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Parler pour former et se former ou se former 
à parler ?

edmée runtz-Christan1 et pierre-François Coen2 (Université 

de Fribourg, Suisse)

Lorsqu’on parle de verbalisation, d’analyse de celle-ci, évoque-t-on tous la même 

oralité ? Et cette oralité ne se limiterait-elle pas à du bavardage si elle ne s’inscri-

vait pas dans des contextes précis ? De quoi parle-t-on ? Pour qui ? Pour quoi ? Com-

ment ? Avec quels dispositifs ? La verbalisation ne se réduirait-elle qu’au discours 

oral ? Autant de questions qu’une première journée d’étude – organisée en avril 

2016 à Fribourg – a abordées sans pour autant y apporter des réponses définitives. 

Des formateurs – chercheurs des institutions de formation d’enseignants de toute 

la Suisse romande ont alors réfléchi autour du concept de verbalisation à partir de 

deux textes proposés par Elisabeth Nonnon et Gaëlle Jeanmart (voir les articles  

1 et 2). Le présent volume hors série n° 3 de la revue les présente et rend compte 

des différentes prises de position de certains participants à cette journée. Le nu-

méro fait part de la diversité des réponses aux questions posées esquissant autant 

des perspectives relevant d’aspects transversaux que d’éléments rattachés aux as-

pects didactiques. Les textes montrent en outre que la verbalisation est un concept 

riche et polymorphe touchant autant le niveau des apprentissages des élèves que 

celui de la formation pour les étudiants de nos institutions.

Formation à la prise de conscience de ce que l’on dit 
ou pas quand on parle
On se forme à exprimer sa pensée en observant, en analysant, en critiquant, en 

débattant, en s’entraînant. Selon le degré d’exposition à l’une ou l’autre de ces 

démarches, notre rapport à la parole est influencé. Par exemple, le fait de suivre 

durant plusieurs jours un stage de maïeutique orientera et modifiera notre manière 

de nous exprimer jusque que dans nos prises de paroles avec nos proches. Comme 

dans une chaîne d’effets, le passage de la parole privée à la parole publique abou-

tit à une transformation de notre verbalisation. 

Plus particulièrement, dans l’acte d’enseigner, il importe de s’interroger sur les 

démarches ou les dispositifs de formation à proposer aux étudiants pour abou-

tir à une parole plus consciente, plus exigeante dans l’émission de consignes, 

de questions, de reformulations ou de synthèse afin de les transformer en véri-

tables moments d’oralité. Une telle formation doit aller au-delà des activités mar-

ginales comme par exemple le débat proposé dans le cadre de la Jeunesse Débat3.  
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Dans le contexte de formation des enseignants, les activités de verbalisation sont 

plus nombreuses et diversifiées. Combinant des modalités orales et écrites, leur 

pratique ne garantit pas nécessairement des apprentissages, des déplacements au 

niveau des conceptions, un développement des capacités réflexives ou encore une 

évolution sur le plan identitaire. 

Au concept de verbalisation, il faut ajouter celui de communication et donc d’expres-

sion. Soulignons que, quand la verbalisation a lieu dans le contexte scolaire, les gestes 

changent : de naturels, ils adoptent une forme traditionnelle d’apprentissage. Réfé-

rons-nous aux travaux de Pujade-Renaud (1983) et soulignons tout particulièrement 

le silence du corps à l’école. Pourtant, lorsqu’on parle naturellement, on le fait avec 

des gestes et en résonance à un contexte. C’est pourquoi il importe de tenir compte 

de l’effet du contexte sur la pensée : faire de la philosophie en marchant impacte le 

discours. Le flux langagier est différent de celui observé lors de discussions philoso-

phiques dans un café. L’état du corps a un effet sur la pensée. Il paraîtrait que si l’on 

attache les mains d’une personne qui parle, il lui devient plus difficile d’exprimer ses 

idées, ses émotions. Faut-il donc décloisonner la parole pour apprendre à verbaliser ? 

A l’école, le rapport authentique à sa pensée est-il soutenu par la verbalisation ? 

Les élèves ne se contentent-ils pas de répondre à la consigne de l’enseignant au 

lieu de creuser leur pensée ? Peut-être que de devoir tenir compte des contraintes 

grammaticales pour lesquelles on peut avoir plus d’aisance à l’oral qu’à l’écrit lais-

serait supposer que l’oralité est plus favorable que l’écriture pour exprimer son 

idée. L’urgence de dire et d’être le premier à répondre permet-elle à la pensée de 

se construire par l’oralité ? 

Les logiques de l’oral ne sont pas juste logiques d’échanges, mais outils de trans-

formation. La répétition est une des fonctionnalités de l’oral. La théâtralité de l’ora-

lité en est une autre : elle produit des effets sur l’auditeur et sur l’émetteur. Avec la 

verbalisation, l’indicible se dit dans le dire. A contrario, d’autres études montrent 

que l’authenticité se construit avec la maîtrise du genre attendu, dans les règles du 

jeu, en pouvant revenir sur ce qui est exprimé.

Formation à la construction de l’oralité
L’oralité est parfois précédée de lectures. Elle devient une oralité préparée et uti-

lise l’écriture comme lieu de l’organisation. Apparaissent ici les limites de l’oralité. 

En effet, nous ne pouvons pas tout verbaliser ; parfois il faut apprendre en copiant, 

en imitant. Quelque chose se fabrique aussi dans l’écrit tout comme dans l’oralité. 

Il importe maintenant de voir l’importance de l’écrit dans l’organisation analy-

tique du savoir. Que se passe-t-il quand on n’a pas accès à l’écriture pour analyser 

l’oral ? Quel est le statut du manuel : fige-t-il le savoir ? Ou doit-on considérer que 

le manuel permet une intégration du savoir qui valorise une adaptation aux choses 

de la vie parce que la connaissance incorporée devient vivante en nous, et per-

met l’adaptation à ce qui nous a transformé. Prenons pour exemple les habitudes 

mentales occidentales conquises grâce à la scolastique qui soutiennent l’organi-

sation analytique du savoir. On peut alors envisager que de la scolastique médié-

vale soit née la possibilité de l’écriture. En effet, celle-ci rend possible le retour en 

arrière, l’organisation, la précision du lien de conséquence, de celui de hiérarchie. 
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Le discours peut alors être plus réfléchi et se différencier du seul bouillonnement 

d’idées pour exprimer une pensée qui se crée au moment même de sa verbalisa-

tion, à l’instar de la méthodologie de la discussion proposée par Lipmann (2006). 

Mais, y aurait-il une méthode à trouver, dans rhétorique classique – en plaçant une 

idée par pièce de sa maison par exemple et en se promenant dans son habitation 

pour se souvenir de toutes ses idées au moment de formaliser sa pensée – et ainsi 

travailler ce lien oral-écrit ?

Chez stoïciens, c’est le travail d’expression entre réalité factuelle et jugement por-

té sur cette réalité qui donne lieu à l’oralité. Par exemple la mort n’est pas triste, 

car objectivement le mort est juste absent. C’est ce que nous rajoutons à la réalité 

qui la rend douloureuse. Si l’on s’inspire de cet autre courant philosophique pour 

proposer une formation à l’oralité, on pourrait imaginer la rédaction d’un double 

journal : sur la page de gauche, un journal intime (chargé de tropismes), sur celle 

de droite, un journal extime (rendant compte du factuel). 

Dans la formation des enseignants, la verbalisation (comme expression autour 

d’une pensée intime et une discussion au sens de Vigotsky) pourrait partir d’une 

discussion spontanée, mais orientée vers la construction du savoir. Ce savoir pour-

rait être celui de l’analyse réflexive de sa pratique, de la critique de gestes profes-

sionnels tels que, par exemple la capacité à verbaliser la pensée de l’enfant.

Un autre angle d’observation de la verbalisation serait celui des interactions en distin-

guant celles qui s’opèrent dans une médiation classique ou celles qui s’opèrent dans 

une médiation numérique : selon l’outil utilisé, on se met à parler comme on écrit ou 

à écrire comme on parle. L’angle de la technologie permet du reste d’accéder à des 

éléments importants dans l’analyse de la verbalisation : celui des traces pensées.

Mais peut-être faudrait-il commencer par apprendre à se sentir autorisé à parler. 

Si cette question ne se pose pas ou peu lorsque les études menées nous ont en-

traînés aux prises de paroles, elle devient plus cruciale lorsque la personne qui 

veut s’exprimer n’a pas choisi un parcours scolaire ou universitaire l’y préparant. 

Reproduire, décontextualiser ses expériences pour repérer ses compétences et 

les reproduire va devoir s’apprendre et les études menées dans le cadre des vali-

dations des acquis d’expériences en montre toute la complexité.

un éventail de contributions
Les contributions du présent volume abordent ces aspects tout en en élargissant 

la perspective. Ainsi, elisabeth nonnon aborde la question de la verbalisation en 

la situant d’emblée dans un ensemble de situations contextualisées et singulières 

porteuses de nombreux enjeux, de contraintes et de traditions. Pour elle, la ver-

balisation est polyphonique et pluriréférentielle. Soutenant le côté fastidieux et 

lourd des dispositifs tels que l’autoconfrontation, elle s’attache au langage dans ses 

dimensions épistémique, pragmatique et identitaire, qui selon elle doivent s’arti-

culer dans la formation. Elle cherche à clarifier ce qu’on entend par verbalisation 

comme un exercice de mise en mots porteur de tensions, de décalages entre l’ex-

périence et la pensée, révélateur d’une résistance avec le langage lui-même, avec 

l’interlocuteur, avec le travail réel. Pour elle, la verbalisation ne va pas de soi, mais 

elle peut sans doute ouvrir un espace potentiel contribuant à la formation. 
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Inscrivant la verbalisation dans une perspective d’oralité, gaëlle Jeanmart montre 

quant à elle qu’il est indispensable de développer un véritable art de discuter. 

Ancrant son propos dans une approche philosophique, la verbalisation orale com-

porte pour elle des vertus essentielles. Soumise à des rapports de force et au be-

soin d’immédiateté, la discussion – le parler ensemble – doit s’apprendre. Elle est 

au cœur de la démocratie. Selon cette auteure, cette capacité doit être développée 

à l’école où le débat d’idée devrait prendre une place essentielle pour permettre 

à chaque élève d’être capable d’exprimer ce qu’il pense, d’écouter l’autre et ainsi 

de peut-être penser différemment.

anne Clerc-georgy s’intéresse au contexte de la formation des enseignants. Pour 

elle, il est nécessaire d’encourager les étudiants-satagiaires à moins parler d’eux-

mêmes pour se centrer davantage sur les apprentissages des élèves. La verbalisa-

tion de l’expérience ne semble pas suffisante pour engager les étudiants à effec-

tuer ce décentrage. Il convient donc de prendre la verbalisation comme un point 

de départ, mais pas comme une modalité autoporteuse de développement pro-

fessionnel. Engager l’étudiant en formation nécessite de passer par la médiation 

d’outils de pensées et de savoirs théoriques qui permettent de centrer l’étudiant 

en formation sur les objets mêmes de sa formation.

daniel martin évoque les conversations professionnelles à visée formative. Ces 

conversations – tenues par exemple après une leçon – sont vues comme des mo-

ments d’échanges entre un formateur praticien et un stagiaire. Elles permettent 

d’analyser les leçons à partir de cadres théoriques, de comprendre les gestes po-

sés par les stagiaires et d’explorer des pistes d’action. Daniel Martin soutient qu’il 

faut inscrire ces conversations dans une démarche clinique de la formation dans 

laquelle sont associées à la fois l’efficience et l’innovation. Les conversations per-

mettent selon lui de porter un regard didactique, un regard cognitif et métacogni-

tif. Au terme de son article, l’auteur propose quelques principes et critères pour 

conduire une conversation professionnelle réussie.

Quel est le statut des productions verbales et qu’est-ce qui les caractérise ? C’est 

là, la question de départ de Kristine balslev. Evoquant les propos de Nonnon, 

cette auteure voit les verbalisations comme polyphoniques et caractérisées par du 

« dire sur du dire » et destinées à plusieurs publics (formateurs de terrain et forma-

teurs en institution). Elle souligne les enjeux de ces verbalisations (épistémiques, 

pragmatiques et relationnels) et soulignent qu’elles sont indissociables de l’agir 

des élèves. Ainsi, se former passe par le langage, pas seulement utilisé dans une 

logique instrumentale, mais produit en tant qu’activité propre à transformer le sujet 

et à contribuer à sa construction identitaire. Elle étaye son propos en évoquant une 

recherche conduite récemment par le groupe TALES.

S’attachant dans un premier temps aux contextes d’apprentissage des élèves, mar-
celo giglo et Francesco arcidiacono pensent que la verbalisation ne se réduit 

pas à l’échange verbal, mais que c’est un processus complexe qui s’articule avec le 

dialogue et la discussion. Elle prend en compte les contextes, les activités, les buts 

et les enjeux personnels, culturels et sociaux. Le rôle constructif des interactions 

sociales dans le développement cognitif des élèves est évident selon eux et repose 

à la fois sur le droit à la parole pour les élèves et la nécessité pour l’enseignant de 

jouer un rôle de médiateur. Soutenant que la verbalisation se construit dans des 
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espaces en tension, les auteurs évoquent toute l’importance qu’elle peut prendre – 

sous différentes formes – dans la formation des enseignants. 

S’inscrivant dans le champ de la didactique des mathématiques, thierry dias 

présente un texte dans lequel il met en évidence le rôle de la verbalisation dans 

l’identification des connaissances mathématiques des élèves. Au travers de l’ana-

lyse d’un dispositif où des élèves doivent construire une forme géométrique en 

trois dimensions, il soutient que l’analyse des verbalisations permet d’accéder 

aux conceptions des élèves et aux représentations qu’ils ont de l’objet à réaliser. 

Son propos montre bien que les connaissances scientifiques se construisent par le 

franchissement d’obstacles épistémologiques qui nécessite la mise en œuvre d’es-

paces langagiers. Si pour lui, la mise en mot par les élèves de leurs activités n’est 

pas suffisante, leurs verbalisations contextuelles et différenciées sont porteuses de 

réels atouts dans les interactions didactiques.

sandrine Cortessis inscrit son propos dans le cadre de la reconnaissance et de 

la validation des acquis d’expérience (RVAE) et s’interroge sur la place de la for-

malisation écrite dans ce processus de validation. Pour elle, il y a une vraie tension 

entre le fait que la RVAE a été pensée pour valoriser les praticiens et qu’elle repose 

essentiellement sur des démarches de verbalisation complexes de l’expérience 

avec lesquels les sujets ne sont pas toujours à l’aise. Elle questionne ainsi la fonc-

tion de la verbalisation dans la RVAE : n’est-ce qu’un acte de communication ou 

peut-elle concourir à l’élaboration de savoirs d’expériences. Evoquant différentes 

expériences d’accompagnement, Sandrine Cortessis pense que le lien entre expé-

rience et verbalisation n’est ni universel ni indiscutable et que cette mise en mots 

de l’expérience doit être appropriée par son auteur et accompagnée par le forma-

teur.

Pour terminer, nathalie Frieden apporte des considérations sur la place de la ver-

balisation et de l’oralité dans un cours, avec comme question celle de la prépara-

tion et de l’exercice des interventions orales. L’auteure démontre que les nouvelles 

pratiques de philosophie (NPP) ont permis de faire une place aux discussions, aux 

débats, aux tables rondes dans le cadre des cours, mais pas de développer un 

vaste champ de recherche autour de la prise de parle, de l’écoute et du dialogue. 

Pour cette auteure, il ne s’agit pas de discuter comme dans un café de commerce, 

mais plutôt de se servir de la discussion pour apprendre à penser. Partant de ce 

que font les élèves, elle s’interroge sur ce qu’il convient de mettre en place en for-

mation des enseignants pour permettre aux étudiants de développer des gestes 

professionnels qui permettent de soutenir des telles démarches.
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Les activités de verbalisation dans les formations 
d’enseignants

elisabeth nonnon1 (Institut universitaire de formation des maîtres, 

Nord-Pas de Calais, France)

Il n’y a pas très longtemps que la recherche a considéré l’activité des enseignants 

dans leur métier comme un travail, et leur activité en formation, non seulement 

comme une préparation à ce travail. Mais comme en elle-même un travail, qui pré-

sente des points communs avec celui qui s’exerce dans d’autres métiers et d’autres 

formations professionnelles. Il n’y a donc pas très longtemps que la question du 

rôle de la verbalisation dans ce travail a été posée, en prenant en compte à la fois 

la dimension générale d’entrée dans un métier, avec ses contraintes, ses logiques 

d’action, et la spécificité de ce métier et de cette formation par rapport à d’autres. 

On a eu tendance de ce fait à transposer pour la formation d’enseignants des réfé-

rences et des dispositifs inspirés de la recherche sur la formation professionnelle 

des adultes. Ce sont souvent de tels dispositifs (auto-confrontation croisée de Clot 

par exemple) qui sont présentés et valorisés dans les colloques ou les articles de 

recherche sur la formation d’enseignants, et dans le cadre de tels exemples qu’on 

tente de montrer le rôle des pratiques langagières dans le développement pro-

fessionnel. Pour reprendre cette question de la verbalisation dans la formation, il 

me semble utile de revenir en préalable sur ces deux termes, formation et ver-

balisation : qu’est-on en mesure de dire de la formation ou plutôt des formations 

d’enseignants ? Selon quel point de vue, avec quel fond théorique aborder les pra-

tiques de langage qui y ont cours et ce qu’on pense être leur rôle moteur dans la 

formation professionnelle ? C’est en référence aux notions de médiation des signes 

verbaux, de contradiction, de sphères d’activité et de développement, centrales 

chez Vygotski, que je tenterai d’approcher ce travail.

Formation d’enseignants : spécificité des enjeux et variété 
des sphères d’activité
L’importation directe, évoquée précédemment, de références et de situations de 

formation professionnelle me semble en partie caduque, pour deux raisons. 

1. Malgré leur intérêt, ces dispositifs vedettes sont en effet lourds et coûteux en 

temps et en technique (ils étaient au départ destinés à la recherche), ce qui 

risque de les marginaliser par rapport à d’autres volets de la formation, dont la 

dimension langagière est moins interrogée. Cette référence ne doit donc pas 

conduire à négliger ce qui se joue dans la verbalisation et les échanges verbaux 

dans le cours ordinaire des formations, dans les conditions actuelles de temps et 

de nombre qui sont celles de la formation d’enseignants (du moins en France). 

1. Contact : nonnon.eli@wanadoo.fr
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On a déjà relevé la propension des discours didactiques, sur l’apprentissage 

de la lecture par exemple, à parler de pratiques exemplaires à partir d’échan-

tillons restreints (pour les valoriser ou les dénoncer), et l’absence d’une vue 

générale avérée sur ce qui se fait, dans une durée longue, dans l’ensemble des 

classes ordinaires2. Mais c’est encore plus vrai des pratiques de formation, dont 

le quotidien reste le plus souvent une boîte noire hermétique à l’observation et 

à la verbalisation, notamment en ce qui concerne l’évaluation (Nonnon, 2011). 

Une investigation sur ce point rencontre des résistances, de même que la trans-

position, pour analyser ce qui se passe dans les groupes de formation, d’outils 

critiques utilisés couramment par les formateurs ou les chercheurs pour ana-

lyser les modes d’intervention des enseignants et la façon dont se passent les 

échanges dans les classes. On parle peu de résistances, d’engagements diffé-

renciés des participants, de décalages dans l’interprétation d’activités en cours 

(des exemples sur lesquels on travaille en formation par exemple) (Nonnon, 

2012), ou de la façon dont on mène le dialogue en tant que formateur. La réflexi-

vité a ici encore des progrès à faire : pour les formateurs comme pour les ensei-

gnants, il est difficile de parler du travail réel, comme j’y reviendrai plus loin. 

De ce fait, on est pour le moment amené à analyser les rôles du langage dans la 

formation de façon un peu théorique, à partir d’exemples plutôt restreints. 

Or même si on se centre spécifiquement sur la formation d’enseignants, se pose 

la question du niveau de généralité adopté : peut-être faudrait adopter le plu-

riel et parler plutôt de langage dans les formations (ou dans des formations) 

que dans la formation. Comme pour les pratiques de classe, il s’agit en effet 

de pratiques contextualisées, ancrées dans des configurations de contraintes, 

de logiques d’acteurs, d’enjeux identitaires et professionnels où formateurs et 

chercheurs sont impliqués. Une approche réflexive et réaliste suppose de faire 

sa part à la dimension sociologique : comment sont conçus et évalués les prises 

de parole dans le groupe, les rapports de stage ou les écrits professionnels, et 

par qui ? Qui fait l’analyse des pratiques de formation, avec quels enjeux, qui 

écrit sur elles et dans quel cadre ? Ne pas scotomiser la dimension sociologique 

permet aussi d’élargir la perspective et de garder une lucidité critique vis à 

vis de modèles de formation et d’évaluation qui renvoient à des évolutions plus 

générales des modes d’autorité et des rapports prescrits au travail dans l’en-

semble de la société (auto-évaluation et intériorisation des normes, introspec-

tion et subjectivation des contraintes...)3. D’autre part, du fait de cet ancrage 

dans des contextes variés, on peut à l’intérieur des formations d’enseignants 

discerner des contraintes, des priorités, des traditions, des enjeux différents 

2. Les études sur le travail enseignant se sont récemment développées, mais elles ne sont pas le fait de 

didacticiens : les facettes du travail relevant de la dimension épistémique du métier y sont peu abordées, 

et à l’inverse cette perspective ergonomique est peu développée en didactique. Voir (Nonnon & Goigoux, 

2007).

3. On peut se référer à Habermas pour les nouvelles formes de soumission aux lois par négociation et inté-

riorisation, ou dans un autre espace théorique à Bourdieu pour les formes d’intériorisation et de subjecti-

vation des contraintes que sont les habitus, à Foucault pour le passage de la contrainte à la discipline dans 

les formes de la « gouvernementalité ». Clot souligne dans l’entreprise la délégation aux salariés des arbi-

trages pris en charge jusqu’alors par la hiérarchie (p. 7), à travers l’appel à la responsabilisation, l’implica-

tion personnelle des sujets, l’auto-prescription, l’autocritique et la dévolution de l’évaluation, que Lordon 

rattache à de nouvelles formes de servitude.
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en fonction de l’histoire des formés et des formateurs, des caractéristiques des 

postes de travail et de leur contexte institutionnel (âge et profil des élèves, poids 

respectif des connaissances académiques et des apprentissages relationnels...), 

mais aussi de la temporalité du parcours de formation, dimension sur laquelle je 

reviendrai, puisque comme le montre Vygotski le langage assume des fonctions 

différentes selon les moments du développement.

2. La deuxième limite de cette transposition tient au peu de poids qu’elle ac-

corde, me semble-t-il, à la question des contenus d’enseignement. Or malgré 

cette variété de priorités, d’enjeux et de genres professionnels en fonction des 

contextes, on peut dire qu’une dimension commune fonde la spécificité du mé-

tier et des formations à ce métier par rapport à d’autres formes de travail, même 

si c’est à des degrés divers selon les cas : l’importance de la dimension épis-

témique et du rapport à des contenus de savoir constitués, qui s’articulent aux 

savoirs professionnels issus de l’expérience. Les travaux sur la formation pro-

fessionnelle ont beaucoup insisté sur la construction de connaissances à partir 

de la pratique et sur la dimension identitaire de la professionnalisation, ce qui 

a été un apport important pour la formation d’enseignants. C’est lié en partie à 

l’histoire de la recherche sur les pratiques et les formations professionnelles, 

au CNAM notamment, d’abord centrée sur celles de métiers techniques, puis 

sur celles de métiers de la personne ou de la médiation. Mais la question de 

l’appropriation et de l’actualisation de corps de savoirs nécessaires pour l’en-

seignement n’y est pas prioritaire, qu’il s’agisse de savoirs outils pour analyser 

sa pratique et celle des élèves, a fortiori de savoirs à transmettre. Les activités de 

verbalisation pour dégager des règles d’action, des principes à partir de l’acti-

vité sont souvent dans les recherches et les dispositifs pratiqués (journaux de 

stage, ateliers d’analyse de pratique...) plus centrés sur les aspects relationnels 

et pragmatiques de la gestion de classe que sur les aspects didactiques (même 

s’ils peuvent bien sûr être centrés aussi sur les apprentissages, en obligeant à 

décrire finement ce qu’ont dit et fait les élèves).

Or la question de la verbalisation et de la réflexivité se posent en formation 

d’enseignants relativement à chacune de ses dimensions (épistémique, prag-

matique, identitaire) et aux interactions entre elles. Leur articulation me semble 

l’enjeu central de toutes les activités langagières (orales ou écrites) en forma-

tion, qu’elles soient des dispositifs-phares lourds comme le mémoire profes-

sionnel, les ateliers d’analyse de pratiques, ou des pratiques modestes inté-

grées aux séances et aux façons ordinaires de « faire cours » en formation. La 

dichotomie souvent mobilisée entre savoirs savants et savoirs d’expérience 

se révèle ici peu opératoire, comme le relève Perrenoud : la dimension épisté-

mique du métier implique que non seulement des savoirs issus de l’expérience 

de classe puissent être éclairés, relayés, légitimés par des savoirs théoriques 

(ce qui est souvent souligné), mais également que des savoirs dits savants, 

notamment ceux à enseigner, soient objets d’expérience personnelle chez le 

futur enseignant. Une implication des reformulations et des discussions autour 

de savoirs à enseigner est justement de les « subjectiver », se les approprier en 

fonction d’enjeux personnels et professionnels. Une fonction de l’écriture dans 

le mémoire professionnel par exemple est de travailler la « privatisation des lec-

tures » théoriques, en relation avec le mouvement inverse de généralisation et 
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de décontextualisation de l’expérience personnelle. La discussion, la confron-

tation à l’expérience peuvent aider à construire un rapport aux prescriptions 

qui ne soit pas d’application ou d’allégeance, mais les assume comme une des 

contraintes d’une situation complexe, qui peut se heurter à d’autres contraintes 

du métier. Dans le rapport aux apports théoriques, elles contribuent à construire 

le contenu des concepts en les actualisant et en les particularisant, en relation 

avec des situations déjà observées ou vécues, mais aussi en en dégageant la 

dimension problématique. 

On peut inventorier les conduites qui interviennent dans cette appropriation 

professionnelle de savoirs, en fonction des contextes et des moments. Elles 

trouvent place dans les cours dits « théoriques » ou préalables aux séances en 

classe : dégager les enjeux d’une notion ou d’un texte, pour soi, puis pour des 

élèves, la problématiser en explicitant ou en anticipant des objections possibles, 

discerner ses différentes facettes, confronter des interprétations, dire ses prio-

rités et mettre un ordre). Elles interviennent bien sûr aussi dans les séances qui 

rééxaminent des expériences d’enseignement vécues, en essayant de voir com-

ment les difficultés rencontrées peuvent questionner ou éclairer l’objet d’ensei-

gnement. La verbalisation, notamment à plusieurs, suscite alors un déplacement 

d’une sphère d’activité à une autre, qui réorganise les contenus notionnels en 

les examinant dans un contexte nouveau, avec une autre focalisation, celle de 

l’enseignement et de l’appropriation par des élèves : « comprendre, c’est pen-

ser dans un contexte nouveau » dit Bakhtine, décalage qui est selon Vygotski le 

lieu du développement. Ce déplacement d’un contexte à un autre est moteur 

de développement et d’approfondissement des savoirs : par exemple si les ou-

tils d’analyse de récits littéraires sont mobilisés pour réellement lire des textes 

d’élèves ou pour éclairer ses propres difficultés à relater ses débuts dans le 

métier, ou si on explicite ses propres tâtonnements dans l’usage de l’imparfait 

et du passé simple dans l’écriture du mémoire, pour les mettre en relation avec 

ce qu’on en dit aux élèves ou ce qu’on observe dans leurs textes. Les outils dits 

savants s’enrichissent par la mise en relation avec des situations parfois éloi-

gnées de leur contexte initial, en construisant en extension les concepts par le 

déplacement du cadre routinier de leur usage. Ce mouvement de subjectivation 

(dire en quoi une notion ou un texte sont chargés d’enjeux et d’expérience pour 

soi et les élèves) est inséparable d’un mouvement d’objectivation qui introduit 

les outils d’une distance réflexive : en dégageant les problèmes épistémiques 

que pose un objet d’enseignement de ce qui est vécu comme maladresse per-

sonnelle à l’enseigner, ou en clarifiant la pluralité de contraintes et visées simul-

tanées qu’on a à prendre en compte dans sa gestion d’activités souvent vécues 

globalement en termes d’échec ou de réussite personnels (par l’explicitation de 

dilemmes par exemple, comme ceux que Perrenoud a explicités pour la gestion 

de l’oral en classe). C’est ce mouvement réciproque de décontextualisation et 

de recontextualisation, de subjectivation et d’objectivation qu’il s’agit de mettre 

en scène par exemple dans l’écriture du mémoire professionnel (Nonnon, 1995). 

Mentionner ces fonctions possibles des activités de langage, orales et écrites, 

dans la formation et le développement professionnel ne prend sens que si 

on tente d’expliciter en quoi consiste cette activité, de quelle façon elle peut 

être un outil de médiatisation de la pensée et un facteur de développement.  

Elisabeth Nonnon 

Les activités de verbalisation dans les formations d’enseignants 
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C’est cette tentative qui sous-tend le choix du terme de verbalisation pour abor-

der cette activité langagière, plutôt que d’autres apparemment apparentés (ex-

pression, dialogue, interactions, débat, argumentation etc).

La verbalisation comme activité et comme travail
1. Le choix du terme de verbalisation renvoie à une façon d’aborder l’activité de 

langage elle-même comme un travail, travail de « mise en mots » comme disait F. 

François, ce qui ne signifie pas un simple codage, la traduction transparente d’un 

vécu ou d’une pensée préalables, mais une élaboration parfois difficile et tâton-

nante de cette expérience ou de ces représentations à travers les ressources et 

les contraintes du langage. Ce terme renvoie donc à l’activité d’énonciation au 

sens où l’analyse Culioli, c’est à dire aux différentes composantes de la construc-

tion de la référence, d’une signification (partiellement) partagée, tant chez celui 

qui parle que chez l’interlocuteur. Cette élaboration met en jeu toutes les dimen-

sions du langage. Elle s’effectue à l’échelle de l’énoncé d’abord : recherche du 

mot parmi d’autres proches, avec les catégorisations qu’il implique, ajustements 

chez celui qui parle et celui qui écoute pour rendre suffisamment partageable 

le contenu référentiel ou notionnel auquel il renvoie, configurations syntaxiques 

avec les contraintes et les éclairages qu’elles imposent, notamment les choix 

relatifs à l’ordre des mots (qu’est-ce qu’on prend comme thème et comme pro-

pos, comme actant ou comme objet ?). Elle est en jeu a fortiori dans des empans 

de discours plus larges, présentation d’une situation ou relation d’événements 

par exemple (par quoi commence-t-on, quel ordre introduit-on entre les événe-

ments relatés et quels enchaînements cela induit-il...). Analysant les récits d’ex-

cuses, Bruner évoque l’importance chez l’enfant de la découverte que les choses 

peuvent se raconter de plusieurs façons, avec plusieurs points de départ, et que 

cela induit la signification qui va en être construite. Mais la construction de la 

référence à travers la verbalisation touche aussi à d’autres dimensions, notam-

ment la part des significations liée aux positions énonciatives prises par celui 

qui parle, en particulier les modalités (est-ce une affirmation sûre, une croyance 

possible, un témoignage personnel ou une affirmation générique...). Le travail 

de verbalisation (en compréhension et surtout en production) est donc en lui-

même une expérience, quelquefois un corps à corps avec toute l’épaisseur du 

langage dans ses différentes dimensions. Ce travail a été précisément étudié 

dans certains secteurs, celui de la verbalisation de l’espace notamment (itiné-

raires, façon de faire des nœuds entre autres...), ou de règles de jeu (Brossard 

montrant par exemple les problèmes de verbalisation et de choix de point de 

vue que pose un jeu à plusieurs actants comme la balle aux prisonniers), mais 

cela reste minoritaire, surtout dans le champ de l’enseignement.

En se référant à Vygotski, on a souvent présenté le rôle du langage dans le déve-

loppement cognitif ou les relations entre interactions verbales et apprentissages 

de façon irénique, comme s’il y avait adéquation et continuité entre pensée et 

langage, entre échanges verbaux et apprentissages, et en insistant plus sur le 

dialogue social que sur la médiation du langage lui-même. Il est vrai que pour 

lui, le moteur du développement psychique, le passage aux fonctions psychiques 

supérieures (non seulement de la pensée mais des émotions, des facultés d’at-

tention, de la volonté, des conduites régies par des valeurs…) viennent de ce 
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qu’elles sont médiatisées par des signes et des outils culturels, dont le langage 

au premier chef (Vygotski, 2014). Mais si la médiation du langage est centrale 

dans le développement, c’est justement selon lui parce qu’il n’y a pas adéqua-

tion et transparence, mais décalages et tension entre l’expérience, la pensée et 

le langage. Leurs lignes de développement sont divergentes, se rejoignent à 

certains moments, en transformant leurs relations au cours du développement. 

Il donne de multiples exemples de cette résistance et de ces contradictions à 

divers stades du développement, dans des termes parfois très forts (il parle de 

drame, de court-circuit). Au moment par exemple où le petit enfant a une appré-

hension globale des situations et des actions sans en isoler les éléments, son 

langage présente des mots séparés, des éléments isolés sans dire leurs liens, et 

progressivement en même temps que les éléments de la situation s’isolent dans 

sa perception, ses énoncés articulent plusieurs mots dans divers liens séman-

tiques possibles (Vygotski, 1997) : de ce fait selon Vygotski (2014), on ne peut 

évaluer le niveau de développement de la pensée à partir du récit par exemple, 

on mesure seulement le niveau de langage. Dans la phrase comme dans le récit, 

l’élément saillant dans l’expérience (le prédicat en général) doit être différé, en 

attendant que le thème (dans la phrase) ou les circonstances de l’action (dans le 

récit), soient posés explicitement, alors qu’ils n’ont pas la même saillance pour 

le locuteur. Wallon (1963) avait déjà mis en lumière cette dimension centrale 

de la contradiction dans le développement, parlant par exemple de l’hétéro-

chronie entre les catégorisations offertes par le langage pratiqué par l’enfant 

et celles qu’il peut lui-même construire à un moment de son développement. 

Mais Vygotski place le nœud de cette contradiction formative dans la nature 

même des signes verbaux et de leurs usages au cours du développement. Le 

signe est ainsi le lieu d’un conflit à de multiples niveaux, non seulement dans 

l’interaction avec autrui (par exemple dans le dialogue, mais aussi la lecture, 

entre significations ou usages qui ne se recouvrent que partiellement pas chez 

les interlocuteurs), mais aussi dans l’expérience subjective du locuteur (conflit 

entre les catégories de l’expérience et celles offertes par les mots, entre les 

sens d’un même mot qui évoluent au cours du développement, conflits liés aux 

environnements et contextes linguistiques, quand un mot toujours utilisé comme 

prédicat devient thème ou sujet par exemple). 

Verbaliser l’expérience confronte donc à une double résistance, un double 

décalage : dans l’interaction avec la parole d’autrui (celle d’interlocuteurs ou 

d’outils culturels comme les textes canoniques de référence), et à la résistance 

du langage, aux conflits de son ordre avec ceux multiples et entrelacés du vécu. 

Parler de verbalisation n’implique donc pas de se limiter aux formes dialogales. 

Vygotski n’est pas un interactionniste et le débat, la discussion, l’interaction so-

ciale ne sont pour lui qu’une des formes du social : il peut y avoir dialogue avec 

soi-même, avec les outils de la culture, avec les textes. De même parler de ver-

balisation n’implique pas de se limiter à l’oral et au débat : l’écriture implique 

aussi cette expérience d’une tension et d’une résistance d’où émerge ce qu’on 

peut dire, provisoirement, de ce qui est vécu ou pensé, comme le montre éga-

lement Vygotski. L’expérience des formes orale et écrite de verbalisation pré-

sente ainsi beaucoup d’éléments communs, et en même temps les contraintes 

et les ressources de l’écriture induisent également des formes de médiation et 

Elisabeth Nonnon 
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des tensions spécifiques. Cependant, comme l’ont montré Goody et Olson, les 

pratiques de verbalisation, en contexte scolaire et de formation du moins, s’ins-

crivent le plus souvent dans des situations où l’écrit et l’oral sont intriqués et 

appellent des conduites mixtes, où c’est le passage d’un système sémiotique à 

l’autre qui est source de tensions multiples mais aussi de développement.

2. Le nœud des verbalisations demandées en formation d’enseignants réside 

donc dans la difficile mise en relation de plusieurs sphères d’activité, ce qui im-

plique la confrontation de l’expérience et de la pensée à un ou plusieurs univers 

de signification, plusieurs rôles et systèmes sémiotiques parfois divergents, et 

l’articulation de différentes sources de savoirs, avec les matrices langagières et 

discursives à travers lesquelles ils se disent. Les tensions et contradictions que 

met en lumière Vygotski dans l’activité du langage et ses rapports avec la pen-

sée sont ici multiples et complexes, du fait des caractéristiques du métier.

Habitués à des écritures homogènes, dans la cohérence d’une sphère sémio-

tique et épistémique (dissertation, commentaire de texte), les étudiants décou-

vrent la complexité du travail de mise en mots quand il doit rendre compte à la 

fois d’une expérience vécue implicante sans qu’il s’agisse d’un simple témoi-

gnage, et d’une élaboration de connaissances à partir de sources multiples, tout 

en se confrontant aux normes de discours dans un espace social donné, celui 

de la formation. Ils expérimentent non seulement la résistance du langage pour 

parler de l‘expérience de la classe, les conflits de son ordre avec ceux multiples 

et entrelacés du vécu, mais aussi l’exigence de relier cette expérience à celle 

de l’appropriation de textes et de discours théoriques qu’il faut subjectiver, ce 

qui n’existe pas forcément dans d’autres formations professionnelles. Dans cha-

cune de ces sphères, d’ailleurs, ils sont confrontés à une grande hétérogénéité 

de sources et de discours. 

Une expérience centrale est l’écart entre travail prescrit et travail réel. Comme 

le dit J. Boutet, le travail prescrit a affaire avec le langage, offre des matrices dis-

cursives, un pré-codé pour la verbalisation, malgré des divergences possibles 

entre matrices à disposition. Mais le travail réel résiste au langage, parce qu’il 

est lié à des contextes particuliers, qu’il met en jeu des fils d’action, des tem-

poralités et des visées multiples enchevêtrées, qu’il est le lieu où on ne fait pas 

ce qu’on devrait faire, et il y a peu de matrices discursives pour le dire. Cette 

difficulté vaut aussi pour les formateurs et les chercheurs, comme je le disais au 

début. La verbalisation, l’écriture peuvent aider à expliciter, à circonscrire et à 

assumer cet écart comme une composante normale et formatrice du travail et 

du parcours de formation, à penser un lien qui ne soit ni de culpabilisation, ni de 

rejet, entre tel texte emblématique sur le travail de groupes et la piteuse séance 

de l’autre jour, où on se demande combien d’élèves en ont profité. D’autres 

écarts doivent aussi pour progresser être explicités par la verbalisation : l’écart 

entre les intentions, l’activité projetée et planifiée, et l’activité réelle dans sa 

mise en œuvre ; l’écart entre activité collective animée par l’enseignant et acti-

vité d’apprentissage par chacun des élèves. 

Une autre source de conflits à clarifier et assumer est la multiplicité des dis-

cours qui circulent tant en formation que sur « le terrain » et dans la culture pro-

fessionnelle, décalés sinon divergents dans les contenus et les valeurs, mais 
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aussi dans les modalités discursives, des positions énonciatives, l’expression de 

normes. Le futur enseignant doit se repérer dans cette polyphonie pour choi-

sir son adhésion, même provisoire, à une façon de parler du métier et de son 

rôle professionnel en construction. Il n’est pas étonnant qu’il ait plus ou moins 

recours à des discours d’emprunt, que son discours soit polyphonique parce 

qu’il se fait l’écho de voix multiples qui se croisent dans chacune des sphères 

de sa formation, et parce que la situation de verbalisation l’amène à endosser 

des positions énonciatives multiples (témoignage, commentaire, exposé d’une 

quête épistémique...). Comme je l’ai dit précédemment, les discours et attentes 

des formateurs, les cadres qu’ils proposent à travers leurs dispositifs font partie 

de ce kaléidoscope de contraintes et de normes, et on aurait tort de les croire 

transparents, simples facilitateurs d’un discours vrai sur la pratique. C’est à tra-

vers ces diverses façons de parler du métier et des élèves, et des évolutions de 

ces formulations au cours du temps, que se construit leur voix propre en tant 

qu’enseignant.

3. Dans les travaux sur la verbalisation et les interactions en formation, comme 

sur ceux dans les classes, le langage, les ressources linguistiques me paraissent 

paradoxalement les parents pauvres : j’y vois une sorte de transparence du lan-

gage, corolaire d’un grand optimisme et d’une grande confiance dans la verba-

lisation, comme si les énoncés nous donnaient accès directement à une réalité 

à retrouver, des expériences, des mouvements de conceptualisation (même s’il 

y a des indicateurs) et comme si, à l’inverse, des bougés dans le discours, des 

consignes discursives suscitaient directement des bougés dans la perception 

de l’expérience et la conceptualisation. Cette équivalence est loin d’aller de 

soi. Pour discerner en quoi le travail sur le langage peut être une médiation 

constructive, moteur de déplacements effectifs, il faudrait analyser précisément 

le langage lui-même dans son épaisseur, en se demandant dans quel cas et 

quelles conditions une consigne d’écriture par exemple peut susciter un bougé 

dans la conceptualisation, et pas seulement une adéquation aux attentes du for-

mateur. Par exemple, les différentes façons de désigner les élèves (les élèves, 

en maternelle les enfants, en SEGPA et en lycée professionnel les jeunes, les 
gamins dans certaines classes de ZEP.....) ne correspondent évidemment pas au 

même point de vue, mais elles relèvent en partie de sous-cultures profession-

nelles et de leurs habitudes linguistiques. Leur dimension identitaire est donc 

évidente, mais que sait-on des catégorisations cognitives qu’elles recouvrent 

chez les formés ? Dans quelle mesure l’incitation à changer de catégorisation 

(parler d’élèves plutôt que d’enfants par exemple) peut-elle induire l’adoption 

d’un autre point de vue, et pas simplement l’adéquation aux codes requis avec 

ce formateur ? Par mon expérience en formation et l’analyse des différents états 

de mémoires, je postule que travailler sur les mots et leurs constructions, inter-

roger les évidences du langage en usage dans les différentes sphères d’action 

suscite dans certains cas une mise à distance et des avancées dans la façon de 

penser les choses au delà des slogans : par exemple si on interroge les sujets ou 

les compléments de verbes toujours utilisés à l’intransitif (le plaisir de lire, mais 

de lire quoi ? la co-construction dans le dialogue, mais qui construit, et construit 

quoi exactement ?). De même les textes institutionnels et certains écrits didac-

tiques recourent aux formes passives pour relater un déroulement de classe 

Elisabeth Nonnon 

Les activités de verbalisation dans les formations d’enseignants 



21Hors série N° 2 / 2017 / pp. 12-31

Formation et pratiques d’enseignement en questions

(ce qui permet de laisser dans l’ombre les actants de l’action : « les critères 
sont rapidement dégagés par les élèves »), au pluriel ou au singulier générique 

d’un actant collectif (« les élèves », « la classe »), au présent qui gomme le hiatus 

entre déroulement prévu ou prescrit et déroulement réel de l’activité. Ce sont 

ces formes qu’utilisent souvent dans leurs premiers jets les futurs enseignants 

quand ils parlent de leurs séances de classe : dans certains cas, une consigne de 

réécriture directement linguistique (ne pas utiliser le passif ou le présent par 

exemple) met en difficulté mais peut susciter une attention à ce qu’on n’avait pas 

regardé et un nouveau regard sur l’activité relatée. Mais cela n’a bien sûr rien de 

mécanique, les formulations et les représentations ne sont pas dans une relation 

directe et univoque, les outils linguistiques et rhétoriques fournis comme outils 

de médiation pour prendre distance peuvent être de réels outils de médiation, 

mais aussi rester simplement un code rhétorique en usage dans la sphère de 

cette formation. Cela pose la question plus générale des contraintes à poser 

dans les tâches de verbalisation pour que les situations de parole ou d’écriture 

deviennent de véritables occasions de prise de conscience ou d’apprentissage, 

ce qui est un réel problème professionnel pour le formateur. Dans L’histoire du 
développement des fonctions psychiques supérieures, Vygotski détaille sa mé-

thodologie d’étude des démarches cognitives des enfants, et montre avec insis-

tance la nécessité, pour observer et susciter déplacements et apprentissages, 

d’introduire des obstacles et des contraintes à la fois fortes et ingénieuses dans 

les dispositifs. Des dispositifs trop lâches, trop tolérants au témoignage, à l’ex-

pression subjective comme aux discours convenus peuvent à la longue donner 

lieu à des écrits ou des prises de parole redondants, peu approfondis, voire fac-

tices ou complaisants. En même temps, un véritable travail de parole ancré dans 

le développement de chacun n’est possible que si les codes et les modèles, 

explicites et implicites, ne sont pas trop fermés et contraignants, même à l’insu 

des formateurs. 

4. Même s’ils sont souvent repris dans une perspective centrée plutôt sur les di-

mensions relationnelles et de gestion de la classe, des dispositifs comme l’entre-

tien d’explicitation, l’auto-confrontation croisée ou les divers portfolii peuvent 

aussi être centrés sur une perspective didactique, attentive aux cheminements 

réels de l’apprentissage des élèves. Si on suit une visée proche de l’entretien 

d’explicitation de Vermersch, dans une perspective piagétienne, la conduite de 

verbalisation mobilisée est alors la description la plus précise et fidèle possible 

du déroulement d’une tâche, de ce qui s’est fait, s’est dit et par qui, en évitant 

le plus possible les généralités, les justifications et les formules toutes faites. 

La remémoration détaillée de ses propres actions et de celles des autres est 

selon lui la condition d’une prise de conscience, permettant d’appréhender la 

logique d’une situation et d’en faire un levier pour en appréhender d’autres. 

Cette verbalisation pas à pas est une discipline indispensable pour éviter dans 

les relations d’expériences la langue de bois, les appréhensions globales ou les 

formules généralisantes évoquées précédemment. Elle peut alors aider à dé-

globaliser les facteurs qui ont pesé à un moment sur les conduites (en repérant 

les étapes d’un processus, la façon dont s’articulent son comportement et ceux 

des élèves, à localiser les lieux critiques, les moments de décision où un autre 

choix était possible), et donc être un outil de développement professionnel, en 
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désaffectant des situations vécues émotionnellement comme un échec global.  

A côté des lourdes conditions de temps et de nombre que suppose un tel dispo-

sitif, il faut souligner la rigueur de consignes et de modes de guidage que selon 

Vermesch le formateur doit maîtriser pour que le travail cognitif visé soit effectif 

pour celui qui parle.

Mais d’après Clot, la limite de cette approche de la verbalisation est qu’elle pos-

tule une sorte de transparence du langage, qui dans certaines conditions préci-

sément édictées permettrait un accès direct à la réalité de ce qui s’est passé, et 

par cette prise de conscience et ce dédoublement, une élaboration conceptuelle 

par le sujet lui-même, selon une perspective piagétienne. Pour Clot (2002, 2005), 

qui reprend en cela Vygotski, la verbalisation n’est pas un moyen de mettre au 

jour un vécu et une position cognitive, l’action n’est pas un invariant à retrouver : 

le langage et l’interaction l’intègrent dans une activité différente, adressée à un 

autre destinataire, dans un autre contexte où elle se réorganise. Ce troisième 

terme (le contexte de formation et ses codes, les interlocuteurs, le formateur) 

fait partie du sens donné à l’action dont on parle et à l’activité de verbalisation 

en cours. Selon Clot autant de contextes, autant d‘occasions de mobiliser l’expé-

rience sous plusieurs angles différents, ce qu’il juge un outil de développement. 

L’autre objection à l’entretien d’explicitation est que sa centration sur la verba-

lisation des actions laisse de côté ce qui pour Vygotski fait partie de l’action, les 

buts, les mobiles, les stratégies pour faire face aux « contraintes de l’activité im-

posées par la tâche », les déroulements possibles qu’on n’a pas faits, les conflits 

dans les visées. C’est la tension entre ces niveaux de l’activité qui constitue le 

cœur de l’expérience, dont la verbalisation est centrale dans le développement.

La prise en compte, dans l’analyse des activités de verbalisation des formés, 

des caractéristiques de ce contexte spécifique qu’est le milieu de la formation, 

avec ses attentes, ses modèles, ses genres discursifs est donc importante dans 

cette perspective, et pourtant elle est souvent scotomisée dans les discours sur 

la formation. Les formateurs ou les chercheurs, leurs catégories et leurs normes 

explicites ou implicites en sont partie prenante, avec un poids variable selon 

les formes d’évaluation ou le degré de leur engagement militant. La réflexivité 

implique qu’on en soit conscient et que cela constitue explicitement un para-

mètre dans la façon d’appréhender ce qui se dit en formation. Peut-être doit-

on renoncer à l’idée qu’avec des dispositifs adaptés, la verbalisation donne un 

accès stable et fidèle à ce qui a été vécu, à ce qui est en train de se vivre en 

formation et à ce que le formé se promet de faire à l’avenir, et d’autre part à 

celle que les déplacements repérables dans les discours et les écrits des for-

més correspondent à des changements bien ancrés des représentations ou des 

conduites. Mais dire que ce qui est dit ou écrit l’est dit dans ce contexte ne veut 

pas dire qu’il s’agisse simplement d’une stratégie opportuniste (même s’il n’est 

pas exclu que cela le soit dans certains cas). Si on suit Clot, qui reprend ici Vy-

gotski, le fait de repenser et formuler son expérience dans d’autres contextes, 

avec leurs normes, leurs enjeux, leurs catégories, leurs codes et leurs formes 

langagières, est justement ce qui médiatise l’expérience et aide à la repenser 

selon des éclairages et des accents différents, dans une perspective de déve-

loppement. Mais cela incite à rester vigilant pour ne pas confondre l’activité 

observée dans l’interaction, et le long processus de l’apprentissage.

Elisabeth Nonnon 
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quelques points nodaux des activités de verbalisation 
en formation

développement et prise en compte de la temporalité

Comme celle de contradiction, la notion de développement est centrale chez Vy-

gotski et les chercheurs en formation professionnelle qui s’en réclament, ce qui 

inclut la dimension de temporalité. Il s’agit d’un long processus, où les différentes 

fonctions psychiques et sphères d’activité transforment leurs rapports réciproques 

et se transforment mutuellement dans ces interrelations en mouvement : les émo-

tions par exemple s’intellectualisent par la médiation d’outils culturels, les expé-

riences intellectuelles sont dynamisées par leurs mobiles et deviennent le lieu 

d’expériences émotionnelles. Mais ce parcours n’est pas linéaire et paisible, il est 

discontinu, fait lui aussi de sauts, de seuils brusques et de conflits. 

Le parcours qui fait progressivement passer du statut d’étudiant à celui de futur 

enseignant puis d’enseignant suppose des déplacements, des redéfinitions, des 

incompréhensions, des changements de buts et de croyances. Il s’agit d’un travail 

long et propre à chacun, dont la temporalité n’est pas celle de l’interaction et de 

l’activité conjointe, et il ne faut pas, en classe comme en formation, conclure trop 

vite de l’observation de l’activité dans un dispositif à l’apprentissage par chacun. 

Tant Vygotski que les chercheurs socio-constructivistes piagétiens comme A.N. 

Perret-Clermont ont insisté sur la dimension intra-subjective du travail par lequel 

ce qui s’est produit dans l’interaction ou le conflit socio-cognitif donne lieu à un 

apprentissage personnel. Aucun dispositif de parole ne peut en lui-même garan-

tir un apprentissage, surtout à court terme, et cela suppose de la modestie et de 

la patience de la part des formateurs. Car il faut tenir compte des logiques, des 

contraintes et des discours dans d’autres lieux d’apprentissage professionnel que 

le futur enseignant partage au cours de sa socialisation professionnelle, et à plus 

long terme qu’il partagera au cours de la longue histoire de son développement 

professionnel. Le travail de verbalisation dans le cadre de la formation peut ouvrir 

un espace potentiel, à côté d’autres cadres, mais le développement et l’apprentis-

sage continuent à long terme et sont l’affaire de chacun.

Mais si on reste dans le cadre de la formation, la dimension de temporalité est cen-

trale, elle est au cœur des activités de verbalisation. Chaque formateur sait, à partir 

d’expériences parfois cuisantes, combien la question du moment est cruciale pour 

qu’une activité proposée soit pertinente pour les formés, ni prématurée ni redon-

dante ou routinière, car leur expérience comme leurs émotions, leurs savoirs et 

leur capacité d’analyse sont en constant remaniement au cours de cette année, et 

comme le montre Vygotski, le langage assume des fonctions différentes selon les 

moments dans ces configurations changeantes. A quel moment les tours de table ou 

autres moments de partage de l’expérience cessent-ils d’être utiles et deviennent-

ils lassants pour les formés ? A quel moment convient-il de décentrer leur attention 

par des consignes sur la description des démarches des élèves, alors qu’ils sont 

légitimement préoccupés par la nécessité de tenir et de savoir quoi dire devant 

leur classe ? A quel moment vaut-il mieux proposer des contre-exemples, susciter la 

mise en question d’évidences ou de sécurités, sans risquer de déstabiliser à contre-

temps ? C’est quelquefois le groupe qui de lui-même, par la confrontation de points 
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de vue, offre ces occasions de déplacer l’attention et d’aller plus loin, dans les ate-

liers d’analyse de pratiques ou la discussion sur des documents proposés, mais cela 

ne va pas de soi. 

Les consignes et les apports de documents qui éclairent, questionnent, proposent 

des situations-problème pour évoluer sont une responsabilité du formateur, 

comme le montre bien Vygotski, avec toujours une dimension de pari et le risque 

de manquer le moment, d’autant que, pour lui comme pour l’enseignant dans sa 

classe, se pose la difficile question du nombre. Les activités de verbalisation pro-

posées doivent s’ajuster non pas à un interlocuteur collectif que serait le groupe, 

mais aux temporalités souvent décalées des trajectoires de chacun. Faire confiance 

au débat, aux discussions où on partage l’expérience dans le groupe ne veut pas 

dire de s’illusionner sur l’engagement de tous dans l’activité en cours et sur les 

bénéfices pour chacun : ce qui a été montré pour les travaux de groupe en classe 

ou les situations de conflit socio-cognitif avec des enfants (Interactions et appren-
tissages…, 1999) vaut aussi pour les groupes de formation. C’est une des grandes 

difficultés des activités de langage en formation, que ne prennent pas toujours en 

compte les dispositifs mis en avant, fondés souvent sur des interactions duelles ou 

des groupes restreints.

Normalement dans la formation, les situations de verbalisation proposées sont de 

différents types, allant de l’étayage individuel ou en petit groupe, dans les entre-

tiens après une visite de stage ou le suivi d’un mémoire notamment, à la gestion 

d’un groupe important où la prise de parole de chacun doit en principe être pro-

fitable pour tous. La verbalisation n’y est pas de même type, n’a pas les mêmes 

fonctions, et le travail d’étayage de l’animateur n’y est pas le même. Si on prend 

l’activité courante de retour réflexif sur la façon dont a été menée une séance en 

classe, elle peut se faire en face à face, à chaud, lors d’une visite de stage, avec une 

large place donnée aux tâtonnements du stagiaire observé, un étayage proche de 

l’interaction de tutelle de Bruner et une fonction avant tout de prise de conscience 

personnelle. S’il s’agit ensuite de relater cette expérience de classe dans le cadre 

d’un groupe, la temporalité, les fonctions et les contraintes sont différentes, pour 

l’enseignant en formation comme pour le formateur. Des participants peuvent re-

layer le formateur et aider par leurs remarques ou leurs questions celui qui parle 

dans sa prise de conscience, mais la centration et les visées sont forcément diffé-

rentes, puisque le temps a modifié le rapport à l’expérience et que cette présenta-

tion doit en principe être profitable à tous, alors que les expériences particulières 

ne sont pas toujours partageables, comme le montrent les limites de la lecture réci-

proque des journaux ou rapports de stage. Dans le protocole de l’auto-confronta-

tion croisée, Clot montre bien la nécessité des différents temps dans la relation de 

ce qui s’est passé, avec la distance temporelle entre le moment où le professionnel 

observé discute avec le formateur de ce qui s’est passé, celui où il discute avec lui 

du choix de l’extrait filmé qui va être montré aux autres, et celui où il leur présente 

cet extrait. Les fonctions de la verbalisation et les formes de langage sont encore 

différentes quand cette relation intervient dans un discours rétrospectif de plus 

grande ampleur comme le mémoire, par une sorte de mise en intrigue qui réor-

ganise les événements vécus ou les prises de conscience comme moments d’un 

parcours professionnel et personnel, étapes dans un cheminement ou l’acquisition 

d’une certaine maîtrise. Le sens de ces moments relatés doit alors être explicité 

Elisabeth Nonnon 
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par rapport à une temporalité longue et une problématique plus générale, en rela-

tion avec des éléments de lectures ou des formulations moins directement contex-

tualisées. Là aussi l’étayage du formateur est différent, qu’il s’agisse des consignes 

pour l’aide à l’écriture ou de celles pour gérer le partage et la socialisation des 

écrits, au bénéfice d’un auditoire élargi.

Quelque soit le moment de ce parcours et l’empan de l’expérience dont on parle, 

cependant, une fonction importante de la verbalisation est d’expliciter et de gar-

der trace de ces déplacements. La verbalisation et particulièrement l’écriture, dans 

le mémoire notamment, est garante de cette possibilité de penser le temps, La 

prise de conscience et la formulation des écarts temporels sont importants dans 

le développement, à toutes les échelles de l’expérience. Piaget insistait déjà, sans 

en tirer parti d’ailleurs quant au rôle de l’expérimentateur dans l’interaction, sur la 

nécessité de faire verbaliser à l’enfant observé ce qu’il pensait qu’il allait se passer 

avant d’effectuer l’action demandée, puis ce qu’il avait constaté de ce qui s’était 

passé. Vygotski dans la description des situations-problème qu’il propose insiste 

aussi sur ces écarts dans les composantes des tâches et ce qu’ils induisent sur le 

plan cognitif. En formation, la verbalisation a à prendre en charge cet écart entre 

activité prévue, planifiée, et activité effectivement menée avec les élèves, et entre 

activité effectivement menée par les élèves et leur apprentissage à moyen terme 

(même si comme dit précédemment, beaucoup d’écrits didactiques gomment cet 

écart et brouillent les perspectives temporelles, par l’usage du présent entre autres 

ou les ambigüités sur le statut modal de ce qui est dit). Il est vrai que les matrices 

discursives proposées en formation pour l’anticipation d’enseignements à mener 

(examen préalable des facettes d’une notion, fiches de déroulement pour la pré-

paration d’une séance etc...) comme pour le bilan critique de ce qui s’est passé 

risquent toujours d’être utilisées comme des structures formelles et de perdre leur 

sens dynamique dans un cheminement personnel. Reste que c’est le creuset où 

peuvent se construire des savoirs sur l’activité professionnelle, qui concernent tant 

l’éclairage et l’appropriation de savoirs à enseigner que les règles d’action venues 

de l’expérience du groupe et du temps scolaire. 

A l’échelle plus large d’une année de formation, également, comme dans le mé-

moire, il s’agit aussi d’expliciter et d’assumer ce travail du temps, avec ses change-

ments de regard ou de priorités, ses renoncements et ses nouveaux buts, puisque 

comme dit Vygotski les mobiles et les valeurs se déplacent et se recomposent au 

cours du développement. Les enregistrements ou les traces écrites permettent 

de garder mémoire de représentations, de projets, de conduites professionnelles 

de départ (formes de préparation, de questionnement des élèves ou de correc-

tion de leurs textes par exemple), que le développement normal de l’expérience 

professionnelle risque d’effacer, et qu’il s’agit de réexaminer par la suite avec un 

autre regard, pour mesurer ses évolutions dans la compréhension des erreurs des 

élèves, ses différences d’interprétation d’une situation ou de gestion d’un poste 

de travail comme la préparation d’un cours, dans les sens successifs donnés à un 

terme comme différenciation ou participation. Comme dit Clot, « l’expérience a 

une histoire et son analyse transforme cette histoire. La signification des activités 

n’est pas constante pour le sujet ». La présentation d’une activité professionnelle 

menée par celui qui écrit prend place alors dans une chaîne temporelle où elle 

s’inscrit dans une série de changements de niveaux de formulation, bien plus  
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complexes que la dichotomie entre général et particulier. Encore faut-il qu’on ait 

en formation les moyens et les conditions pour pouvoir prendre en compte la durée 

longue de ce cheminement.

La question du général et du particulier en formation

La question de la conceptualisation et du statut du général est complexe en forma-

tion. Une vision simpliste des mouvements d’abstraction comme du générique qui 

se dégagerait de situations particulières, ou inversement des situations particu-

lières qui découleraient d’un principe générique me semble un obstacle, de façon 

générale mais particulièrement dans le cadre de l’activité professionnelle. Les acti-

vités d’enseignement sont fortement contextualisées, inscrites dans des configu-

rations de contraintes, d’enjeux, de ressources, liées aux environnements sociaux, 

aux profils des élèves, à des dynamiques qui relèvent en partie de l’événement. 

L’expérience de chaque enseignant en formation est ainsi largement singulière, 

malgré les points communs aux débutants, et bien souvent ils ressentent les pro-

positions qui sont leur sont faites comme décalées par rapport à ce qu’ils pensent 

de leur situation. On est donc confronté à deux tentations symétriques : rester au 

plus près de la réalité concrète des expériences particulières, dans leur diversité, 

ou construire trop vite des principes généraux (ancrés souvent d’ailleurs dans un 

répertoire partiel de situations), mais qui risquent d’être peu opératoires de par 

leur niveau de généralité. Dans le temps court des activités de formation, avec le 

souci d’ « avancer » et de dégager des acquis, les sauts d’un niveau de généralité 

à un autre sont quelquefois hâtifs, dans un sens comme dans l’autre, dans l’analyse 

de pratiques par exemple, qu’il s’agisse de tirer des leçons transférables de l’ex-

posé de situations vécues, ou à l’inverse de légitimer la proposition de principes 

d’action ou de savoirs génériques par le recours à des exemples de classe. Ces 

dénivellations très rapides se retrouvent souvent dans les écrits professionnels, du 

moins dans les premiers jets.

L’image de la conceptualisation la plus répandue la présente comme un accès à 

l’abstraction (souvent confondue avec le générique) qui implique le dépassement 

« par le haut » de la spécificité des situations particulières. Cela fonde souvent les 

outils proposés dans l’enseignement (le modèle général du récit, censé rendre 

compte de tous les récits au delà de leur variété et de leurs spécificités, pour re-

prendre un exemple bien connu), mais aussi nombre de modèles de la conceptua-

lisation invoqués en formation. Mais les mouvements de particularisation sont aussi 

importants dans la construction de concepts : l’ancrage dans des situations vécues 

et le transfert d’un contexte à un autre sont ce qui donne un contenu aux concepts 

et leur permet d’évoluer, en élargissant le répertoire des références par lequel il 

prend sens. D’autre part, beaucoup de démarches scientifiques en sciences hu-

maines, en l’histoire notamment, se réclament d’une attention aux spécificités des 

situations, mettant en garde sur la confusion entre spécifique et particulier (Non-

non, 1997). Les élèves en échec, les muets ou les agités, les classes de l’éduca-

tion prioritaire etc..., ne relèvent pas d’un type unique pour lesquels une réponse 

générique serait à trouver : c’est en essayant de cerner les paramètres spécifiques 

des situations qu’on peut se dégager à la fois des limites du témoignage particu-

lier et de celles d’affirmations génériques sans grande prise sur les expériences 

réelles. L’analyse de situations spécifiques en formation n’est pas simplement  
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« du concret », ni l’illustration démonstrative d’un contenu général à faire passer, ni 

un support d’induction pour arriver à des formulations génériques. Vergnaud dit 

que des situations peuvent devenir des outils conceptuels pour aborder d’autres 

situations nouvelles, Vygotski parle d’équivalents concrets du concept mobilisé 

dans l’interaction, et des recherches dans certains champs comme le jugement 

juridique montrent l’importance et la fécondité de modes de raisonnement et de 

décision de type horizontal, où la référence à un répertoire de situations connues 

sert de médiation pour en conceptualiser d’autres. Il me semble utile de regarder 

de plus près ce mode de « pensée par cas », si répandu en formation, mais peu ana-

lysé dans sa fécondité et ses obstacles (Passeron & Revel, 2008).

On travaille souvent sur l’analyse d’exemples de classe en formation, dans les 

cours axés sur les contenus comme dans les séances réflexives sur la pratique, et 

ces activités de verbalisation autour d’exemples peuvent avoir des fonctions co-

gnitives diverses, à inventorier, selon les moments de la formation. Il peut s’agir de 

susciter un étonnement, de soulever des questions pour ouvrir un champ d’étude 

ou changer le regard : comment se fait-il par exemple que des petits élèves copient 

de cette façon une phrase, comprennent de cette façon un texte, catégorisent de 

cette façon des mots proposés en grammaire, qu’est-ce que cela peut nous dire 

sur leurs processus d’apprentissage ? Il peut s’agir de déployer les différentes fa-

cettes d’un objet d’enseignement ou d’un apprentissage à prendre en compte, en 

confrontant les choix et les priorités de différents manuels sur le sujet par exemple. 

Il peut s’agir d’un échantillon sur lequel expérimenter une méthode pour dénouer 

les fils d’une situation complexe, ou pour confronter des critères d’évaluation, par 

exemple dans un travail sur un corpus d’interactions verbales. Il peut s’agir d’un 

contre-exemple apporté pour déstabiliser une évidence acquise ou un slogan et 

obliger à approfondir etc... Ces fonctions multiples dans l’interaction pendant les 

cours se retrouvent dans l’écriture monologale du mémoire : au cours de ce par-

cours, se met en place un rapprochement d’exemples, la mise en paradigme de cas 

dans leurs convergences et leurs divergences, avec des changements progressifs 

de niveau de formulation, non pour prouver et asseoir des conclusions sûres, mais 

pour dégager des variables, des orientations communes, des possibles différents. 

Mais ici aussi, si varié et si central soit-il en formation, le travail sur des exemples 

n’est pas exempt de difficultés, parce que la verbalisation y pose des problèmes 

de cadrage : il fait appel à deux mondes pour aborder la même réalité et résume 

en cela l’articulation de sphères d’activité différentes mentionnée précédemment 

(l’activité en classe, l’activité de réflexion dans le lieu de formation), avec les éclai-

rages différents et les façons différentes de parler de la même chose. De ce fait, il 

peut donner lieu à malentendus entre formateurs et formés sur le statut de ce qu’on 

fait quand on parle sur des exemples : est-ce un modèle à suivre, une tranche de vie 

où se reconnaître ou dont se démarquer, un cas pour réfléchir ? Vraisemblablement 

certains formés n’accèdent pas à la visée du formateur quand il fait parler sur cet 

exemple. C’est tout un travail d’ajustements, de reformulations, de négociations 

sur le sens de l’activité en cours qui est nécessaire pour que les cadres, les visées 

et les sens de l’activité se rejoignent, avec ici encore le décalage temporel inévi-

table dans le travail d’appropriation, car le sens donné à l’exemple travaillé peut se 

réorganiser rétrospectivement, dans un temps plus long que celui de l’interaction 

partagée.
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distance critique et problématisation

Le modèle du praticien réflexif, l’évolution relevée par certains chercheurs comme 

Perrenoud du métier d’enseignants vers un statut de profession, induisent l’idée 

qu’il ne s’agit pas de former des exécutants dociles appliquant les prescriptions, 

mais des professionnels capables d’autonomie de jugement et pouvant faire face 

à des situations variées et complexes. Cela inclut donc la capacité de distance cri-

tique, de problématisation à travers la confrontation des points de vue et l’analyse, 

et c’est une des visées qu’on poursuit à travers les activités de verbalisation. La 

compétence de problématisation est explicitement mentionnée dans les critères 

et la définition d’épreuves des concours de recrutement en France (par exemple 

la synthèse d’un dossier de textes didactiques ou de documents de classe hétéro-

gènes ou contradictoires), ou dans des productions qualifiantes, sujettes à évalua-

tion comme les mémoires ou les rapports de stage. Les formes peuvent en être très 

codées et relever d’un simple moule rhétorique, comme dans les introductions des 

dissertations, mais on peut faire l’hypothèse qu’il s’agit quand même d’un objectif 

central pour le développement professionnel, dont l’apprentissage me paraît ce-

pendant avoir été peu théorisé, dans l’enseignement comme en formation (Nonnon, 

2002). Etre outillé pour problématiser tant les prescriptions et les savoirs prescrits 

que les difficultés comme les réussites de la pratique me semble une arme néces-

saire pour affronter la complexité du métier et ne pas être submergé par les affects 

en jeu dans son exercice (culpabilité ou bonne conscience, découragement etc...).

Le travail de problématisation touche aux différentes facettes du métier. Sur le 

plan épistémique, la verbalisation en commun peut construire un rapport problé-

matique aux injonctions et aux contenus de savoir, en confrontant explicitement 

les discours en présence, par exemple sur les méthodes de lecture ou les ma-

nuels, non pour polémiquer, mais pour dégager les diverses facettes à prendre en 

compte, les façons de les articuler et les priorités possibles. Il peut être une arme 

utile sur le plan didactique, quand l’examen en préalable de notions ou de caté-

gorisations à enseigner permet d’anticiper les difficultés de leur enseignement ou 

de leur apprentissage et de ne pas être pris au dépourvu quand elles surviennent 

dans la classe. Présenter les objets d’enseignement prescrits à un moment comme 

allant de soi, hors de la discussion, laisse souvent les stagiaires démunis quand 

l’évidence s’effondre devant les remarques d’élèves ou ses propres ratés dans la 

formulation. Cette mise en relation peut aussi, comme je disais précédemment, se 

faire rétrospectivement, quand on rattache l’analyse de l’expérience aux dimen-

sions historiques, épistémologiques ou génétiques du contenu en question. J’ai en 

tête de multiples exemples lors de visites de stagiaires, de déroutes didactiques 

(sur les expansions du nom, les types de phrases, le passé simple et l’imparfait) 

dues selon moi moins aux insuffisances des stagiaires qu’au fait que n’étant pas 

prévenus de la relativité ou de la fragilité de la notion ils ne pouvaient anticiper les 

obstacles.

Le travail de problématisation concerne bien sûr aussi les outils permettant de 

mettre la pratique à distance et de tirer des leçons transférables pour d’autres 

situations. Les enseignants, particulièrement les débutants, sont confrontés à des 

« problèmes » qu’ils perçoivent de façon globale et formulent souvent en termes 

de « comment faire » : comment donner l’envie de lire, comment faire participer les 

Elisabeth Nonnon 

Les activités de verbalisation dans les formations d’enseignants 
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élèves, comment gérer l’hétérogénéité de prises de parole dans la classe, com-

ment lutter contre la pauvreté de leur vocabulaire... Il ne s’agit pas de dévaloriser 

cette demande en n’y voyant qu’une demande de recettes, mais de la voir comme 

base d’un travail conjoint d’élaboration. Avancer sur ces questions suppose d’aider 

à progressivement construire des problématiques à partir de ces « problèmes », 

c’est à dire d’inventorier et de mettre en relation les divers paramètres en tension 

qui font qu’une activité est difficile à gérer (faire parler le maximum d’élèves et ga-

rantir le cours efficace de l’activité collective et les contenus requis dans le temps 

imparti par exemple), mettre à distance les évidences impensées (le plaisir de 

lire, le lien non questionné entre gout de lire et capacité de comprendre le monde, 

entre participation aux échanges et qualité des apprentissages...). Bien souvent, 

la problématique se formule en termes de comment faire que… tout en… : cela 

peut aider à voir des variables qu’on peut faire jouer selon les moments et à loca-

liser des changements possibles, même petits, pour susciter des évolutions dans 

le sens recherché. On peut faire l’hypothèse qu’une méthodologie est possible et 

partageable pour que cela s’apprenne en formation. Sur le plan de l’expérience 

de la classe, par exemple, une méthode de travail peut être de lister et nommer 

les dilemmes vécus dans la gestion d’une activité, comme Perrenoud l’a fait pour 

l’oral, en explicitant les contraintes et les visées en tension, les choix et les déci-

sions possibles, selon les moments et les priorités, en assumant qu’on ne peut pas 

tout faire à la fois et au même moment. 

Reste évidemment, comme je le disais précédemment, la difficile question du mo-

ment et de ce Goffman appelle la congruence : à certains moments du parcours 

de formation et de l’expérience professionnelle, une matrice discursive proposée 

pour la problématisation (la structure de dilemme par exemple) peut être un outil 

opératoire pour démêler les facteurs sur lesquels agir, à d’autres moments, trop 

tôt ou trop tard, elle peut être une forme qu’on adopte parce qu’elle fait partie des 

conventions de la formation. Cette question se pose sans cesse au formateur : pro-

blématiser, mettre à distance, instruire la critique, à quel moment est-ce profitable, 

et jusqu’à quel point, avec quels stagiaires, engagés dans quelle situation profes-

sionnelle ? Quand est-ce une atteinte déstabilisatrice à la recherche de sécurité, 

pour d’autres participants à l’interaction, en fonction de leur histoire, du contexte 

et du public auquel ils s’adressent ? Vergnaud parle de savoirs professionnels de 

prudence (se préserver, calculer les risques), on pourrait aussi souligner les cri-

tères de coût, d’efficience, assez tabous en didactique et en formation. Les outils 

et les injonctions les plus progressistes ont peu de poids s’ils ne prennent pas en 

compte ces contraintes, ces tensions et ces choix difficiles entre objectifs simul-

tanées qu’ont soulignés tous les analystes du travail enseignant. Il ne faudrait pas 

que certaines questions ergonomiques légitimes dans l’exercice du métier soient 

implicitement disqualifiées car prosaïques ou peu progressistes, et perçues par les 

enseignants en formation comme n’ayant pas leur place dans les prises de parole 

en formation.

On voit donc combien d’éléments relevés dans la complexité du travail des ensei-

gnants dans leur classe, particulièrement dans la gestion du dialogue et la construc-

tion d’apprentissages dans les interactions verbales, se retrouvent dans le travail 

des formateurs et des formés. Le travail de la verbalisation et les situations d’inte-

raction sont centraux dans les apprentissages et le développement professionnels, 
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sous des formes et des fonctions très diverses, qu’il faudrait mieux sérier et étudier 

en les rapportant à la variété des moments, des contextes et des visées, et si pos-

sible en prenant en compte au maximum les situations et les productions orales et 

écrites effectives et ordinaires. Il reste que comme les usages de l’oral en classe, 

les activités de verbalisation en formation résistent à une définition unifiée uni-

voque, sauf à rester à un niveau élevé de généralité théorique, peu attentif aux spé-

cificités, ou à un discours démonstratif sur leurs effets sur l’évolution des pratiques 

enseignantes. Les mener comme les analyser demande beaucoup de prudence, de 

lucidité et d’ingéniosité pour trouver les moments et les incitations justes pour que 

l’ensemble hétérogène des participants aux activités de formation y trouve son 

compte, et puisse éventuellement poursuivre son développement, dans un temps 

qui échappe de beaucoup à l’interaction et aux formateurs.

Elisabeth Nonnon 

Les activités de verbalisation dans les formations d’enseignants 
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Vers une véritable formation à l’oralité ?

gaëlle Jeanmart1 (Université de Liège, Belgique)

introduction
Une situation de la réflexion menée ici est nécessaire avant l’explicitation de ce 

titre. Je suis docteur en philosophie, auteur d’une thèse sur L’herméneutique du 
sujet dans les Confessions d’Augustin (publiée chez Brepols en 2004) et de divers 

ouvrages relevant de l’éthique et de la philosophie de l’éducation. Je suis par ail-

leurs depuis quatre ans coordinatrice d’une association organisant des discussions 

philosophiques avec les jeunes, formant les professeurs à l’animation de telles dis-

cussions dans leurs cours respectifs (qui peuvent être des cours de français, reli-

gion-morale, géo, histoire, philo et citoyenneté, etc.) et accompagnant ces deux 

pratiques d’une dimension réflexive et de publications dans le champ de la didac-

tique de la philosophie, et plus largement de la philosophie de l’éducation. 

Cette formation académique de docteur en philosophie et cette activité quoti-

dienne de didacticienne de la philosophie déterminent la lecture proposée ici de 

l’intitulé de la publication « La verbalisation au coeur de l’enseignement et de la 

formation ». Les références et la conceptualisation seront donc philosophiques, 

plutôt que de ressortir par exemple au champ des sciences de l’éducation, et les 

situations de terrain évoquées seront liées aux difficultés rencontrées lorsqu’on 

cherche à installer des formes ritualisées et réfléchies de discussion collective, 

dans la formation des enseignants comme en classe.

Pour les chercheurs originaires d’autres champs de savoir que la philosophie, mon 

discours peut paraître ardu, en raison du manque de familiarité des thématiques 

et du vocabulaire. Les approches pluri-disciplinaires ont cet inconvénient que les 

traditions proposent des problématiques, des méthodologies et une conceptualité 

distinctes, qui demandent un effort d’appropriation et de traduction. La rencontre 

des savoirs s’offre cependant comme une récompense à cet effort, un stimulant de 

la recherche, permettant des déplacements du regard et des questions qui obligent 

à regarder le réel avec une certaine fraîcheur, sous des angles parfois inédits.

vous avez dit « verbalisation » ?
Pour se comprendre toutefois, il faut s’accorder sur le sens du terme « verbalisa-

tion ». Avant d’exposer l’angle d’approche problématique et ainsi d’expliciter le 

titre de cet article, nous allons donc définir le terme de verbalisation et exposer 

quelques-unes des réflexions générées par cet effort de définition. 

1. Contact : Gaelle.Jeanmart@ulg.ac.be 



34 Gaëlle Jeanmart

Vers une véritable formation à l’oralité ?

S’il n’évoque comme tel aucun débat traditionnel en philosophie, le terme « verba-

lisation » porte une série d’implicites que nous pouvons interroger avec les outils 

de la philosophie. Ces implicites sont ceux de l’usage quotidien du terme dans 

la langue française, de son usage non conceptuel par conséquent. Dans la langue 

commune, en effet, la verbalisation évoque une activité écrite ou orale qui mani-

feste dans une forme extérieure et publique un langage intérieur, une pensée for-

mée dans le for intérieur. On « verbalise » une idée pour la partager avec les autres.

Qu’elle soit orale ou écrite constitue déjà une première difficulté : les registres de 

l’écriture et de l’oralité sont tellement distincts qu’une réflexion sur la verbalisa-

tion qui traiterait simultanément de ces deux formes risquerait de se perdre en 

généralités. Peut-être serait-il souhaitable d’opter ainsi pour l’une des formes de 

la verbalisation, écrite ou orale ? Ce qui nous a conduit à opter pour la verbali-

sation orale, c’est initialement un sous-sol chrétien de cette terminologie, liée au 

« Verbe » qui s’est « fait chair » et à l’importance de la dimension orale de cette 

chair du verbe : dans la tradition chrétienne, le verbe, c’est aussi la parole créatrice, 

l’énonciation divine d’un fiat lux sonore capable de faire advenir la lumière. Si la 

« verbalisation » a été étudiée dans la tradition chrétienne, c’est notamment en se 

penchant sur les effets performatifs de la parole, c’est-à-dire leur capacité non à 

décrire le monde, mais à agir sur lui (Chrétien, 1998, 2002). Ainsi, verbaliser une 

pensée dans la confession de ses péchés, c’est d’abord modifier son âme : la soula-

ger, la renforcer en direction de l’action bonne, l’éloigner du mal, etc. Telle qu’elle 

a été pensée à l’origine, par Augustin et Cassien, et la tradition monastique qui en 

découle, la confession invite effectivement à verbaliser devant un tiers ses pensées 

intimes de manière à prendre conscience de leur origine peccamineuse parce que 

nous rougissons tout à coup à l’énonciation d’une pensée (Foucault, 1980, p. 128-

129). La verbalisation a donc une réelle efficacité : elle permet le tri entre le bon et 

le mauvais et elle ouvre les voies d’une vigilance nouvelle – nous pourrons main-

tenant apercevoir mieux une pensée mauvaise qui point à l’horizon de notre âme... 

La confession est donc un opérateur moral, un vecteur de transformation de soi, par 

une herméneutique permanente de nos pensées intimes (Jeanmart, 2004).

Deux autres difficultés se présentent encore lorsqu’on utilise le terme « verbalisa-

tion » dans la langue commune, qui sont liées aux hypothèses coûteuses attachées 

à ce terme quant au lien entre l’activité mentale et sa traduction en mots. Verbaliser, 

c’est faire passer dans un verbe sonore (ou à tout le moins extérieur, pour l’écri-

ture) une pensée intime, voire un langage intérieur, un soliloque. C’est l’hypothèse 

notamment de Vygostki dans Pensée et Langage. Mais cette hypothèse est assez 

coûteuse, parce qu’elle empêche de prendre en considération deux aspects im-

portants du lien entre la pensée et le langage :

1. le fait qu’une parole peut être créatrice d’une pensée qui ne lui pré-existerait 

pas et qu’elle n’ex-primerait donc pas, mais qu’elle construirait en parlant (ou 

en écrivant) – c’est aussi le sens de la dimension performative de la confession 

par exemple : elle ne révèle pas seulement une pensée cachée, mais elle fait 

exister en moi une pensée alternative, qui peut chasser de mon esprit la pensée 

mauvaise en prenant tout simplement sa place.

2. Un autre aspect risque également d’être négligé si nous n’inspectons pas les sens 

ordinaires du mot : la dimension publique de la parole, comme fait du monde, 
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qui échappe par conséquent au locuteur et signifie peut-être autre chose que ce 

qu’il a cru dire ou ce qu’il a eu l’intention de dire. Le thème de la verbalisation 

invite effectivement plutôt à ausculter la fidélité de la traduction de la pensée 

dans le langage parce qu’il désigne précisément ce passage de la pensée à la 

langue. Traiter de la verbalisation nous conduirait assez naturellement à donner 

la priorité à l’intention de dire plutôt qu’à la signification de ce qui est effecti-

vement dit, et en somme ainsi à donner également la priorité à la pensée intime 

sur la parole publique. 

Or, les enseignants ont précisément beaucoup à apprendre sur ce qu’ils disent 

réellement, et qui est distinct de ce qu’ils croient dire ou de ce qu’ils veulent dire. 

Les former à cette dimension publique de leur parole, aiguiser leur vigilance sur 

la formulation effective de leurs idées ou de leurs consignes, est capital pour qu’ils 

soient plus conscients de cet écart et de ses effets : il génère des mécompréhen-

sions qui ne sont pas le fait des élèves et de leur manque d’attention, mais qui 

sont au contraire liées aux ambiguïtés de la formulation elle-même. Il s’agit d’une 

véritable éducation ou rééducation, d’un déplacement du regard nécessaire, atta-

ché à ceci que, quand on parle, on est en général entièrement occupé à chercher 

comment dire au mieux ce que nous pensons, on est occupé par le contenu du 

message. On prête ainsi par exemple classiquement peu d’attention à nos débuts 

de phrase, parce qu’ils nous paraissent négligeables du point de vue de la trans-

mission d’un contenu. Et pourtant... Prenons une début de phrase anodin, comme 

« pour moi, d’une certaine façon,... ». Vous avez sans doute le sentiment que rien 

n’est dit encore ? Mais peut-être cela vaut-il déjà la peine de se pencher sur la/

(les) signification(s) possible(s) de ces formules paravents qui précèdent l’entrée 

en matière. Questionnons la formulation, dans un travail maïeutique de mise à dis-

tance : « Est-ce réellement seulement ‘pour toi’ ? » Si on supprime ce « pour moi », 

à quoi renonce-t-on au juste ? N’ajoute-t-on pas aussi quelque chose, comme une 

prétention plus grande à la vérité, en supprimant le ‘pour moi’ ? Cette prétention 

est-elle légitime dans ce contexte ? Prétentieuse ? Pourquoi ? Entretenez-vous un 

rapport différent avec une idée selon que vous l’enrobez ou pas à l’énonciation 

d’un « pour moi » ? Pensez-vous différemment quand vous dites « pour moi » ou « se-

lon Platon » ? Vous attachez-vous différemment à l’idée énoncée ? 

En formation de professeurs, on peut après ce questionnement s’entraîner dans la 

suite de la discussion à tenter de supprimer ces « pour moi » dont on assaisonne 

notre discours de façon inconsciente. L’enjeu est de nettoyer le langage et d’aller 

directement à l’idée ou au contenu du message2. Il s’agit là d’exercices ludiques 

visant une énonciation plus maîtrisée et plus consciente de ce qu’elle véhicule en 

sous-main. Un tel travail peut mettre au jour quelque chose de tout à fait capital : le 

rapport que nous entretenons à nos idées. La formation à cette conscience de la 

2. Poursuivons en note l’analyse de cette autre formule anodine : « d’une certaine façon » signifie norma-

lement qu’il y a plusieurs façons. Lesquelles ? Si vous ne pouvez distinguer ces diverses façons, c’est que 

ce mot signifie autre chose que ce qu’il dit apparemment : quelle est donc sa fonction ? Si vous estimez par 

exemple que cette formule sert à marquer un doute, à ne pas dire trop abruptement, une réflexion reste 

à mener aussi pour interroger ce réflexe de protéger une idée : quand est-il utile d’enrober une idée de 

doute et d’hésitation ? Et quand est-ce inutile ou contre-productif même ? Protéger une idée, n’est-ce pas un 

réflexe très banal et socialement reconnu qui nuirait à la réflexion menée à plusieurs en tant qu’elle porte 

une exigence de travail et de test de la valeur des idées et de la validité des raisonnements ?
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signification réelle des débuts de phrase est utile pour un enseignant de façon à 

ce qu’il questionne ce que sa verbalisation risque ainsi de faire passer insidieuse-

ment à ses élèves, à savoir pas seulement des idées, mais plus fondamentalement 

un rapport aux idées – aux siennes, à protéger de la critique par exemple, et à 

celle des autres, comme potentiellement dérangeantes, voire parfois dangereuses, 

si elles sont différentes ou opposées.

Ces remarques préalables permettent de poser la problématique de cet article, 

son angle d’approche d’une verbalisation considérée dans sa dimension orale et 

intéressée à la fois par la dimension performative de la verbalisation (ce qu’elle 

crée en termes de pensée) et par l’écart entre le dit et l’intention de dire. La pro-

blématique est la suivante : comment se former et du coup pouvoir aussi former 

les élèves à une oralité plus consciente d’elle-même et des difficultés à surmonter 

pour éviter l’incompréhension ? Pourquoi sortir d’un apprentissage informel de la 

verbalisation orale pour en comprendre davantage les virtualités et les difficultés ? 

Et comment le faire ?

L’oralité, enjeu d’un apprentissage ?
Partons d’un constat : la place des moments d’oralité dans l’enseignement est au-

jourd’hui importante mais fragile. Ils prennent quatre-vingt à nonante pourcents 

du temps scolaire et peut-être autant du reste de notre existence. On discute au 

travail, avec le syndicat, au sein d’associations ou de commissions, en couple et en 

famille. « Il faut qu’on se parle » : la formule suggère l’importance de la discussion 

au quotidien (son urgence aussi en l’occurrence), son rôle indépassable lorsqu’il 

faut prendre une décision commune, se mettre d’accord, s’entendre sur un point 

sujet à désaccord ou à difficulté.

Et pourtant les élèves conçoivent volontiers le débat comme un moment où l’on ne 

travaille pas et les enseignants ne sont pas très sûrs de ce qui y est enjeu en termes 

de formation parce que le débat, c’est la « foire (d’empoigne) », le « bouillon (de 

culture) », où l’on distingue à peine les morceaux... Leur principal souci est classi-

quement de le gérer pour éviter les débordements. Les autres moments d’oralité 

(comme l’art de donner une consigne, les moments dialogués dans une leçon, le 

cours ex cathedra ou encore, pour l’élève, l’examen oral de fin d’année) sont envi-

sagés, préparés ou évalués à partir de leur contenu, davantage que de leur forme. 

De sorte que l’on interroge en réalité assez peu l’oralité et son aspect formateur 

propre dans le cadre d’un cours.

A première vue, la tradition ne peut pas nous aider à légitimer l’oral dans la forma-

tion des élèves parce qu’elle n’a pas toujours été tendre avec la parole comme ins-

trument de réflexion ; elle l’a bien souvent considérée comme un bavardage très 

éloigné de la véritable pensée. A partir du moment où dire vrai n’a plus signifié dire 

franchement ou authentiquement (la parrhésia des Grecs), mais dire avec rigueur 

et exactitude (depuis Descartes, ses « idées claires et distinctes » et son « discours 

de la méthode »), la philosophie s’est appuyée régulièrement sur des méthodes 

géométriques ou analytiques. Descartes a proposé un more geometricum, mode de 

raisonnement géométrique visant la certitude et imposant ainsi la logique mathé-

matique comme méthode reine dans le cheminement vers la vérité. L’organisation 

analytique et mathématique du savoir a naturellement conféré une place centrale à 
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l’écriture, au détriment d’une oralité conçue comme vecteur de confusion. « Je n’ai 

jamais remarqué que par le moyen des disputes que se pratiquent dans les écoles 

on ait jamais découvert aucune vérité qu’on ignorât auparavant ; car pendant que 

chacun tâche de vaincre, on s’exerce bien plus à faire valoir la vraisemblance qu’à 

peser les raisons de part et d’autre » dit ainsi Descartes au début de son Discours 
de la Méthode (Descartes, 1637/1988). Cette organisation du savoir conférée par 

la place prédominante de l’écriture précède en réalité déjà un peu Descartes. La 

structuration des idées par écrit, par des « premièrement, deuxièmement, grand 

A, petit a, petit b », est née de l’esprit d’organisation de la scolastique. Comme le 

souligne J.-F. Revel, « la subordination et l’emboîtement, la vision et la division, pas 

seulement additives, mais par hiérarchie d’importance et lien de dépendance, la 

logique des idées, le plan presque architectural dans l’exposé de la pensée ou 

des faits s’incorporent alors définitivement aux habitudes mentales de l’Occident » 

(Revel, 2003, p. 18)3. Et cette organisation du savoir s’est faite au détriment de la 

place de l’oralité dans la formation. Chaïm Perelman considère effectivement que 

le succès de la méthode cartésienne, et la pérennité de la méthode scolastique 

ajouterions-nous, a effectivement impliqué le déclin de la rhétorique, qui ne pouvait 

proposer qu’un rapport à la possibilité ou à la probabilité de la vérité et non un 

cheminement vers la certitude (Perelman, 1952). On aurait ainsi perdu d’un même 

coup une oralité travaillée, plus consciente d’elle-même et plus riche, et un champ 

de savoir attaché non à la certitude, à laquelle la méthode géométrique cherche à 

parvenir, mais à la probabilité ou à la vraisemblance, comme par excellence dans 

les domaines politiques, éthiques et pédagogiques. Quelle méthode utiliser quand 

le certain n’est pas atteignable ? Voilà ce qu’offrait la rhétorique. Elle n’était donc 

pas seulement un art de persuader en parlant bien, mais aussi un art de bien pen-

ser et bien argumenter dans tous les cas où nous devons délibérer pour choisir le 

plus raisonnablement.

Selon Perelman, nous subirions aujourd’hui encore la perte de toute méthode 

de discussion, c’est-à-dire du patrimoine de la rhétorique ancienne, pour gui-

der une recherche orale utile quand le certain n’est pas possible, c’est-à-dire 

dans ce qu’Aristote appelait « les affaires humaines » (Perelman-Olbrecht Tyteca, 

1954/2008, p. 30). Certains philosophes, comme Descartes, Brentano, Bolzano ou 

Husserl4, ou plus récemment Deleuze (Brentano, 1829, Bolzano, 1849/1975, Deleuze, 

3. Plus récemment, dans un livre qui a connu un succès comparable à celui de La Galaxie Gutenberg de son 

professeur et ami Marshall McLuhan, Walter Ong propose une histoire des conditions matérielles de la pen-

sée, défendant l’hypothèse d’une intervention d’ordre mécanique et technique de l’écriture dans la pensée 

et ses productions : « L’existence de la philosophie et de toutes les sciences et ‘arts’ (les études analytiques 

de processus, tel la Rhétorique d’Aristote) dépend de l’écriture : l’esprit humain ne les produit pas sans aide 

extérieure, il se sert d’une technologie profondément intériorisée, incorporée jusque dans les mécanismes 

de pensée. L’esprit interagit avec le monde matériel qui l’entoure de manière plus profonde et plus créa-

tive qu’on ne l’avait imaginé jusqu’ici. La philosophie, semble-t-il, devrait avoir conscience qu’elle est le 

produit de la technologie – autrement dit un type très particulier de produit très humain. La logique même 

émerge de la technologie de l’écriture » (W. Ong, 2014, p. 190). Ong souligne également que c’est l’écriture 

qui a permis l’analyse (décomposition d’un ensemble en ses éléments constitutifs), laquelle s’est imposée 

comme une forme de pensée dominante, un réflexe mental structurant pour nous.

4. C’est toute la philosophie autrichienne, de Bolzano à Wittgenstein, et les auteurs qu’elle a profondément 

influencés comme Husserl et Heidegger (lesquels sont Allemands), qui est marquée par l’obsession de la 

clarté, de la précision et de la rigueur. On y trouve ainsi régulièrement une critique sévère des différentes 

formes de bavardages philosophiques et une disqualification générale de l’oralité comme modalité propre 

à conquérir précision et rigueur (cf. à ce sujet K. Mulligan, 1999).
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1990, 1991), ont également dénié à la discussion toute possibilité d’être un mode 

pour penser adéquatement. Et nous sommes nous-mêmes les héritiers de cette 

tradition lorsque nous pensons qu’un élève n’est véritablement au travail que s’il 

lit et qu’il écrit. Des formes de l’oralité, le seul véritable rescapé en termes d’outil 

pleinement légitime d’une réflexion complexe et rigoureuse, semble être l’exposé 

ou la conférence, qui sont des formes d’oralité mimant l’écriture (c’est de l’écriture 

oralisée dans une lecture plus ou moins vivante5) et qui reposent d’ailleurs nette-

ment sur elle par la préparation, qui permet de structurer plus finement ses idées. 

Le premier enjeu de cet article est donc de proposer les éléments d’une méthode 

de réflexion qui s’appuie sur l’oralité des échanges.

Le problème de cet héritage et des convictions sur lesquelles il s’enracine, c’est 

qu’elles sont performatives : elles réalisent effectivement l’hypothèse qui les fonde, 

telle une prédiction créatrice. Un enseignement fondé sur une hiérarchie nette 

entre l’écrit et l’oral produit de fait un rapport à la parole assez pauvre. Il est donc 

d’autant plus difficile d’en sortir que cette lacune dans l’éducation construit un 

rapport à la parole qui conforte son hypothèse initiale : on pense et on travaille 

aujourd’hui intellectuellement effectivement d’une façon plus riche et plus concen-

trée lorsqu’on lit et qu’on écrit, que lorsqu’on parle.

discuter ne permet pas de penser

De la même façon que nous avons réduit dans l’introduction le spectre large de la 

verbalisation à sa dimension orale, pour continuer la problématisation de la ques-

tion de la formation à l’oralité, nous allons n’en envisager qu’une pratique parmi 

bien d’autres : la discussion collective, qui peut se prêter à l’élaboration d’une ré-

flexion plus riche parce qu’elle profite de l’apport d’une pluralité d’intelligences 

et de regards sur le monde.

Nous faisons l’hypothèse qu’on ne peut donner une place à l’oralité dans l’appren-

tissage qu’en affrontant la critique (légitime) de la discussion. Nous nous propo-

sons ainsi de passer en revue celle que Gilles Deleuze esquisse dans Qu’est-ce 
que la philosophie ? et dans Pourparlers pour comprendre les difficultés qu’il faut 

affronter pour donner à la discussion un rôle réellement formatif. 

Cette critique comporte un triple diagnostic négatif :

1. La discussion est le lieu de rapports de force puissants. C’est un champ de ba-

taille affrontant ceux qui parlent tout le temps, observés par ceux qui ne disent 

rien, mais qui n’en pensent pas moins. Parmi les « bavards », il y a deux sources 

principales de la prise de parole : la volonté de montrer que l’on a raison et 

celle de contredire sans même s’assurer qu’on a bien compris. La violence sym-

bolique y est également très présente : les opinions « savantes » assènées par 

ceux qui sont jugés « fins » et « instruits » tuent ainsi l’audace de penser bien plus 

qu’elles n’en suscitent le désir. Il s’agit de paraître brillant et de l’emporter dans 

l’argumentation, y compris en coupant la parole ou en critiquant sans nuance 

l’avis des autres. Pensez donc à la forme de débat à la mode, le débat média-

tique, qui sert de triste modèle à nos jeunes pour discuter « ensemble ». 

5. Ainsi, prononcer une conférence, c’est to read a paper en anglais.
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2. On ne pense pas dans la discussion, on se vide de ce qui nous passe immédia-

tement par l’esprit. On assouvit ainsi une pulsion à parler. La vitesse est ici un 

réel souci : la discussion va toujours plus vite que la pensée ne peut fonctionner ; 

elle noie donc cette dernière sous son flot permanent d’énoncés impensés. La 

compulsion contemporaine à « rebondir » sur ce qui vient d’être dit entraîne une 

sorte de bouillon fait de ressassement, de contingence, d’insignifiance. La profu-

sion de la parole libre, sans contrainte et qui soulage, contraste avec la rareté de 

la pensée, basée, elle, sur les critères du sens et de l’intéressant. Or, on ne peut 

jamais dire que quelque chose n’est pas intéressant, on a juste le droit de dire 

que c’est faux. De sorte que nous sommes inondés d’énoncés inintéressants, qui 

n’ont aucun sens, et ce à cause d’une sorte de mot d’ordre contemporain : « expri-

mez-vous » (qui fait d’ailleurs des silencieux un problème à traiter). Exprimez-

vous sur tout, sur rien, tout le temps, prenez la parole, participez, que vous ayez 

ou non quelque chose à dire, tout est bon. « On fait parfois comme si les gens ne 

pouvaient pas s’exprimer, dit Deleuze. Mais, en fait, ils n’arrêtent pas de s’expri-

mer. (...) nous sommes transpercés de paroles inutiles, de quantités démentes de 

paroles et d’images. La bêtise n’est jamais muette ni aveugle. Si bien que le pro-

blème n’est plus de faire que les gens s’expriment, mais de leur ménager des 

vacuoles de solitude et de silence à partir desquelles ils auraient enfin quelque 

chose à dire. Les forces de répression n’empêchent pas les gens de s’exprimer, 

elles les forcent au contraire à s’exprimer. Douceur de n’avoir rien à dire, droit ne 

n’avoir rien à dire, puisque c’est la condition pour que se forme quelque chose de 

rare ou de raréfié qui mériterait un peu d’être dit » (Deleuze, 1990, p. 176-177).

3. La discussion collective est donc un combat de coqs qui vomissent leur parole sans 

pensée, de sorte qu’aucun problème n’est réellement l’objet de la discussion qui 

génère un consensus mou ou une addition d’idées dont les liens ne sont pas réel-

lement envisagés et problématisés. Cette façon de discuter permet à tout le monde 

d’entretenir ses convictions exprimées dans la discussion, comme si la contradic-

tion avec d’autres idées n’était aucunement un problème (à chacun son avis, après 

tout...). Cette indifférence au problème (qui est fait pour être résolu davantage que 

pensé) induit une attente évidente à l’égard de la discussion : celle d’une réponse 

sûre, d’une décision ou de la solution du problème. Et si l’on n’y parvient pas au 

terme de la discussion, celle-ci est alors régulièrement jugée vide et inutile.

parler ensemble s’apprend

Clarifier les points d’accroche de cette critique est une condition pour concevoir 

l’oralité comme étant l’enjeu important d’un apprentissage spécifique, qui permet 

précisément de dépasser ces réelles embûches. 

Il est important de mesurer d’abord l’étrangeté de cette idée : parler ensemble s’ap-
prend. On pense intuitivement que tout le monde parle, que l’oralité, sous la forme 

de la conversation et du bavardage, fait partie du quotidien de chacun et qu’il n’y a 

pas d’apprentissage formel d’une telle pratique ; tout juste un apprentissage infor-

mel, comme l’apprentissage de la juste distance physique et affective dans les rap-

ports sociaux, par exemple. Si on doit bien apprendre à lire et à écrire à l’école, on 

apprend d’ailleurs à parler dans sa langue maternelle sans avoir besoin de cours. 

Et pourtant, la multiplication aujourd’hui des formations à la communication dans 
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le monde du travail signale incontestablement que cet apprentissage informel ne 

suffit pas tout à nous assurer qu’on sait réellement discuter ensemble. Soulignons 

par ailleurs que l’angle de la communication (et ses questions : sommes-nous clairs, 

transmettons-nous efficacement notre message, sans heurter ou susciter d’incom-

préhensions ou de polémiques ?) n’est pas le seul angle à propos duquel des lacunes 

existent et auquel il serait par conséquent utile de se former plus réellement. Nous 

sommes également peu conscients de ce que nous faisons intellectuellement en par-

lant, c’est-à-dire quelles sont mes opérations ou les habiletés de pensée que nous 

mobilisons lorsque nous « réagissons » ou « rebondissons » dans une discussion. Ces 

derniers termes, aujourd’hui fréquemment employés pour introduire une interven-

tion dans un débat, signifient précisément notre commun aveuglement à une dimen-

sion intellectuelle de la discussion : comment nous permet-elle d’avancer dans une 

réflexion commune, à quelles conditions une discussion peut-elle être une recherche 

collective ? Comment parvenons-nous à tisser ensemble quelque chose qui nous soit 

réellement commun, qui soit ainsi effectivement co-construit ? Que faisons-nous des 

critiques et des objections ? Des moyens pour penser plus finement, de conquérir 

de la nuance ou de la complexité, ou des raisons de se vexer et de refuser le dia-

logue ? Or, de telles questions sont la condition d’existence d’une réelle méthode de 

réflexion s’articulant à l’art de discuter collectivement.

Qu’est-il donc utile, nécessaire même, d’apprendre pour que la discussion ne soit 

pas seulement l’expression de rapports de force, peu faits pour écouter, penser, 

réfléchir, problématiser et construire un savoir avec méthode quand les méthodes 

mathématiques et scientifiques ne nous sont d’aucun secours ?

Nous distinguons ici deux angles d’apprentissage de l’art de parler ensemble : ce 

qui tient à la dimension nécessairement collective de la parole dans une discussion 

– angle qu’on appelle démocratique – et l’angle intellectuel – qui tient au travail 

réflexif dont l’oralité peut être le lieu.

L’apprentissage de la discussion sous l’angle démocratique

On peut apprendre à ne pas sous-estimer la difficulté de la tâche de discuter réel-

lement ensemble, en ayant bien un objet commun, et en prenant conscience de tout 

ce qui doit être mis en place, et corrigé dans nos réflexes, pour espérer que « en-

semble » ne soit pas une simple question de fait (il y a plusieurs discutants), mais la 

possibilité d’une construction réellement collective. Qu’il y ait bien un objet com-

mun demande un travail d’écoute (que dit l’autre précisément ?), de définition (de 

quoi parle-t-on exactement ? Avons-nous bien le même référent de ce signifiant 

commun ?), et de maintien d’un fil de la discussion qui demande le renoncement à 

parler lorsque notre idée risque de conduire la recherche collective à sortir de la 

problématique qui se dessine pas à pas, petit à petit. Un des apprentissages indis-

pensables à la discussion collective mais peu à la mode est celui de la frustration. 
Car on ne doit pas nécessairement subir la loi du désir de parler parce qu’il y a 

des attentes et des désirs qu’il est légitime de ne pas satisfaire6. La parole n’est pas 

6. Un des lieux possibles de cet apprentissage peut être l’évaluation de la discussion. Si vous évaluez la 

satisfaction (est-ce que j’ai bien aimé cette discussion ?), vous lui donnez un droit plein et entier. Si vous 

évaluez la dimension démocratique, c’est un tout autre message que vous faites passer et notamment l’idée 

que discuter ensemble s’apprend et demande une vigilance toujours plus grande aux quelques points 

soulignés ci-dessus.
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uniquement une occasion de « s’exprimer », c’est-à-dire de se vider de son idée 

devant les autres comme pour s’en soulager, sans souci de l’opportunité qu’elle 

peut avoir dans la réflexion commune. Nous pouvons et nous devons apprendre 

davantage l’art délicat de la parole opportune : la parole de celui qui sait peser 

l’occasion propice de partager son idée et renoncer quand cette occasion ne se 

présente pas7.

Un autre apprentissage « démocratique » essentiel est celui de considérer les 

autres comme des interlocuteurs valables, de sorte à seulement pouvoir écouter 

ce qu’ils disent, à se montrer disposé à admettre éventuellement leur point de vue, 

s’il s’avère mieux fondé que le nôtre8.

L’apprentissage de la discussion sous l’angle intellectuel

Un déplacement est nécessaire pour considérer que l’intérêt réel d’une discussion, 

ce n’est pas de l’emporter dans le débat, de moucher l’adversaire et d’y voir ainsi 

l’occasion de briller, mais de tester nos idées de sorte que la véritable victoire soit 

pour chacun de changer d’avis, parce qu’une idée s’est nuancée, un doute s’est 

introduit dans une conviction enracinée, une vision s’est enrichie d’un aspect aupa-

ravant inaperçu, etc. 

Pour que la conflictualité du débat soit l’occasion de poser un problème, il est aussi 

nécessaire qu’elle soit une conflictualité des idées et non des personnes et qu’un 

décollement s’opère entre soi et son idée qui permette de se réjouir du désaccord 
comme moteur de la pensée, plutôt que de le prendre comme une offense ou une 

critique personnelle.

Il est aussi intéressant que nous soyons plus conscients de ce que nous faisons 

quand nous parlons, de l’intention de notre discours, des possibilités qui s’offrent à 

nous pour l’organiser de façon qu’il puisse permettre une recherche collective, cla-

rifiant sa procédure. On peut évoquer ici le travail sur les habiletés de pensée de 

Matthew Lipman, le premier à avoir proposé une méthode pour organiser la discus-

sion collective en une Communauté de Recherche Philosophique (CRP), inspirée 

7. Pour créer une telle vigilance, on peut par exemple désigner un observateur de la parole opportune, muni 

d’un triangle qu’il fera tinter quand il juge qu’une parole a été énoncée sans considération de son oppor-

tunité dans la recherche commune. L’observateur note alors où en était la recherche et quel est selon lui 

l’écart produit par rapport à ce fil commun par l’intervention qu’il a signalée à la vigilance du groupe d’un 

tintement de triangle. Mais c’est à la fin seulement de la discussion qu’on donne la parole à cet observateur 

de façon à ne pas interrompre le fil de la discussion, qu’on cherche précisément à préserver. Quand l’ob-

servateur fait tinter le triangle, celui qui parlait est invité à tenir compte de cet avertissement : il peut souli-

gner les liens qu’il voit entre son idée et ce qui était dit auparavant ou bien renoncer à parler et remettre à 

une éventuelle occasion ultérieure plus opportune le partage de son idée avec le reste du groupe. Le retour 

d’observation après la discussion visera à analyser ces moments, en en proposant une description aussi 

factuelle et objective que possible et non un jugement et une évaluation subjective. Ce débriefing vise le 

progrès et non la délation des écarts, il vise à ce qu’on comprenne comment parler mieux ensemble et pas 

à sanctionner ceux qui ne parlent pas toujours en fonction de ce souci de la parole opportune.

8. C’est en faisant un, ou même des, pas de côté par rapport au contenu pour souligner les moments où un 

problème se pose d’ordre relationnel que l’on donne une place à un tel apprentissage. C’est intéressant, 

par exemple, lorsqu’il y a production d’un contre-argument ou d’un contre-exemple, de revenir vers celui 

qui soutient une thèse ainsi mise à mal pour voir comment il tient compte des arguments qui lui sont oppo-

sés. S’il ne corrige pas sa thèse ou ne la soutient pas de nouveaux arguments, il vaut la peine de prendre du 

temps pour comprendre et mettre au jour les ressorts psychiques en jeu dans cette persistance d’un avis 

non justifié rationnellement. Et il vaut aussi la peine de souligner l’importance de faire droit à la raison la 

mieux établie et de mesurer ce qu’on perd exactement chacun et collectivement quand on y renonce.
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de la recherche scientifique (Lipman, 1996 ; Gagnon, 2005). Cette méthodologie 

de la discussion collective peut être schématisée en quatre étapes : 1° production 

d’une hypothèse pour répondre à la question du débat, 2° production d’une argu-

mentation pour soutenir l’hypothèse (pas nécessairement uniquement par la per-

sonne qui soutien cette hypothèse initialement – il s’agit bien d’un travail collectif), 

3° recherche toujours collective d’objections aux arguments produits et de contre-

exemples, 4° synthèse de ces éléments de preuve et des éléments qui la mettent à 

mal de façon à voir si nous devons corriger, nuancer l’hypothèse, l’abandonner ou 

trouver d’autres arguments pour la soutenir. Ce travail peut être progressivement 

affiné, en prenant conscience par exemple des différents outils d’argumentation 

dont nous disposons (un exemple, une métaphore, une définition, etc.), en sachant 

identifier les différentes hypothèses ou solutions à une situation problématique, 

en penser les avantages et inconvénients respectifs, mais aussi les conditions, les 

causes ou les conséquences. Lipman visait à ce que ce mode de raisonnement 

soit, au fil du temps, de plus en plus automatique. Il souhaitait que notre raisonne-

ment naturel soit méthodique sans effort, que nous soyons logiques non devant une 

feuille d’examen, mais dans la vie quotidienne, quand par exemple il faut prendre 

une décision, parfois dans l’urgence.

Conclusion
Vaut-il donc bien la peine de surmonter tous les obstacles qui guettent l’oralité ? 

Nous pensons que oui et nous avons cherché à vous faire partager cet avis. 

Dans ses aspects politiques, l’intérêt d’un tel apprentissage s’impose dans un 

régime qui se voudrait réellement démocratique : la démocratie est en effet fon-

dée sur le débat et sur la place essentielle du conflit d’idées dans le processus de 

prise de décision pour le bien commun. On ne peut gouverner à plusieurs qu’à la 

condition de pouvoir réellement discuter ensemble. Dans le monde professionnel, 

c’est aussi par la discussion dans des réunions de plus en plus nombreuses que se 

prennent souvent les décisions. Un art plus soigné de la réflexion dans la discus-

sion permettrait ainsi de prendre des décisions plus rationnelles dans un proces-

sus plus collectif. L’enjeu n’est pas mince.

Les enjeux intellectuels d’un tel apprentissage sont peut-être aujourd’hui moins 

évidents, tant la discussion a perdu de ses possibilités d’être un vecteur de rigu-

eur et de recherche. Dans une tradition antérieure à Descartes, il y a eu cependant 

place pour des formes d’oralité assez travaillées, ritualisées même – il suffit de par-

ler de la disputatio dans la scolastique médiévale pour se convaincre de l’impor-

tance dans l’éducation de l’apprentissage d’une oralité réflexive et travaillée. Dans 

l’Antiquité, il y avait même, à côté de pratiques orales réfléchies comme les arts de 

la dialectique, de l’éristique et de la rhétorique, une critique de l’écriture. Celle de 

Platon dans le Phèdre est célèbre. Puisque nous avons fait droit à la critique deleu-

zienne de la discussion, il serait équitable de faire droit également à la critique pla-

tonicienne de l’écriture : elle nous rendrait aussi attentifs à ce que l’oralité permet 

et favorise, que l’écriture interdit. 

La critique platonicienne porte sur le côté « mort » de la pensée dans l’écriture. 

D’une part, rien ne garantit que l’écriture et plus encore la lecture après coup de 

ce qui a été écrit (par soi ou un autre) soient propices à un mouvement vivant de 
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la pensée. D’autre part, le discours écrit est orphelin de père dans la lecture. L’ab-

sence de tout dialogue entre auteur et lecteur ne permet pas de continuer à faire 

vivre la pensée par tous les ajustements que permet au contraire la discussion. 

L’auteur ne peut pas dire : « tu n’as pas bien compris, je te ré-explique autrement », 

pas plus que l’interlocuteur ne peut nourrir la réflexion : « tu n’as pas envisagé tel 

cas que je t’objecte et qui peut te permettre de compléter ou nuancer ton hypo-

thèse initiale »9. Des formes mixtes existent, qui cherchent à combler les déficits 

d’une pratique : de la même façon que la conférence mime les pratiques écrites 

dont elle est une forme oralisée pour maintenir la médiation et le travail nécessaire 

à une pensée complexe et structurée, le dialogue écrit mime-t-il l’oralité en retrou-

vant des lieux d’interactions, de contradictions, de mouvements de la pensée qui 

se cherche encore. 

Ce qui est également en jeu dans la pratique vivante du dialogue, c’est un rapport 

plus direct au discours intérieur et aux convictions enracinées et qui s’inquiète des 

effets de superpositions de discours étrangers appris mais qu’on intègre sans les 

digérer véritablement. Il n’est pas étonnant que nous soyons remplis de contradic-

tions, tant nous sommes habités, constitués même, de discours étrangers auxquels 

nous avons donné notre crédit sans un examen soigné et systématique. La discus-

sion peut s’offrir au contraire comme un apprentissage de l’acte de penser qui 

cherche ce qu’on pense, s’applique à en évaluer la pertinence et s’inquiète ainsi 

également des effets d’incapacitation à penser par soi-même que peuvent avoir les 

pensées autorisées des professionnels de la pensée ou les savoirs scientifiques 

établis qu’on s’applique à mémoriser. 

Nous ajouterions à ces défauts de l’écriture et de la lecture soulignés par Platon 

un argument sociologique : le passage par l’écriture et la lecture peut être rebu-

tant pour un public d’enfants, d’ados ou d’adultes fragilisés dans leur identité par 

l’échec scolaire. Si nous avons (presque) tous l’habitude de parler, l’écriture et la 

lecture sont par contre des pratiques moins familières à beaucoup. La discussion 

est la façon la plus quotidienne que nous avons tous d’affronter les difficultés de 

l’existence, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Elle mérite que nous 

lui prêtions suffisamment d’attention pour développer un véritable art de discuter.

Mais comment l’art de discuter à plusieurs rationnellement s’acquiert-il ? Par la 

pratique, bien sûr. Une pratique encadrée, méthodique, outillée des diverses mé-

thodes de discussions philosophiques collectives, comme la CRP (Communauté 

de Recherches Philosophiques) de Matthew Lipman, la Discussion à Visée Démo-

cratique et Philosophique (DVDP) de Michel Tozzi (Tozzi, 1994, 2007), l’Atelier de 

Réflexion sur la Condition Humaine (ARCH) de Jacques Levine (Levine, Cham-

bard, Sillam & Gostain, 2008) ou la maïeutique socratique aujourd’hui pratiquée 

9. « Car, à mon avis, ce qu’il y a de terrible, Phèdre, c’est la ressemblance qu’entretient l’écriture avec la 

peinture. De fait, les êtres qu’engendre la peinture se tiennent debout comme s’ils étaient vivants ; mais 

qu’on les interroge, ils restent figés dans une pose solennelle et gardent le silence. Et il en va de même 

pour les discours écrits. On pourrait croire qu’ils parlent pour exprimer quelque réflexion ; mais, si on les 

interroge, parce qu’on souhaite comprendre ce qu’ils disent, c’est une seule chose qu’ils se contentent de 

signifier, toujours la même. Autre chose : quand, une fois pour toutes, il a été écrit, chaque discours va rouler 

de droite et de gauche et passe indifféremment auprès de ceux qui s’y connaissent, comme auprès de ceux 

dont ce n’est point l’affaire ; de plus, il ne sait pas quels sont ceux à qui il doit ou non s’adresser. Que par 

ailleurs s’élèvent à son sujet des voix discordantes et qu’il soit injustement injurié, il a toujours besoin du se-

cours de son père ; car il n’est capable ni de se défendre ni de se tirer d’affaire tout seul » (Phèdre, 275d-e).
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notamment par Oscar Brenifier (Brenifier, 2002, 2007). Certaines de ces méthodes 

insistent sur les attitudes mentales et physiques nécessaires pour penser et aller 

plus loin que son opinion première (Brenifier) ; d’autres, sur le cadre démocratique 

indispensable à penser ensemble (Tozzi, Lipman) ; certaines distinguent pensée et 

langage, insistant sur l’intérêt du silence pour penser mieux (Levine), d’autres in-

sistent plutôt sur le travail rigoureux de ce qui est précisément dit, en faisant éven-

tuellement le deuil de ce qui était pensé (Brenifier). Certaines font l’hypothèse 

qu’un confort psychique est nécessaire pour s’oser à penser véritablement et qu’il 

faut prendre soin d’installer un climat serein (Lipman, Levine, Tozzi) ; d’autres pen-

sent au contraire que c’est l’inconfort qui pousse à remettre en mouvement et au 

travail une pensée sinon trop automatique et trop peu rigoureuse et consciente 

d’elle-même (Brenifier). 

Quoi qu’il en soit de leurs diversités, ces méthodes sont aujourd’hui précieuses 

pour outiller les enseignants qui souhaitent non pas tant travailler « la » philosophie, 

comme matière ou contenu, mais une méthode de discussion à plusieurs et un art 

du raisonnement utile au quotidien.
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Verbalisons … mais de quoi parle-t-on ?

anne CLerC-georgy1 (Haute école pédagogique du canton de 

Vaud, Suisse)

En formation des enseignants, il semble y avoir consensus autour de l’idée que 

verbaliser son expérience est en soi formateur. Avec Elisabeth Nonnon (dans cet 

ouvrage), nous partageons la nécessité de dépasser ce consensus et de mieux cer-

ner les intérêts et limites de l’exercice. Mais en fait, quand on parle de verbalisa-

tion, de quoi s’agit-il : Raconter ses émotions ? Construire du sens à partir d’une 

expérience ? Exprimer ses valeurs ? Donner un statut à ses conceptions ? Faire la 

preuve de ses compétences ? Problématiser sa pratique ? Analyser sa pratique et 

ses effets ? Les objectifs des nombreux dispositifs dévolus à la verbalisation de 

l’expérience ne sont que rarement explicites. A la question des enjeux de cette 

verbalisation est forcément liée celle de son contenu. De quoi parle-t-on quand on 

verbalise son expérience ? De son ressenti ? De ses réussites ? De ses difficultés ? 

Des apprentissages des élèves ? Toutes ces questions nous invitent à proposer ici 

une réflexion en trois parties. Une première portera sur le contenu de la verbalisa-

tion de l’expérience en formation des enseignants, une deuxième sur la nécessité 

d’offrir des médiateurs à cette verbalisation et une dernière sur les obstacles à la 

formation que peut générer la verbalisation. 

La centration de l’attention dans les dispositifs de formation 
des enseignants
Les travaux de Beckers (2007), Chaliès & Durand (2000), Chaliès & al. (2009) ou 

encore Durand (2002) ont permis d’identifier les étapes que traversent les ensei-

gnants dans le développement de leur expertise. Ces différentes étapes sont ca-

ractérisées par leur degré de complexité et par les dimensions sur lesquelles l’en-

seignant porte son attention. Elles vont de l’installation et du maintien de l’ordre 

ainsi que de l’engagement des élèves dans la tâche vers l’attention portée aux 

apprentissages des élèves et à leur développement. S’il est normal qu’un ensei-

gnant novice soit pris par les impératifs de gestion de la classe, l’enseignant expert 

devrait ainsi pouvoir centrer son attention sur les apprentissages des élèves, sur les 

processus de pensée mis en œuvre par ces derniers et sur l’impact de ses inter-

ventions dans les processus d’apprentissage. 

Dans le cadre d’une recherche doctorale (Clerc, 2013), nous avons identifié que 

dans la plupart des écrits dits réflexifs produits par les étudiants à l’enseignement, 

ces derniers centraient leur attention sur eux-mêmes en tant que personne ou en 

tant qu’enseignant et que les rares étudiants qui traitaient d’apprentissage ou de 

relation enseignement-apprentissage le faisaient à un tel niveau de généralité qu’il 

1. Contact : anne.clerc-georgy@hepl.ch
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ne permettait pas d’affirmer une réelle attention portée sur ces éléments. Cette re-

cherche rejoint les analyses de Schneuwly (2012) ou les travaux de Vanhulle (2009), 

qui ont montré que dans les productions issues des dispositifs déclarés comme 

visant le développement du praticien réflexif, il n’est jamais question d’objets de 

savoirs ni d’apprentissages des élèves. Ainsi, la simple explicitation de l’expé-

rience semble encourager l’étudiant à parler de lui-même dans cette expérience.

A la HEP Vaud, de nombreux étudiants terminent leur formation sans être capable 

d’identifier les savoirs en jeu dans les tâches d’apprentissage (Barioni & Puozzo, 

2014 ; Clerc-Georgy, 2015) ou de porter leur attention sur les apprentissages des 

élèves (Clerc-Georgy, 2014). De plus, Barioni (2014) a montré que dans le cadre de 

la formation, les formateurs de terrain attirent le plus souvent l’attention des sta-

giaires sur les questions de gestion de la classe au détriment des contenus et des 

apprentissages. Il devient alors urgent de repenser les dispositifs dans lesquels 

l’étudiant est invité à raconter sa pratique pour favoriser le déplacement de son 

attention de sa personne et des dimensions liées à la gestion de la classe vers les 

apprentissages des élèves et l’impact de l’enseignement sur ces apprentissages. 

Avec Schneuwly (2012), nous pensons qu’un « praticien réflexif » devrait être ca-

pable de réfléchir sur les contenus de son enseignement et d’analyser les effets de 

cet enseignement sur les potentialités ou difficultés des élèves à s’approprier ces 

contenus. Or, la réduction de la verbalisation de l’expérience à l’expression libre 

de l’étudiant ne semble pas suffisante pour favoriser le déplacement de son atten-

tion vers ces dimensions. Au contraire, elle risque de l’encourager à se considérer 

comme la référence unique de la relation enseignement-apprentissage. 

La plupart des dispositifs de formation qui font une place importante à la verba-

lisation de l’expérience ont comme focale prioritaire les dimensions identitaires 

du développement professionnel, quand celui-ci n’est pas confondu avec le déve-

loppement personnel. Dans ces approches, il y a une absence de mobilisation des 

savoirs enseignés et les situations relatées sont le plus souvent des situations où les 

apprentissages jouent un rôle secondaire. « L’attention est avant tout portée sur la 

réflexion en soi, sur le fait qu’il y ait réflexion indépendamment de l’objet et des 

outils de réflexion » (Schneuwly, 2012, p. 83-84). Or, le contenu de cette réflexion 

et la nature de la centration du discours sont des indicateurs du développement 

professionnel des enseignants (Daguson, 2009 ; Goigoux, 2007). Nous ne récusons 

pas la nécessité de travailler sur le développement identitaire du futur enseignant, 

mais avec Riopel (2006), nous relevons que cette construction identitaire est liée 

à la façon dont l’étudiant intègre les différents apports de la formation. Ceci ne 

peut en aucun cas le limiter à la seule opinion de l’étudiant. Pour cette auteure, la 

conscience de ses processus de formation est un facteur essentiel de l’investisse-

ment de cette identité professionnelle. Or, nous avons pu relever (Clerc, 2013) que 

cette capacité à « se voir se former » apparaissait chez les étudiants qui pouvaient 

centrer leur attention sur les apprentissages des élèves et qu’elle était étroitement 

liée à leurs compétences littéraciées et à la profondeur de leur appropriation de 

savoirs théoriques durant leur formation. 

Ainsi, il nous semble qu’il y a des enjeux importants à discuter en lien avec la ques-

tion de la verbalisation, surtout quand elle se limite à la verbalisation de l’expé-

rience. Il est temps de questionner et de remettre en question un certain nombre 
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de dispositifs qui sont souvent considérés comme formateurs par essence (analyse 

des pratiques professionnelles, récits de pratique, récits de formation, etc.). Il ne 

suffit pas de demander aux étudiants de décrire ou d’écrire leur pratique ou leurs 

processus de formation pour qu’ils se forment. Il faut impérativement les guider 

dans cette explicitation et dans leur capacité à centrer leur attention sur les diffé-

rentes dimensions de l’enseignement ainsi que leur permettre de s’approprier les 

savoirs nécessaires au dépassement de la verbalisation spontanée. 

Le rôle des savoirs comme outils d’une verbalisation médiatisée
Si la formation des enseignants vise prioritairement le développement de leurs com-

pétences à permettre à tous les élèves d’apprendre et de progresser, cette formation 

devrait les conduire à développer leur capacité à prendre en compte les effets de 

leur enseignement sur les apprentissages des élèves. Dans cette perspective, le récit 

de pratique ou de formation est une porte d’entrée possible, mais il n’est pas auto-

porteur de développement professionnel. Pour favoriser le déplacement de l’atten-

tion du novice dans cette direction, il semble nécessaire de lui proposer des outils 

pour lui permettre de développer cette attention et prendre les informations néces-

saires à la régulation de son enseignement, de outils pour analyser, conceptualiser, 

questionner la pertinence et le contenu des informations qu’il recueille. 

L’absence de liens explicites entre verbalisation de l’expérience et processus 

d’enseignement-apprentissage est souvent génératrice de confusions : « La réflexi-

vité est devenue un outil autorégulateur des subjectivités : le sujet a de moins en 

moins besoin de lois exogènes pour dicter son comportement puisqu’il sait et veut 

se policer lui-même, en accord avec les discours de vérité moderne » (Schwimmer, 

2015, p.215). L’étudiant est invité à s’exprimer en se prenant comme seule réfé-

rence. Or, développer une capacité réflexive critique nécessite l’usage de savoirs 

théoriques qui favorise la prise de distance d’avec la situation et le développement 

d’une pensée abstraite, au sens où elle s’émancipe de la situation pour en tirer des 

éléments de généralité. 

Le récit de la pratique est une étape possible vers la prise de conscience des 

constituants de cette pratique. Ceci a été relevé par Vygotski (1934/19335) : « Plus 

nous sommes capables de nous rendre compte et de rendre compte aux autres de 

l’expérience vécue, plus elle est vécue consciemment. » (p. 14). Cependant, si le 

récit favorise cette prise de conscience, il est nécessairement reconstruction. Faire 

le récit d’une expérience, c’est réorganiser sa pensée “Ainsi, le langage ne peut-

il revêtir la pensée comme une robe de confection. Il ne sert pas d’expression à 

une pensée toute prête. En se transformant en langage, la pensée se réorganise et 

se modifie (Vygotski, 1934/1985, p. 430-431). Cette faculté de mettre en récit une 

expérience est étroitement liée aux outils dont dispose celui qui s’exprime. Dans 

cette perspective, nous considérons les cadres théoriques proposés en formation 

comme des offres de signification. L’intériorisation par l’étudiant de ces savoirs 

théoriques, considérés comme des médiateurs de son développement profession-

nel, permet potentiellement aux étudiants d’élaborer de nouvelles significations 

(Brossard, 2002) et d’accéder à une compréhension approfondie et à une attention 

plus consciente et volontaire aux phénomènes liés à l’enseignement-apprentis-

sage (Clerc, 2013). Cette appropriation permet une restructuration des concepts 
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préalablement construits spontanément au gré des expériences de l’étudiant et 

vise ainsi le développement du sujet (Bulea, Bota & Bronckart, 2006). Dans cette 

perspective, c’est l’appropriation de savoirs théoriques, médiateurs de la pensée 

de l’étudiant du point de vue de l’enseignement-apprentissage, qui pourra poten-

tiellement favoriser la transformation de ses conceptions spontanées et sa capacité 

à focaliser son attention sur l’apprentissage des élèves et sur les effets de ses inter-

ventions. Nous avons montré que la centration de l’attention ne se modifie pas sou-

vent chez les étudiantes durant leur formation (Clerc, 2013). Dans les cas où elle se 

déplace en direction des apprentissages des élèves, c’est au moment où l’étudiant 

donne des indices d’appropriation de savoirs théoriques. C’est au même moment 

qu’elle commence à questionner, problématiser ou secondariser des situations de 

la pratique. 

La formation des enseignants a réduit le riche héritage de la pensée réflexive à 

la seule vision de Schön et ce modèle concours progressivement à déclasser les 

connaissances théoriques et critiques nécessaires à cette pensée (Tardif, 2012). De 

plus, les dispositifs construits dans cette perspective ont évacué les savoirs et les 

apprentissages des préoccupations de l’enseignement (Schneuwly, 2012 ; Vanhulle, 

2009) au profit d’une centration sur l’étudiant et son développement identitaire 

considéré ici comme résultant de l’explicitation spontanée de ses expériences et 

d’une analyse dont il est souvent la seule référence. Ce modèle ne viserait pas le 

développement d’une capacité de réflexion médiatisée par des outils théoriques, 

prenant de la distance d’avec l’expérience et orientée vers les apprentissages des 

élèves, mais le développement « naturel » d’une réflexivité pour elle-même. Or, 

« toute réflexion ou presque doit être articulée à cette question fondamentale de 

l’activité enseignante : mettre l’objet et les outils d’enseignement au cœur de la 

réflexion du praticien réflexif » (Schneuwly, 2012, p. 88). 

Parler de médiation implique nécessairement la présence d’un expert qui guide 

et accompagne l’étudiant dans l’appropriation de ces outils (des savoirs et de leur 

usage) qu’il ne maîtrise pas encore du point de vue de l’enseignement-apprentis-

sage. Ainsi, c’est dans une confrontation guidée entre expérience et savoirs théo-

riques que s’enracine le développement professionnel (Bronckart & Bulea, 2010). 

Dans cette perspective, les dispositifs qui favorisent la verbalisation ou l’analyse 

de la pratique devraient être en priorité des lieux où le futur enseignant déve-

loppe sa capacité intellectuelle à faire face aux difficultés qu’il rencontre. Et, c’est 

bien l’usage de savoirs théoriques, de cadres de référence qui vont lui permettre 

de sortir d’une introspection systématique et fragilisante pour porter un regard 

médiatisé sur les situations qu’il rencontre, un regard « au travers » des outils théo-

riques. La profondeur de leur appropriation de ces savoirs est fondatrice de leur 

capacité à en faire usage pour prendre de la distance, comprendre, analyser ou 

conceptualiser des dimensions de la pratique (Clerc & Martin, 2012, 2014 ; Clerc-

Georgy & Ducrey, 2015) et de leur capacité à porter leur attention sur les liens entre 

l’enseignement et les apprentissages des élèves (Clerc, 2013).

Après avoir posé la nécessité de proposer des outils pour médiatiser la verba-

lisation et l’analyse de l’expérience des futurs-enseignants, nous allons aborder 

ici quelques limites ou risques liés à la systématisation d’une verbalisation peu 

encadrée. 
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La verbalisation comme obstacle potentiel à la formation
La verbalisation de l’expérience, orale ou écrite, est souvent considérée comme 

« naturellement » formatrice. Au pire, elle permettrait à l’étudiant de décharger ses 

émotions et de se sentir mieux par la suite. Nos travaux (Clerc, 2013) ont montré au 

contraire qu’elle peut se révéler constructrice d’obstacles à la formation. En effet, 

pour une part importante des étudiants, le simple fait d’avoir posé par écrit leurs 

« opinions », leurs conceptions spontanées, confèrent à ces dernières le statut de sa-

voirs qu’ils estiment de même nature que les savoirs académiques proposés en for-

mation. Ces conceptions ne se modifient que rarement au cours de la formation, au 

contraire, elles semblent faire obstacle à de nouvelles façons d’envisager l’ensei-

gnement et l’apprentissage. Et ceci est renforcé chez les étudiants qui ne disposent 

pas des compétences littéraciées requises par la formation, c’est-à-dire dans notre 

contexte la plupart des étudiants. En effet, seuls les étudiants qui sont en mesure 

de s’approprier les savoirs en questions et de les subjectiver par l’écriture bénéfi-

cient de cette activité de verbalisation de leur expérience et de leurs processus de 

formation. En effet, ce sont les seuls capables d’articuler expérience et théorie, de 

construire des textes polyphoniques (Bautier & Rochex, 2001) dans lesquels ils font 

usage de savoirs théoriques pour questionner, discuter, comprendre ou analyser 

des éléments issus de leurs expériences pratiques. Les autres étudiants semblent 

avoir renforcé leurs conceptions spontanées, au point de détourner les propos des 

auteurs qu’ils lisent ou des professeurs qu’ils entendent. Ainsi, nous questionnons 

l’usage d’une verbalisation qui ne fait pas l’objet d’une analyse guidée, étayée et 

médiatisée par des savoirs théoriques dont il serait fait usage comme outils de la 

pensée, comme offres de significations des dimensions professionnelles propices 

aux apprentissages des élèves, une verbalisation qui nécessiterait d’être reprise, 

retravaillée, re-énoncée à la lumière de ces nouvelles possibilités.

De plus, comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, les dispositifs qui invitent les 

étudiants à « raconter » leur expérience et à l’analyser à l’aune de leur seule réfé-

rence dévalorisent de fait les savoirs proposés en formation. Or, comme ce sont les 

étudiants qui s’approprient les savoirs théoriques en profondeur qui centrent pro-

gressivement leur attention sur les apprentissages des élèves et investissent leur 

formation (Clerc, 2013) et que ceci semble être une condition à la problématisation, 

la conceptualisation et l’analyse argumentée de situations d’enseignement-ap-

prentissage (Clerc-Georgy et Martin, 2012, 2014), le risque est réel d’inviter les étu-

diants les plus fragiles à considérer les savoirs théoriques proposés en formation 

comme autant d’opinions dont on se saisit ou pas selon ses propres conceptions.

pour ne pas clore la discussion…
Partant d’un consensus peu discuté, peu questionné, la formation des enseignants 

propose souvent aux étudiants de verbaliser, oralement ou par écrit, leur expé-

rience. Ceci est probablement renforcé par l’absence, dans notre contexte, de liens 

entre la formation en institution et la formation sur le terrain. Le récit de pratique 

est un moyen « facile » d’obtenir des informations de ce qui se passe dans la pra-

tique. Cependant, cet allant-de-soi de la formation n’est que très peu remis en ques-

tion, malgré les travaux récents qui en montrent non seulement les limites, mais  

aussi leur absence de lien avec les dimensions professionnelles du développement 
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de l’étudiant. Verbaliser son expérience est certes un point de départ qui peut 

favoriser la construction de sens, mais en aucun cas une modalité autoporteuse de 

développement professionnel. Les conditions d’un développement professionnel 

passent par la médiation d’outils de la pensée, de savoirs théoriques qui favorisent 

tout d’abord une centration de l’attention de l’étudiant sur les dimensions impor-

tantes de sa profession et ensuite une capacité à prendre de la distance par rapport 

à cette expérience pour la problématiser, la conceptualiser, l’analyser. Le forma-

teur, le guide, devrait non seulement pouvoir accompagner l’étudiant dans l’usage 

de ces outils mais aussi être témoin de ces expériences relatées pour aider le futur 

enseignant à prendre conscience de l’éventuel écart entre ce qu’il a perçu, ce qu’il 

relate et ce qui s’est passé pour les élèves. Ainsi, la verbalisation comme moyen 

de formation nécessite qu’on y réfléchisse, qu’on analyse mieux sa portée réelle 

et qu’on lui attribue les seuls objectifs qu’elle peut poursuivre, ceux de favoriser la 

reconstruction de l’expérience à la lumière des significations incorporées.
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Converser pour former et se former

daniel martin1 (Haute école pédagogique du canton de Vaud, 

Suisse)

 Mots-clés : Conversation professionnelle à visée formative, expertises routinière et 
 adaptative, démarche clinique, approche en profondeur de l’apprentissage,  
 praticien.ne formateur/trice

Depuis une vingtaine d’années, de nombreux travaux ont étudiés les activités dis-

cursives, les verbalisations, les conversations professionnelles ayant cours aussi 

bien en formation initiale que continue des enseignants (pour une synthèse, on 

pourra se référer à Earl et Timperley, 2009 ; Tillema, van der Westhuizen et Smith, 

2015). 

Plus spécifiquement, les conversations professionnelles à visée formative (CPVF), 

menées durant les stages, entre les étudiants à l’enseignement et leurs praticien.

ne.s formateur.trice.s jouent un rôle essentiel dans l’appropriation de connais-

sances professionnelles par les stagiaires et dans le développement de leurs com-

pétences à enseigner (Timperley, 2001, Earl et Timperley, 2009, Tillema, van der 

Westhuizen et Smith, 2015). 

Sur la base de cette littérature ainsi que sur notre pratique de formateur d’ensei-

gnants, cet article vise à identifier quelques dimensions-clés d’une conversation 

professionnelle à visée formative2 en formation initiale qui soit réellement un es-

pace formatif et non pas « un champ de bataille, un lieu de rapports de force puis-

sants » entre formateur et formé où l’« on ne pense pas » au point qu’« aucun pro-

blème [ne soit] réellement l’objet de la discussion », ne soit véritablement posé, 

examiné afin d’en étudier les sources possibles et d’imaginer des pistes pour le 

résoudre (Jeanmart, ce volume, p.33). Il s’agit donc de présenter une conception 

de ces conversations en pointant sur les dimensions qui favorisent le développe-

ment professionnel des futurs enseignants mesuré à l’aune de leur impact sur les 

apprentissages réalisés par les élèves dans la classe (Timperley, 2012). 

Cet objectif s’inscrit dans une visée plus large de recherche et de formation. En 

effet, un groupe de recherche sur le développement professionnel des pratiques de 
formation et d’enseignement existe au sein de la HEP Vaud qui étudie, entre autres, 

les caractéristiques de ces conversations professionnelles à visée formative. A 

cette dimension de recherche, s’ajoute la prise en charge d’un module de forma-

tion des praticien.ne.s formateur.trice.s portant notamment sur la façon de mener 

1. Contact : daniel.martin@hepl.ch

2. Dans la suite de cet article, par souci d’économie, nous emploierons de manière indifférenciée les expres-

sions conversations professionnelles à visée formative et verbalisations tout en sachant bien que la seconde 

peut être considérée comme une partie constitutive de la première. 
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ces conversations. Ce contexte de formation offre également un terrain pour me-

ner des recherches sur les caractéristiques de cette formation et sur son impact sur 

le développement professionnel des pratiques des praticien.ne.s formateur.trice.s 

ainsi que sur celles des futur.e.s enseignant.e.s que sont leurs stagiaires. Ce texte 

a donc une visée essentiellement programmatique. Il devrait pouvoir contribuer à 

la fois à poser les bases d’un programme de recherches sur le développement pro-
fessionnel des pratiques de formation et d’enseignement mais également à orienter 

la conception de la formation des futur.e.s praticien.ne.s formateurs.trices.

Après avoir brièvement présenté ce qu’est une conversation professionnelle à 

visée formative, plusieurs questions seront posées à leur propos afin de dégager 

quelques unes de leurs caractéristiques favorisant le développement profession-

nel des futurs enseignants : Quelle conception de la formation privilégier via les 
conversations professionnelles à visée formative ? Quelle conception de la profession 
enseignante promouvoir à travers ces conversations ? Ces deux premières questions 

vont permettre de poser le contexte dans lequel se déroulent ces conversations 

professionnelles à visée formative. Les questions suivantes portent plus spécifique-

ment sur certaines des caractéristiques de ces conversations. Quelles finalités viser 
dans les CPVF ? Quels objets traiter dans les CPVF ? Quels rôles pour le/la praticien.

ne.s formateur.trice.s dans une CPVF ? Enfin, un modèle de CPVF sera brièvement 

esquissé.

Les conversations professionnelles à visée formative
Ces conversations (Professional learning conversation selon Earl & Timperley, 

2009) font référence au dialogue entre des formateurs ou des formatrices et des 

étudiant.e.s à l’enseignement. Dans le contexte de cet article, nous nous focaliserons 

sur les conversations qui ont lieu entre des praticien.ne.s formateur.trice.s qui, pour 

l’essentiel de leur temps de travail, enseignent dans une classe et des étudiant.e.s 

à l’enseignement en stage dans la classe de ces mêmes formateurs ou formatrices. 

Plus spécifiquement encore, notre regard portera sur les entretiens qui se déroulent 

après une leçon donnée par le/la stagiaire. Ce choix s’explique par le fait que cette 

pratique est très fréquente en formation. Ces dialogues ont une visée formative dans 

la mesure où il s’agit d’analyser de manière critique la leçon donnée en s’appuyant 

sur des cadres théoriques étudiés en cours, de comprendre les raisons des gestes 

qui ont été posés par le/la stagiaire, de définir des objectifs d’apprentissage pour 

le/la stagiaire et d’explorer des pistes d’action pour améliorer sa pratique profes-

sionnelle. Ils ont lieu tout au long du parcours des étudiant.e.s en formation initiale. 

Ces échanges discursifs sont considérés comme essentiel dans le développement 

des compétences professionnelles des futur.e.s enseignant.e.s. 

quelle conception de la formation privilégier via 
les conversations professionnelles à visée formative ? 
La perspective retenue est celle de la mise en œuvre d’une démarche clinique 

de formation (Chaliès et al., 2009 ; Clerc-Georgy et al., 2016 ; Timperley, 2011) où 

il s’agit 1) de partir d’un problème, d’une question (par exemple, certains élèves 

ont de grosses difficultés à comprendre certains concepts ou le/la stagiaire ne 

pose pas de questions métacognitives aux élèves) ; 2) de recueillir des données 
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en lien avec le problème de départ (descriptif de la séquence d’enseignement et 

des tâches proposées aux élèves pour les aider à s’approprier le concept qui fait 

problème, recueil de productions d’élèves, etc. ou recueil des interventions du/

de la stagiaire auprès des élèves) ; 3) d’analyser les données recueillies en s’ap-

puyant sur des cadres théoriques afin de faire des hypothèses sur les raisons des 

difficultés des élèves ; 4) d’élaborer un plan d’action pour permettre aux élèves de 

surmonter leurs difficultés (élaboration d’une nouvelle séquence d’enseignement, 

choix de nouvelles tâches, modifications des interventions de l’enseignant, etc. ou 

élaboration d’interventions métacognitives intégrées dans la préparation des pro-

chaines leçons) ; 5) de mettre en œuvre le plan d’action et d’en mesurer l’impact 

sur les apprentissages des élèves et, si le problème n’est pas résolu à ce moment-

là, redémarrer un nouveau cycle. La figure 1 ci-dessous développé par Timperley 

(2008) est une illustration de ce type de démarche.

 

 

 

 

Figure 1 : Enquête de l’étudiant.e à l’enseignement et cycle de construction des connais-

sances pour promouvoir les apprentissages visés chez les élèves, d’après Timperley (2008)

quelle conception de la profession enseignante promouvoir 
à travers les conversations professionnelles à visée formative ?
Reprenant les travaux de Schwartz, Bransford et Sears (2005), Chessex, Clerc et Mar-

tin (2010) considèrent que l’expertise professionnelle comprend deux dimensions : 

L’efficience et l’innovation. La première correspond à la capacité à résoudre des 

tâches sans avoir besoin d’y consacrer beaucoup de ressources alors que la seconde 

concerne la capacité à questionner ses idées, sa pratique ainsi que ses valeurs dans 

le but de transformer ses manières de faire. Sur cette base, Hatano et Inagaki (1986) 

ou encore Bransford et al. (2005) définissent deux formes d’expertise : l’expertise 

« routinière » et l’expertise « adaptative » (cf. figure 1 page suivante). La première est 
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caractérisée par la résolution rapide, automatisée et correcte de problèmes fami-

liers, mais également par une faible capacité à résoudre des problèmes inédits. La 

seconde repose sur la capacité à construire un modèle de compréhension des pro-

blèmes ainsi que des raisons qui font que les démarches utilisées pour les résoudre 

sont efficaces. Ce type d’expertise est également caractérisé par le fait de pouvoir 

modifier de manière flexible ces démarches ainsi que d’en inventer de nouvelles 

lorsqu’aucune des démarches figurant dans le répertoire du sujet ne fonctionne. 

La perspective développée ci-dessus apporte un double éclairage : d’une part, sur 

les attentes de la plupart des étudiant.e.s à l’enseignement et, d’autre part, sur 

celles de bon nombre de formateur.trice.s d’enseignants. En effet, les étudiant.e.s 

demandent souvent qu’on leur fournisse des recettes, des trucs pour enseigner, 

des tâches prêtes à l’emploi. Leur préoccupation première est d’acquérir des rou-

tines leur permettant de faire face aux situations ordinaires qu’ils rencontrent lors 

de leur stage. Leur souci est d’être efficient dans leurs actions au quotidien.

Figure 2 : Les dimensions de l’expertise adaptative (Bransford et al., 2005)

Du côté des formateur.trice.s, on peut observer que les tâches qu’ils proposent 

à leurs étudiant.e.s sont régulièrement 1) de produire, d’inventer des séquences 

d’enseignement, 2) d’en justifier la cohérence, 3) d’en analyser le déroulement 

ainsi que les effets et 4) de les modifier ou d’en inventer de nouvelles de meilleure 

qualité. Leur objectif central est d’amener leurs étudiant.e.s à faire preuve d’in-

novation pour traiter des situations inédites. Comme on le voit, ces observations 

semblent indiquer un décalage important entre étudiant.e.s et formateur.trice.s. En 

fonction du modèle de l’expertise adaptative présenté ci-dessus, les positions des 

uns et des autres ne semblent pas inconciliables. Il s’agit plutôt de construire des 

programmes de formation qui se situe dans le couloir de l’adaptabilité optimale 

(cf. schéma 1 ci-dessus) en conjuguant d’une part, l’acquisition de routines per-

mettant de traiter des situations qui se répètent régulièrement dans une classe et, 

d’autre part, le développement d’habiletés permettant de modifier à bon escient 

les routines à disposition et d’inventer de nouvelles démarches pour résoudre des 

problèmes inédits.
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Ainsi, la marche vers l’expertise adaptative passe nécessairement par l’acquisi-

tion de routines. Une des questions fondamentales qui se posent dès lors est donc 

de savoir comment les programmes de formation des enseignants peuvent tenir 

compte de cette condition sans pour autant tomber dans un apprentissage de 

gestes stéréotypés. Une solution réside probablement dans le degré de variabilité 

des situations de formation auxquels sont confrontés les étudiants (Marton, 2006 ; 

Marton, 2015 ; Marton & Tsui, 2004). Dans cette perspective, il ne s’agit ni d’amener 

les étudiants à répéter et reproduire les mêmes séquences et les mêmes gestes 

dans des contextes semblables, ni de les enjoindre à constamment innover. Il faut 

essayer de dépasser cette opposition en conciliant efficience et innovation. Cela 

passe par une confrontation des étudiants à des situations contrastées, en mainte-

nant constants certains paramètres et en en faisant varier d’autres, avant d’analy-

ser avec eux les effets de ces variations tant du côté du développement de leurs 

compétences professionnelles que de celui des apprentissages des élèves. Par 

exemple, travailler plusieurs fois (dans la même classe ou dans des classes dif-

férentes) le même objectif d’apprentissage en variant les tâches proposées aux 

élèves. 

Dans la perspective développée ci-dessus, il s’agit de voir comment les conver-

sations professionnelles à visée formative peuvent contribuer au développement 

progressif de cette double expertise chez les stagiaires tout au long de leur par-

cours en formation initiale.

quelles finalités viser dans les conversations professionnelles 
à visée formative ? 
De notre point de vue, au moins trois finalités des CPVF peuvent être dégagées. 

Tout d’abord, il s’agit de considérer que les verbalisations émergeant dans les 

CPVF portent un regard didactique sur les démarches et les gestes mises en œuvre 

par les stagiaires dans la classe pour permettre d’atteindre les objectifs d’appren-

tissage visés pour les élèves.

Ensuite, ces mêmes verbalisations doivent également porter un regard cognitif et 

métacognitif sur les processus de pensée mis en œuvre tant par les stagiaires que 

par les élèves dans les différentes tâches de formation ou d’apprentissage aux-

quels chacun de ces groupes est confronté. 

Enfin, ces verbalisations ont pour but de permettre aux stagiaires d’effectuer 

des apprentissage en profondeur au sens développé par plusieurs auteurs (par 

exemple : Entwistle, 2009 ; Marton, Quifang & Nagle, 1996). Ceux-ci ont analysés 

comment des étudiants de niveau tertiaire se positionnent vis-à-vis des apprentis-

sages à réaliser dans leur cursus. Ils distinguent deux approches de l’apprentis-

sage qui se situent sur un continuum et qu’ils relient à six conceptions possibles de 

l’apprentissage : 

1. Quand un.e étudiant.e adopte l’approche en surface de l’apprentissage, sa vi-

sée consiste essentiellement à faire face aux exigences de la tâche à réaliser. 

Les étudiant.e.s qui adoptent cette approche s’investissent peu et se limitent au 

strict nécessaire. Marton, Quifang & Nagle (1996) relie cette approche à trois 

conceptions de l’apprentissage :
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a.  augmenter ses connaissances (« J’ai appris ce qu’est un contrat didactique, la 

définition de la zone proximale de développement »,

b. mémoriser et reproduire (« J’ai mémorisé un certain nombre de règles pour 

tenir une classe et je peux les restituer par coeur »),

c. appliquer (« J’applique ces règles lorsque j’enseigne dans ma classe de 

stage »).

 Dans cette perspective, les étudiant.e.s « utilisent des stratégies de mémorisation 

et de reproduction des connaissances, ont un intérêt instrumental pour la connais-

sance, posent peu d’actions métacognitives, sont peu engagés affectivement et 

utilisent minimalement les ressources dont ils disposent » (Larue et Hrimech, 2009, 

p. 5). Enfin, les connaissances ne sont pas ou peu articulées entre elles.

2. Quand un.e étudiant.e endosse l’approche en profondeur de l’apprentissage, 

son intention est globalement de construire du sens et de comprendre le monde. 

De manière plus spécifique, il s’agit de comprendre les objectifs visés par une 

tâche, les objets étudiés (concepts, logique sous-jacente à la pratique,...), com-

ment organiser et articuler des connaissances nouvelles avec les connaissances 

antérieures, comment faire pour apprendre ce qui est à comprendre mais aus-

si de développer sa capacité à mener une analyse critique (notamment de sa 

pratique pour un.e stagiaire) et de transformer son regard sur le monde et se 

transformer en tant que personne. Marton, Quifang & Nagle (1996) relie cette 

approche à trois conceptions de l’apprentissage :

a. comprendre (« J’ai compris l’importance d’un lexique propre à chaque disci-

pline et de son appropriation par les élèves de ma classe de stage »),

b. voir quelque chose d’une autre façon (« Dans ce dernier stage, je suis éton-

née de voir remises en cause les pratiques que j’ai pu observer lors de mon 

stage précédent »),

c. changer en tant que personne (« Désormais, je vais souvent me remettre en 

question »).

 Dans ce cadre, les étudiant.e.s « élaborent et organisent leurs connaissances, 

éprouvent le besoin de faire du sens avec des informations, ont une forte impli-

cation affective et utilisent davantage les ressources pour apprendre » (Larue et 

Hrimech, 2009, p. 5).

quels objets traiter dans les conversations professionnelles 
à visée formative ? 
Dans la perspective de développer, chez les stagiaires, la double expertise (routi-

nière et adaptative) évoquée plus haut et ainsi l’efficacité de leurs pratiques, dans 

le sens de permettre aux élèves d’atteindre les objectifs d’apprentissage visés, les 

conversations professionnelles se focalisent notamment sur les aspects suivants : 

les pratiques d’enseignement (les interactions langagières ayant cours en classe, 

notamment les interactions portant sur les contenus disciplinaires à apprendre 

mais également sur les processus cognitifs et métacognitifs des élèves) et leur 

impact sur les processus d’apprentissage mis en œuvre par les élèves mais aus-

si sur les produits de ces processus, en particulier leurs erreurs ; les rétroactions 
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données par le/la stagiaire aux élèves ; les raisons qui président à ces pratiques 

et les réflexions métacognitives du/de la stagiaire sur son propre fonctionnement 

d’enseignant.e en devenir permettant de construire un modèle de compréhension 

de la situation et des raisons qui font que les démarches de résolution de pro-

blèmes utilisées marchent ou non (expertise adaptative) ; l’articulation et la cohé-

rence entre objectifs d’apprentissage, pratiques d’enseignement mises en œuvre 

et évaluation effectuées (alignement curriculaire) ; la résolution rapide, automati-

sée et correcte de problèmes familiers (expertise routinière) ; la construction et la 

modification des démarches d’enseignement lorsque cela s’avère nécessaire et 

l’invention de nouvelles démarches lorsque aucune de celles connues n’est effi-

cace (expertise adaptative) ; etc. Les éléments évoqués ci-dessus fournissent à la 

fois les bases d’une grille d’analyse des verbalisations présentes dans les conver-

sations professionnelles à visée formative et des axes de formation des futur.e.s 

praticien.ne.s formateur.trice.s.

quels rôles pour le/la praticien.ne formateur/trice dans une 
conversation professionnelle à visée formative ? 
De ce point de vue, Hennissen et al. (2008) et Crasborn et al. (2011) ont élaboré un 

modèle pour analyser les différents rôles endossés par les praticien.ne.s forma-

teur.trice.s. Ce modèle combine deux axes :

1. le premier axe est celui de la directivité comprenant deux pôles. Pour le pre-

mier, le/la praticien.ne formateur/trice adopte une posture directive dans la 

mesure où il/elle instruit le/la stagiaire sur ce qu’il/elle doit faire et comment le 

faire en se basant sur sa propre expérience et il/elle évalue la pratique du/de la 

stagiaire. Concernant le second pôle, le/la praticien.ne formateur.trice adopte 

une posture non-directive dans la mesure où il/elle pose des questions, synthé-

tise ce que dit le stagiaire mais ne l’instruit pas. Cette dimension indique à quel 

degré le/la praticien.ne formateur.trice mène le dialogue.

2. Le second axe prend en compte l’apport du/ de la praticien.ne formateur.trice 
quant aux thèmes traités durant les conversations également selon deux pôles. 

Pour le premier, le/la praticien.ne formateur.trice adopte une posture active 

dans la mesure où c’est lui/elle qui introduit les objets, les thématiques traitées 

dans le dialogue avec le/la stagiaire. Concernant le second pôle, le/la forma-

teur.trice adopte une posture réactive dans la mesure où ce n’est pas lui/elle 

mais le/la stagiaire qui introduit les objets à discuter.

Selon Hennissen et al. (2008), ces deux axes sont indépendants l’un de l’autre et 

leur combinaison permet de distinguer quatre rôles possibles pour le/la praticien.

ne formateur.trice. Tout d’abord le rôle « d’empereur » (ou de « commandeur ») où 

il/elle choisit et introduit les objets dont on va parler durant le dialogue et met 

en oeuvre des interventions directives. Ensuite, le/la praticien.ne formateur.trice 
peut adopter le rôle « d’initiateur » où il/elle choisit et introduit les objets dont on 

va parler durant le dialogue et met en œuvre des interventions non directives, par 

exemple, en encourageant le/la stagiaire à penser et à réfléchir de lui-même ou 

d’elle-même à l’objet dont il est question. Par ailleurs, le/la praticien.ne formateur.

trice peut adopter le rôle de « conseilleur » où il/elle réagit aux objets choisit et 

introduit par le/la stagiaire dans le dialogue et donne à ce dernier des conseils, 
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mettant ainsi en œuvre des interventions relativement directives. Enfin, le/la prati-

cien.ne formateur/trice peut adopter le rôle « d’encourageur » (ou « d’accoucheur ») 

où il/elle réagit aux objets choisit et introduit par le/la stagiaire dans le dialogue et 

met en œuvre des interventions non directives induisant le/la stagiaire à réfléchir 

par lui-même ou par elle-même sur sa pratique, à l’analyser et, le cas échéant, à 

élaborer les moyens permettant de l’améliorer. 

Selon Hennissen et al. (2008), la nature des verbalisations ainsi que leur quantité 

peut varier en fonction du rôle adopté par le/la praticien.ne formateur.trice. Par 

exemple, si le rôle adopté est celui « d’empereur », les verbalisations du/de la pra-

ticien.ne formateur.trice seront plus nombreuses que celles du/de la stagiaire. 

Ces verbalisations seront essentiellement des jugements et des prescriptions. Par 

contre, si le rôle adopté est celui « d’encourageur », les verbalisations du/de la pra-

ticien.ne formateur.trice seront moins nombreuses que celles du/de la stagiaire. 

Ces verbalisations seront fréquemment des questions, souvent métacognitives, de-

mandant au/à la stagiaire d’analyser de manière critique sa pratique et d’imaginer 

comment la transformer pour la rendre plus efficace.

Des travaux plus récents de cette équipe de recherche montrent que les praticien.

ne.s formateurs.trices ont une forte tendance à adopter le même rôle quelles que 

soient les circonstances (Crasborn et al., 2011 ; Crasborn, Hennissen, Korthagen et 

Brouwer, 2015). Or, ces auteurs estiment que les praticien.ne.s formateurs.trices 

devraient pouvoir endosser avec une certaine flexibilité tout ou partie de ces 

quatre rôles en fonction des circonstances, notamment le niveau de développe-

ment des compétences professionnelles des stagiaires, aussi bien d’une conversa-

tion à l’autre que durant une même conversation. Ces considérations soulèvent un 

certain nombre de questions en particulier sur les modalités de formation à mettre 

en œuvre afin que les praticien.ne.s formateur.trice.s développent cette capacité à 

changer de casquette en fonction de la situation. Ici aussi, cette typologie propose 

une grille d’analyse intéressante pour étudier les conversations professionnelles à 

visée formative. 

vers un modèle de conversation professionnelle 
à visée formative
Au terme de ce travail, nous souhaitons proposer de manière synthétique quelques 

principes pour mener une CVPF et quelques critères pour juger de la qualité d’une 

CVPF se déroulant après une leçon donnée par un.e stagiaire. En fonction des élé-

ments présentés plus haut et des réflexions élaborées par Timperley (2001), nous 

retenons cinq principes et six critères d’une CPVF de qualité.

Les CPVF sont menées selon les principes de la démarche clinique. Pour ce faire, il 

s’agit - de fonder la conversation sur des bases observables ; - d’identifier conjoin-

tement les forces et les faiblesses de la pratique en devenir du/de la stagiaire ; 

- de discuter des raisons (théoriques mais également tirées de savoirs d’expé-

rience) qui font que certaines tâches, certaines démarches, certaines manières de 

faire et d’interagir avec les élèves sont pertinentes ou posent problèmes ; élaborer 

conjointement des hypothèses sous-jacentes à la pratique du/de la stagiaire ; - don-

ner des conseils fondés par des raisons théoriques mais également tirées de sa-

voirs d’expérience ; - enquêter sur les effets, les conséquences de chaque conseil 



63Hors série N° 2 / 2017 / pp. 55-66

Formation et pratiques d’enseignement en questions

aussi bien sur la pratique du/de la stagiaire que sur les apprentissages des élèves 

(Clerc et al., 2016 ; Timperley, 2001, 2008, 2012, 2015).

Le développement d’une double expertise professionnelle, routinière et adaptative, 
est au cœur des CPVF. La part dévolue, durant les CPVF, au développement de l’ex-

pertise routinière sera généralement plus grande en début de formation alors que 

celle consacrée au développement de l’expertise adaptative va prendre de plus en 

plus de place au fur et à mesure du déroulement de la formation et du développe-

ment des compétences du/de la stagiaire. 

Les CPVF visent à permettre aux stagiaires d’effectuer des apprentissages en pro-
fondeur nécessaires au développement de compétences professionnelles de haut 
niveau. Dans ce but, les CPVF apportent une contribution essentielle à 1) l’appro-

priation de gestes professionnels, y compris savoir en faire usage à bon escient, 

par les stagiaires, 2) l’appropriation d’outils théoriques pour analyser ces gestes 

ainsi que les démarches et les moyens d’enseignement utilisés pour enseigner 

et 3) l’intégration de différentes théories de la pratique : d’une part, les théories 

« quotidiennes » construites par les stagiaires au gré de leur expérience d’élève et 

de stagiaire et, d’autre part, les théories scientifiques sur l’enseignement et l’ap-

prentissage étudiées dans leurs cours (Timperley, 2013). La conjugaison de ces 

trois dimensions est, en quelque sorte, le fondement des apprentissages en pro-

fondeur requis pour devenir enseignant.e. En effet, ces trois axes favorisent une 

meilleure compréhension des liens entre enseignement et apprentissage, amènent 

les futur.e.s enseignant.e.s à voir différemment les phénomènes ayant cours dans 

une classe et parfois même transforment non seulement l’identité professionnelle 

des stagiaires mais également leur identité tout court. 

Les objets traités durant les CPVF tourne tous autour de la même focale : comprendre 
la nature des liens entre l’enseignement délivré par le/la stagiaire et les apprentis-
sages effectués par les élèves. Pour ce faire, cinq questions peuvent servir de fil 

rouge pour mener ces conversations : Est-ce que les élèves apprennent ? Qu’est-ce 

qu’ils apprennent ? Pourquoi ils apprennent ? Comment ils apprennent ? En quoi, en 

tant que stagiaire, je joue un rôle actif dans la nature des réponses apportées aux 

quatre premières questions et comment puis-je modifier ma pratique enseignante 

afin d’améliorer les apprentissages de tous les élèves ?

Le rôle adopté par le praticien.nne formateur.trice peut varier en fonction du moment 

de la formation et du niveau de développement professionnel du/ de la stagiaire, 

de la qualité de la leçon donnée ainsi que de la manière dont la conversation se 

déroule (Crasborn et al., 2011 ; Crasborn, Hennissen, Korthagen et Brouwer, 2015). 

Ainsi à titre d’hypothèse, le/la praticien.nne formateur/trice pourrait endosser plus 

facilement le double rôle « d’empereur » et « d’initiateur » au début de la formation 

et celui de « conseilleur » et « d’encourageur » plutôt en fin de formation. 

Les six critères pour juger de la qualité d’une CPVF sont les suivants :

1. Le/la praticien.nne formateur.trice identifie clairement les problèmes en début 

d’entretien et demande au/à la stagiaire ce qu’il/elle en pense. En procédant 

ainsi, cela permet de contrer un phénomène récurrent dans ce type de conver-

sation : l’adoption d’une posture essentiellement soutenante, voire compassion-

nelle, et l’évitement de ce qui est problématique.
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2. Le/la praticien.ne formateur.trice utilise des exemples pour illustrer, fonder 

ses jugements. Il s’agit ici de permettre d’articuler les jugements portés par le/

la praticien.ne formateur.trice et les observations effectuées en classe ou les 

données récoltées par rapport à ce qui s’est passé en classe (par exemple, des 

productions d’élèves ou des plans de leçon). Le but étant à la fois d’étayer les 

jugements du/la praticien.ne formateur.trice mais aussi de construire une com-

préhension partagée de ce qui s’est passé.

3. Avant de donner un conseil ou de faire une suggestion, le/la praticien.ne forma-

teur.trice vérifie que les problèmes identifiés sont partagés par le/la stagiaire. 

En cas de désaccord, les deux partenaires vont poursuivre leurs investigations, 

leur enquête (par exemple, faire appel à de nouvelles données, de nouvelles 

observations) pour surmonter cette difficulté et tenter de trouver un point de 

vue commun sur la situation.

4. Des pistes pour améliorer l’enseignement du/de la stagiaire sont proposées 

par le/la praticien.ne formateur.trice ou négociées entre les deux partenaires 

et leurs conséquences possibles sont non seulement identifiées et décrites mais 

également mises en relation avec des objectifs de formation du/de la stagiaire 

et des objectifs d’apprentissage des élèves.

5. Le/la praticien.ne formateur.trice discute avec le/la stagiaire des raisons qui 

président à son enseignement. Non pas sous la forme d’un bavardage convenu 

et sans intérêt, mais bien sous la forme d’une discussion rigoureuse visant à 

aider le/la stagiaire à développer sa propre conception de l’enseignement en 

mobilisant des cadres théoriques travaillés en formation pour expliciter sa pra-

tique en lien avec le contexte (caractéristiques de la classe et des élèves, conte-

nus de la leçon, etc.) dans lequel elle a pris forme. De plus, ce travail de mise au 

jour de la conception de l’enseignement du/de la stagiaire va faciliter la négo-

ciation d’une signification commune du problème rencontré par le/la stagiaire.

6. Sur la base du diagnostic partagé évoqué au point précédent, le/la praticien.

ne formateur.trice et le/la stagiaire développent un plan d’action partagé en 

anticipant les obstacles potentiels auxquels sa mise en œuvre pourrait faire face 

(Timperley, 2001).

quelques mots pour conclure
Nous avons tenté de montrer dans cet article que la conversation professionnelle 

à visée formative peut être un levier puissant pour former et se former pour au-

tant qu’un certain nombre de principes et de critères soit respecté. Cela pourrait 

laisser croire qu’il est possible et souhaitable d’en maitriser le déroulement et les 

effets. Loin de nous une telle naïveté car comme l’écrivait Gadamer :

The more genuine a conversation is, the less its conduct lies within the will of 

either partner. Thus a genuine conversation is never the one that we wanted to 

conduct. Rather, it is generally more correct to say that we fall into conversation, 

or even that we become involved in it. The way one word follows another, with 

the conversation taking its own twists and reaching its own conclusion, may well 

be conducted in some way, but the partners conversing are far less the leaders 

of it than the led. No one knows in advance what will come out of a conversation 

(Gadamer, 1990, cité par Clarke, Triggs et Nielsen, 2014, p. 188).



65Hors série N° 2 / 2017 / pp. 55-66

Formation et pratiques d’enseignement en questions

références
Bransford, J., Derry, S., Berliner, D., & Hammerness, K. (2005). Theories of learning and their roles in teaching. 

Dans L. Darling-Hammond, & J. Bransford (dir.), Preparing teachers for a changing world : what teachers 
should learn and be able to do (pp. 40-87). San Francisco: Jossey-Bass. 

Chaliès, S., Cartaut, S., Escalié, G., & Durand, M. (2009). L’utilité d’un tutorat pour de jeunes enseignants : la 

preuve par 20 ans d’expérience. Recherche et formation, 61, 85-129.

Chessex, C., Clerc, A., & Martin, D. (2010). Le développement des compétences professionnelles, entre 

imitation et invention de pratiques. Dans L. Bélair, et al. (dir.), Régulation et évaluation des compétences 
professionnelles : vers la professionnalisation (pp. 11-24). Québec : PUQ.

Clarke, A., Triggs, V., & Nielsen, W. (2014). Cooperating Teacher Participation in Teacher Education: A Re-

view of the Literature. Review of Educational Research, 84(2), 163-202.

Clerc, A., & Martin, D. (2012). Evolution d’un module de formation sur les théories de l’apprentissage à 

l’intention des futurs enseignants du secondaire : vers une rupture assumée entre théorie et pratique. 

Revue des HEP et institutions assimilées de Suisse romande et du Tessin, 15, 53-72.

Clerc-Georgy, A., & Martin, D. (2014). Dispositifs de formation et construction du rapport au savoir des 

futurs enseignants généralistes. Dans Ph. Losego (dir.), Actes du colloque Sociologie et didactique : vers 
une transgression des frontières. (pp. 319-333). Lausanne : HEP-Vaud. http://www.hepl.ch/files/live/sites/

systemsite/files/uer-agirs/actualites/colloque-didactiques-et-sociologie/actes-colloque-sociologie-et-

didactiques-philippe-losego-uer-agirs-hep-vaud.pdf

Clerc-Georgy, A., Martin, D., Barioni, R., Breithaupt, S., Brina, M., Dechamboux, L., De Simone, S., Kappeler, 

G., & Pasquini, R. (2016). Quelques éléments issus de recherches récentes sur la formation des enseignants 
pour penser les modalités de la formation en alternance. Manuscrit non publié, Haute école pédagogique 

du canton de Vaud, UER « Enseignement, apprentissage et évaluation ».

Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2011). Exploring a two-dimensional 

model of mentor teacher roles in mentoring dialogues. Teaching and Teacher Education, 27, 320-331.

Crasborn, F., Hennissen, P., Korthagen, F., & Brouwer, N. (2015, avril). Investigating mentor teachers’ use and 
acquisition of supervisory skills:  a focus on cognition and behaviour. Paper Presented at the Annual Meet-

ing of the American Educational Research Association, Chicago.

Earl, L.M., & Timperley, H. (2009). Professionnal Learning Conversations. Challenges in Using Evidence for 
Improvement. Dordrecht : Springer.

Entwistle, N. (2009). Teaching for understanding at university. Deep approaches and distinctive ways of think-
ing. New York : Palgrave Macmillan.

Franke, A., & Dahlgren, L. O. (1996). Conceptions of mentoring: An empirical study of conceptions of mentor-

ing during the school-based teacher education. Teaching and Teacher Education, 12(6), 627–641.

Gadamer, H. G. (1990). Truth and method (2nd ed.; J. Weinsheimer & D. Marshall, Trans.). New York, NY: 

Crossroad. (Original work published 1960).

Hatano, G., & Inagaki, K. (1986). Two courses of expertise. Dans H. Stevenson, H. Azuma, & K. Hakuta (dir.), 

Child development and education in Japan (pp. 262-272). New York : Freeman.

Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Mapping mentor teachers’ roles in 

mentoring dialogues. Educational Research Review, 3(2), 169-186.

Larue, C., & Hrimech, M. (2009). Analyse des stratégies d’apprentissage dans une méthode d’apprentissage 

par problèmes : le cas d’étudiantes en soins infirmiers. Revue internationale de pédagogie de l’enseigne-
ment supérieur, 25(2).  Mis en ligne le 14 septembre 2009. Récupéré le 28 janvier 2010. URL : http://ripes.

revues.org/index221.html

Marton, F. (2006). Sameness and Difference in Transfer. Journal of the Learning Sciences, 15(4), 499-535.

Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning. New York : Routledge.

Marton, F., Quifang, W., & Nagle, A. (1996). Views on learning in different cultures. Comparing patterns in 

China and Uruguay. Anales de psicologia, 12(2), 123-132.

Marton, F., & Tsui, A. B. M. (dir.). (2004). Classroom discourse and the Space of Learning. Mahwah: Lawrence 

Erlbaum.

Schwartz, D., Bransford, J. , & Sears, D. (2005). Efficiency and Innovation in Transfer. Dans J. Mestre (dir.), 

Transfer of Learning: Research and Perspectives (pp. 1-52). Greenwich (CT): Information Age Publishing.



66 Daniel Martin 

Converser pour former et se former 

Tillema, H., van der Westhuisen G.J., & Smith, K. (dir.). (2015). Mentoring for Learning “Climbing the Moun-
tain”. Rotterdam : Sense Publishers.

Timperley, H. (2001). Mentoring Conversations Designed to Promote Student Teacher Learning. Asia-Pacific 
Journal of Teacher Education, 29(2), 111-123.

Timperley, H. (2008). Teacher professional learning and development. Brussels: International Academy of 

Education & International Bureau of Education.

Timperley, H. (2012). Developing teacher effectiveness through professional conversations. Dans O.S. Tan 

(dir.), Teacher education frontiers : International perspectives on policy and practice for building new teach-
er competencies (pp. 189-208). Singapore: Cengage Learning Asia.

Timperley, H. (2013). Learning to Practise. A paper for discussion. Auckland: The University of Auckland.

Timperley, H. (2015). Professional Conversations and Improvement-Focused Feedback: A Review of the Re-
search Literature and the Impact on Practice and Student Outcomes, prepared for the Australian Institute of 

Teaching and School Leadership. Melbourne: AITSL.



67Hors série N° 2 / 2017 / pp. 67-77

Formation et pratiques d’enseignement en questions

Comprendre l’articulation entre théorie et 
pratique dans les verbalisations des enseignants 
en formation par une approche énonciative

Kristine baLsLev1 (Université de Genève, Suisse)

introduction
Les activités langagières – ou verbalisations – sont partie intégrantes des dispo-

sitifs de formation, et constituent depuis quelques années un matériau d’analyse 

pour de nombreuses recherches dans le domaine de la formation des enseignants. 

Lorsqu’on prend comme objet d’analyse les activités langagières, que ce soit dans 

le cadre de la recherche ou de la formation, une question qui se pose est : quel sta-

tut leur accorder ? Les considérer comme un moyen de communication transparent 

ou un outil transformant, reconfigurant les savoirs et les expériences vécues ? Et 

dans ce cas, comment tenir compte de ce caractère transformateur ? Prenant ap-

pui sur le texte d’Elisabeth Nonnon (« La verbalisation en formation »), la présente 

contribution2 pointe, dans un premier temps, quelques spécificités des activités 

langagières dans la formation des enseignants. Puis, dans un deuxième temps, met 

en avant les apports de la linguistique énonciative pour l’appréhension des pro-

cessus de développement professionnel, notamment ceux en lien avec « l’articula-

tion théorie-pratique ». 

Par activités langagières dans la formation des enseignants, nous entendons toutes 

les activités débouchant sur la production de textes (écrits ou oraux) en lien à la 

fois avec l’activité professionnelle et avec les apports théoriques de la formation, 

et visant la formation ou le développement professionnel des enseignants. L’angle 

d’approche choisi ici est celui de l’articulation théorie-pratique guidé par la ques-

tion « que signifie articuler théorie et pratique dans les discours de formation ? ». 

Reprenant les propos de Nonnon, il est question d’activités langagières ordinaires, 
distinctes des activités langagières provoquées par des dispositifs de recherche, et 

conduites dans le quotidien des acteurs de la formation des enseignants.

Les idées clés avancées par Elisabeth Nonnon sont commentées à la lumière d’une 

recherche fondamentale menée par le groupe TALES3 sur la construction des sa-

voirs professionnels dans les entretiens de stage4. 

1. Contact : Kristine.Balslev@unige.ch

2. Merci à Dominika Dobrowolska pour la relecture attentive et enrichissante de ce texte.

3. Le groupe de recherche TALES – Théorie, Actions, Langage et Savoirs – est dirigé par Sabine Vanhulle. 

Cristian Bota, Sandra Pellanda Dieci, Edyta Tominska, Anne Perréard Vité et Kristine Balslev en sont les 

membres internes.

4. Recherche subventionnée par le Fonds National de Recherche Suisse intitulée « La construction de savoirs 

professionnels dans les stages en enseignement primaire », dirigée par la professeure Sabine Vanhulle 

(n°100019_137959).
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pour une valorisation des activités langagières ordinaires
Le texte de Nonnon cerne bien le rôle et les défis de la verbalisation dans la for-

mation à l’enseignement en commençant par évoquer deux dispositifs « vedettes » 

importés des sciences du travail et fréquemment utilisés : l’entretien d’autocon-

frontation et l’entretien d’explicitation. Nonnon met en avant les limites de ces 

deux démarches destinées, à l’origine à la recherche, et concernant des profes-

sions autres que l’enseignement. Leurs limites principales sont une conception 

« transparente » du langage dans l’entretien d’explicitation, la lourdeur technique 

et le caractère chronophage des autoconfrontations, ainsi que la non considération 

des caractéristiques propres de la verbalisation dans la formation des enseignants, 

spécifiquement de sa dimension épistémique. 

Ces deux dispositifs ont fait l’objet d’une analyse par Bulea & Bronckart (2012) qui 

constatent, comme Nonnon d’ailleurs, l’usage fréquent des dispositifs d’analyse de 

pratiques issus des sciences du travail dans la formation des enseignants depuis 

quelques décennies. Dans ces dispositifs, les professionnels ou futurs profession-

nels sont confrontés à des situations d’activité réelle dans le but de les amener à 

des prises de conscience ou des mises en intelligibilité de certaines caractéris-

tiques de leur métier (ou du métier auquel ils se destinent). L’autoconfrontation et 

l’entretien d’explicitation sont donc avant tout des dispositifs d’analyse des pra-

tiques. Le premier « vise à ce que le formé se centre sur une tâche donnée, prenne 

conscience des diverses possibilités de réalisation de cette tâche ainsi que des 

diverses compétences qu’il mobilise à son égard, et qu’il enrichisse ce faisant les 

significations attribuées à son travail et à ses capacités » (Bulea & Bronckart, 2012, p. 

133) ; le second « vise à ce que le formé se centre sur lui-même, prenne conscience 

de la manière dont il agit et vit ses actions, et ce faisant se comprenne en tant que 

sujet agissant » (p. 133). 

Les pratiques de formation ordinaires méritent donc d’être étudiées au même titre 

que ceux émanant de dispositifs issus de la recherche. Nous pensons entre autres 

aux entretiens (dyadiques ou triadiques) de stage ; aux pratiques d’accompagne-

ment de mémoires professionnels ; aux discussions et débats – entre pairs ou entre 

formés et formateurs – ayant lieu dans les séminaires d’analyse de la pratique. Par-

mi ces activités langagières, les entretiens de mentorat ont fait l’objet d’un nombre 

important de recherches (voir Hennissen, Crasborn, Brouwer, Korthagen & Bergen, 

2008 ; Chaliès, Cartaut, Escalié & Durand, 2009), ainsi que les conversations pro-

fessionnelles (Orland-Barack, 2006), ou les conversations collectives de mentorat 

(Ottesen, 2007). Mais qu’est-ce qui caractérise ces activités langagières de forma-

tion ? 

quelques particularités des activités langagières de la forma-
tion des enseignants 
Le texte de Nonnon identifie les particularités des verbalisations dans la forma-

tion des enseignants, notamment son caractère polyphonique et pluriréférentiel. 

Ce caractère polyphonique se révèle par une présence importante de discours 

rapportés pour parler de l’agir enseignant. Comme ce dernier est en grande par-

tie verbal, un commentaire sur cet agir devient souvent du « dire sur du dire ». Dans 

notre recherche sur la construction des savoirs professionnels dans les entretiens 
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de stage, nous constatons que les enseignants en formation passent une grande 

partie de leur temps à relater ce qu’ils ont discuté avec leurs formateurs, ce qu’ils 

ont demandé et dit aux élèves, mais aussi ce qu’ils ont lu et entendu. Ceci se traduit 

par la présence de citations, et l’occurrence fréquente des verbes « dire », « par-

ler », « discuter », « demander », « lire », etc. dans les verbalisations des enseignants 

en formation.

Ajoutons à cela le double destinataire de ces verbalisations engendré par les 

dispositifs en alternance : des acteurs du terrain professionnel et des acteurs du 

monde académique. Par exemple, dans le cas des mémoires professionnels ou 

des entretiens tripartites de stage, le formé doit produire des textes destinés à 

deux communautés discursives différentes (Bernié, 2002 ; Balslev & Gagnon, 2016), 

même si le destinataire principal est souvent le superviseur universitaire (Balslev 

et al., 2015 ; Bullough & Draper, 2004). Ces verbalisations à visée d’apprentissage 

ont en outre trois enjeux mis en avant par Vinatier (2015) : un enjeu épistémique, lié 

au cheminement du savoir ; un enjeu pragmatique, lié à la conduite de l’échange ; 

un enjeu relationnel, lié aux jeux de positionnements entre les interactants. 

Une autre spécificité des verbalisations de la profession enseignante a été mise en 

avant par Bulea & Bronckart (2012), à savoir la présence des élèves et de leur agir 

dans les discours, commentaires et interprétations, des enseignants : « (…) l’inter-

prétation de l’agir propre de l’enseignant est quasi indissociable de celle de l’agir 

des élèves, comme si une saisie exclusive du premier était inadéquate par rapport 

aux propriétés générales de l’activité, ou conduirait à une appréhension tronquée, 

« amputée » de celle-ci. » (p. 146). 

Hybrides et complexes, ces verbalisations contiennent des traces visibles de pro-

cessus d’apprentissage et de développement professionnel. Encore faut-il trouver 

des moyens d’interpréter ces traces…. Quels outils permettent de les appréhen-

der ?

prendre au sérieux la dimension langagière des activités de for-
mation
Bien qu’un nombre important de recherches dans le domaine de la formation des 

enseignants porte sur les activités langagières, la dimension proprement langa-

gière n’est pas toujours prise en compte. En effet, ces recherches se basent souvent 

sur une conception instrumentale de la langue considérant que la langue a avant 

tout pour fonction de communiquer et de s’exprimer (Dufour, 1988).

Toutefois, lorsque la dimension langagière est prise au sérieux, elle débouche sur 

un rapprochement entre formation des enseignants et les sciences du langage. On 

trouve cet intérêt chez des chercheurs tels que Vanhulle (2009, 2013), Bucheton 

(2011) et Rabatel & Blanc (2011). En effet, du moment qu’on s’intéresse aux pro-

cessus de formation et de développement professionnel, la prise en compte des 

dimensions langagières devient quasi incontournable. On veut savoir comment les 

formateurs accompagnent, évaluent, forment et comment les futurs enseignants 

apprennent et se développent. Former, évaluer, et accompagner se fait essentiel-

lement par le biais d’activités langagières, ce qui donne lieu au questionnement 

suivant : comment les activités langagières contribuent-elles à la formation des  
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enseignants ? Quelles activités langagières les formateurs proposent-ils pour ac-

compagner leurs stagiaires ? Comment les stagiaires parlent-ils de leurs expé-

riences de stage ? Comment ces derniers se réfèrent-ils à des savoirs dans leurs 

discours ? Comment les formateurs réagissent-ils aux préoccupations formulées 

par les stagiaires (par des reformulations, par des questions poussant à dévelop-

per des propos, par l’offre de conseils, etc.) ? Comment les stagiaires répondent-ils 

aux suggestions de leurs formateurs ? 

Pour répondre à ces questions, deux options se présentent : 1) analyser les données 

verbales de manière inductive, par exemple en faisant une analyse de contenu et 

adoptant une conception instrumentale de la langue ; 2) se tourner vers les sciences 

du langage afin d’y puiser des caractéristiques linguistiques intéressantes pour 

l’étude des processus d’apprentissage et de formation, et cerner – pour reprendre 

les termes de Nonnon – « ce qui se joue dans la verbalisation et les échanges ver-

baux ». Arrêtons nous ici à la seconde option, en relevant les apports de la linguis-

tique énonciative dans l’analyse des entretiens de stage. Cette approche est fon-

dée sur la linguistique de Benveniste (1966) qui considère que « c’est dans et par 

le langage que l’homme se constitue comme sujet. » (p. 259). La langue n’est donc 

pas seulement un moyen d’expression et de communication mais elle est un outil 

qui transforme le sujet. 

L’approche énonciative : la mise en scène de soi et l’insertion 
d’autrui 
L’approche énonciative apporte des clés de lecture particulièrement intéressantes 

pour la compréhension de la construction d’un soi professionnel (Vanhulle, Do-

browolska & Mosquera Roa, 2015). Cette approche, telle que portée par Amossy 

(2010), Boch (2013), Boch & Rinck (2010) et Rabatel (2005, 2007, sous presse), inves-

tigue plusieurs phénomènes dont le positionnement, la construction d’un point de 

vue, la trace – ou l’absence de traces – de l’auteur dans le discours, et les formes 

d’effacement énonciatif (Rabatel, 2005). 

Les recherches en formation des enseignants s’intéressent souvent aux questions 

identitaires. L’intérêt pour l’objet « identité » s’explique entre autres pour les rai-

sons suivantes : 1) en formation professionnelle s’opère de facto des changements 

identitaires parce que se former signifie en partie passer du statut d’étudiant au 

statut de stagiaire-futur professionnel puis à celui de professionnel ; 2) s’appro-

prier des savoirs ne consiste pas seulement à « emmagasiner » des savoirs mais à 

se les approprier et les subjectiver (Vanhulle, 2009), ce qui implique un position-

nement par rapport à ces savoirs (Dobrowolska, Balslev, Tominska, Mosquera Roa & 

Vanhulle, 2016). En d’autres termes, on peut mettre en mots, commenter ou rendre 

compte d’une théorie en y adhérant totalement, en s’effaçant partiellement, en en 

prenant distance par une contre-argumentation. Dans tous les cas, en s’énonçant le 

sujet propose – de manière plus ou moins consciente – un point de vue. 

En produisant des discours, oraux ou écrits, le sujet se met en scène, donne une 

image de lui-même, propose inévitablement un ethos. La fonction première de l’ethos 

est de rapporter le discours à une source fiable et à un locuteur digne de confiance 

(Amossy, 2010). Même si le but principal des activités langagières, telle que l’analyse 

de la pratique, n’est pas de proposer un ethos, celui-ci est un ingrédient important 
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des discours de la formation. De plus, ces discours sont de facto des discours de tran-

sition, entre le rôle d’étudiant et le rôle de professionnel. Ces aspects imprègnent 

donc fortement les discours de formation. 

L’éthos discursif tel que présenté par Amossy (2010) repose sur l’idée d’un « je » à 

la fois agi et agissant et sur l’idée – issue de l’analyse conversationnelle (Mondada, 

2005 ; Kerbrat-Orecchioni, 2005) – que des choses se jouent dans l’échange en face 

à face. Bien que les jeux de positionnements se configurent en amont de l’interac-

tion (par exemple : un formateur et un stagiaire ne bénéficient pas du même statut, 

l’un endosse une position « haute » et l’autre « basse »), ils peuvent être renforcés, 

atténués ou effacés pendant l’échange en fonction de la manière dont les interac-

tants endossent leurs statuts. Les discours de formation présentent des ethos ré-

flexifs (Dobrowolska, 2013), mais aussi professionnels, par moments scientifiques, 

pouvant être collectifs ou individuels (Amossy, 2010).

Boch (2013) et Boch & Rinck (2010) s’intéressent au positionnement dans les discours 

scientifiques. Les outils linguistiques de l’énonciation que ces auteurs convoquent 

sont adaptés aux discours de formation, qu’ils soient oraux ou écrits. Nous pen-

sons notamment au positionnement de l’auteur dans le texte et à l’insertion des 

sources (comment intégrer, dans son texte, les textes d’autrui ?) (Boch, 2013, p. 545). 

Dans notre recherche sur les entretiens triadiques de stages, par exemple, nous 

étudions la manière dont les enseignants en formation se mettent en scène et se 

positionnent lorsqu’ils parlent de leurs stages et la façon dont ils insèrent « de la 

théorie » dans leurs discours. Ceci est particulièrement intéressant pour saisir la 

forme que prend l’articulation théorie-pratique dans les énoncés des personnes en 

formation. En analysant les pronoms personnels et verbes utilisés, nous sommes à 

même de pointer différentes manières de se mettre en scène (Dobrowolska et al., 

sous presse). Par exemple dans nos corpus, nous constatons que les enseignants en 

formation se mettent en scène en tant que :

– « je » qui présente et gère l’exposé (« je vais présenter », « je passe à la conclu-

sion ») 

– « je » qui réfléchit (« je me suis dit », « je me suis demandé », « j’ai voulu approfon-

dir ») 

– « je » qui agit (« je vais faire », « j’ai commencé par », « j’ai travaillé »)

– « je » qui a des croyances et des désirs (« je crois », « j’avais envie de… »)

– « je » qui observe (« j’ai vu », « j’ai pu prendre des informations », « j’ai remarqué »).

Nous mettons le « je » entre guillemets parce que celui-ci peut aussi être représenté 

par d’autres pronoms, notamment « nous » et « on ». 

Le choix des pronoms par les enseignants en formation révèle aussi un va-et-vient 

entre une mise en scène d’un soi faisant partie d’un collectif ou d’un soi individuel. 

Les EF parlent tantôt en « je », tantôt en « on » ou en « nous » se référant à l’ensemble 

des enseignants ou des étudiants, ou encore à son formateur de terrain et ses élèves. 

Ce passage se fait souvent sur des temps très courts, par exemple au sein d’un seul 

tour de parole. L’entrée par l’ethos discursif, permet de cerner les formes d’engage-

ment dans les dispositifs proposés de la personne en formation (Dobrowolska, 2013).
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L’insertion d’autrui dans le discours

L’injonction d’articuler théorie et pratique est au cœur des formations en alter-

nance intégrative (Vanhulle, Merhan & Ronveaux, 2007). Pour reprendre les mots 

de Nonnon, il s’agit pour l’enseignant en formation d’articuler différentes « sphères 

d’activité », le confrontant à une grande « hétérogénéité de sources et de discours ». 

De cette injonction, les étudiants retiennent généralement la nécessité de faire ré-

férence à des cours, des prescriptions, des auteurs, des concepts, des modèles 

théoriques lorsqu’ils analysent leurs pratiques. Ainsi, dans leurs discours s’insèrent 

des discours d’autrui, d’où le caractère polyphonique et pluriréférentiel – renfor-

cée par le double destinataire (référent académique et référent du terrain profes-

sionnel) du discours de formation. Une analyse fine de leurs productions, écrites ou 

orales, permet de voir comment les étudiants se débrouillent avec cette injonction. 

Afin de cerner la présence des savoirs académiques dans les entretiens de stage, 

nous analysons ci-dessous les extraits d’entretiens dans lesquels les enseignants 

en formation se réfèrent à de la « théorie », en faisant explicitement référence à des 

auteurs spécifiques. Ci-dessous, nous présentons quelques exemples d’insertion 

d’autrui dans les entretiens des enseignants en formation que nous commentons 

en fonction du rapport qu’ils instituent avec les références, et entre les pratiques 

professionnelles et les références, et en fonction de la manière dont ils se mettent 

en scène. Les extraits proviennent d’entretiens tripartites, impliquant un supervi-

seur universitaire, un enseignant accueillant un stagiaire (nommé aussi tuteur) et 

un enseignant en formation. Durant cet entretien, l’enseignant en formation doit 

présenter une problématique ou faire une analyse de sa pratique en mobilisant des 

éléments théoriques issus de sa formation.

Ces extraits proviennent d’une recherche plus large (composées de tous les en-

tretiens de stage en responsabilité de 11 étudiants durant leur dernière années 

de formation) menée par le groupe TALES, analysant les entretiens de stage avec 

une grille d’analyse nommée ADAP (pour « Analyse de discours et d’apprentissage 

professionnel », Vanhulle, 2013). La grille contient plusieurs entrées, concernant à 

la fois le contenu des interactions, les aspects de mise en discours, les dynamiques 

interactionnelles, les régulations qui ont lieu pendant les interactions. Concernant 

le contenu des échanges, nous repérons les savoirs dans les interactions (acadé-

miques, institutionnelles, pratiques ou issus de l’expérience). Les extraits ci-des-

sous sont énoncés par les enseignants en formation, font référence à un auteur tra-

vaillé pendant la formation (savoirs académiques), et ils sont analysés sous l’angle 

de leur mise en discours, notamment le positionnement de l’étudiant face à ces 

savoirs.

Extrait 1 : Lincoln & Guba (la triangulation) 1

J’ai un petit truc, petit tableau de Lincoln et Guba5 (…) ça rejoint vraiment ce 

dont je parle, c’est que en articulant justement l’observation des apprentissages, 
les productions des élèves (…) en combinant tout ça on arrive à se donner les 
moyens d’avoir une vue d’ensemble.

5. Lincoln & Guba ont publié des ouvrages sur la méthodologie, notamment sur la triangulation, et c’est à 

cela semble-t-il que l’étudiante fait référence.
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Dans cet extrait, nous constatons une insertion d’un autrui théorique dans les ver-

balisations, qui est mis en lien directement avec les intentions et le projet de l’étu-

diant. Cette manière de faire référence à une théorie, dénote un rapport utilitariste 

à celle-ci. Les qualificatifs « petit truc, petit tableau » ont pour effet de minimiser les 

références. Ensuite, en mettant en lien ces références avec ses propres paroles et 

en reformulant, l’étudiante montre une utilisation directe de cet apport théorique. 

Elle se met en scène en tant que personne qui se réfère à un autrui théorique en 

lui accordant une place modeste et en renforçant son propre discours. Puis, elle 

utilise un « on » généralisant le discours et englobant l’ensemble des enseignants. 

Pour faire face à l’exigence « d’articuler théorie et pratique », l’étudiante montre 

que l’outil qu’elle a élaboré s’appuie sur des travaux scientifiques. Il est probable 

que la présence du référent universitaire, l’amène à s’appuyer sur des modèles 

théoriques et montrer un « ethos académique ». Notons encore que ce qu’elle dit 

de cette référence théorique est directement en lien avec le terrain professionnel 

puisqu’il s’agit d’ « observer les apprentissage et les productions des élèves ». 

Extrait 2 : Lincoln & Guba (la triangulation) 2

il faut observer, il faut parler, il faut voir ce qui est fait, et puis je trouve important 
cette triangulation, de tout combiner et du coup aussi de combiner les différentes 
organisations sociales parce qu’on découvre des choses différentes (…) c’est pour 
ça c’est toutes ces combinaisons de la triangulation de Lincoln et Guba et de ces 

organisations sociales nous donnent plein d’informations 

Dans cet extrait, l’étudiante commence par citer des injonctions avec une expres-

sion déontique6 « il faut », puis se positionne en valorisant ces injonctions « je trouve 

important… » en justifiant la raison pour laquelle « la triangulation de Lincoln et 

Guba » est importante. L’utilisation du « il faut » accentue l’importance des prescrip-

tions dans l’agir enseignant, puis l’atténue avec l’expression logique7 « je trouve im-

portant », laissant entendre qu’elle ne fait pas que se soumettre à des prescriptions 

mais qu’elle les valorise aussi. Là encore, s’opère un déplacement de l’énonciation 

en « je » vers l’énonciation en « nous » englobant l’ensemble des enseignants. 

Extrait 3 : Perrenoud et Saint-Laurent (la différenciation)

donc en fait j’suis partie de la définition de Perrenoud qui dit « différencier c’est 
rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour tous, 
mais c’est surtout, mettre en place une organisation du travail et du dispositif di-
dactique qui place régulièrement chacun dans une situation optimale et d’abord 
ceux qui ont le plus à apprendre » et plus loin il dit que la différenciation « exige 
des méthodes complémentaires » et après j’me suis basée sur Saint-Laurent en 
fait qui met en avant six composantes de la différenciation de l’enseignement 
donc il parle des contenus et des stratégies d’enseignement le soutien à l’élève, 
de type d’étayage, les activités différenciées et le groupe flexible donc ça c’est ce 
que j’vais plutôt traiter, la prise en compte des besoins socioaffectifs des élèves à 
risque, le matériel, les travaux et les examens datés et l’organisation flexible du 

6. L’ordre du devoir : ce que quelqu’un pense qu’il doit faire selon les normes morales, sociales ou éthiques 

(cf. Bronckart, 1996 ou Vanhulle, 2009).

7. L’ordre de la loi, de la doxa, de la prescription, de la vérité générale etc. (Bronckart, 1996 ; Vanhulle, 2009).
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temps et de l’espace et ces deux derniers c’est ce qui englobe tout (…) plus loin il 
explique que « pour mettre en application l’enseignement différencié il faut tenir 
compte d’éléments très concrets, tels que le temps d’enseignement, l’horaire des 
activités l’arrangement des bureaux, l’organisation de l’espace et le contrôle des 
distractions » (…) donc voilà. Et moi en fait, j’ai plutôt décidé de m’axer en fait sur 
les activités différenciées et les groupes flexibles parce que c’est plutôt ce que j’ai 
fait en fait 

Cet extrait est particulièrement intéressant pour comprendre une manière d’arti-

culer théorie et pratique. L’étudiante commence par accorder une place centrale 

à la définition de Perrenoud puisqu’elle dit être partie de celle-ci puis dit s’être 
basée sur Saint Laurent. Son discours reflète donc un point de départ théorique : en 

énumérant des extraits issus des deux textes qu’elle cite et sans donner son propre 

point de vue sur ces auteurs. On peut imaginer qu’elle s’adresse en premier lieu 

au référent universitaire, et qu’elle se met en scène en tant qu’étudiante. Puis elle 

fait part d’une décision en lien avec les actions en classe. On voit dans cet extrait 

un point de bascule : le début de l’entretien met la théorie en avant puis l’action en 

classe prend le dessus « j’ai décidé de m’axer sur les activités différenciées parce 

que c’est ce que j’ai fait ». L’étudiante passe de discours rapportés à une mise en 

scène d’un soi professionnel avec l’utilisation de verbes d’action. 

Extrait 4 – Davies (l’évaluation en cours d’apprentissage) : 

je vais citer souvent le livre de Anne Davies, je vais vous le montrer, donc c’est 
l’évaluation en cours d’apprentissage, je me suis beaucoup inspirée de ce livre 
en fait (…) et pour commencer je vais vous dire une petite citation d’Anne Davies 
« quand nous procédons à une évaluation formative nous rassemblons des éléments 
d’informations sur l’apprentissage de l’élève afin d’éclairer notre enseignement et 
d’aider les élèves à apprendre davantage » donc en fait moi d’après ce constat je 
me suis quand même posée la question suivante : dans quelle mesure peut-on 
évaluer l’apprentissage dans les petit degrés ? Et donc c’est la question de ma 
problématique

Dans ce dernier extrait, on voit un autre rapport se dessiner. L’étudiante valorise 

l’ouvrage en question (Anne Davies) en disant qu’elle va le citer, le montrer et 

qu’elle s’est beaucoup inspirée de ce livre. Mais après l’avoir cité, elle entre en 

dialogue avec le texte – en le questionnant – et ce faisant atténue la force de ce qui 

est dit, en se référant à ce qu’elle a vécu en stage. Ce processus peut être considé-

rée comme une « privatisation des lectures », mentionnée par Nonnon. C’est aussi 

son expérience de stage (dans une classe de 1-2 P, élèves de 4 à 6 ans), qui l’amène 

à entrer en dialogue avec le texte. 

Conclusion
A partir du texte de Nonnon, après avoir appuyé la valorisation des pratiques de 

formation ordinaires, nous avons d’abord cherché – sur la base entre autres de tra-

vaux menés par le groupe de recherche TALES – à compléter les caractéristiques 

des activités langagières issues de la formation à l’enseignement. 

Nous avons ensuite pointé l’importance de tenir compte de certaines de ces ca-

ractéristiques langagières en mettant en exergue les apports de la linguistique  
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énonciative et en développant plus particulièrement son éclairage sur les straté-

gies que les étudiants adoptent pour faire face à la demande d’ « articuler théorie 

et pratique » dans les entretiens tripartites de stage, ou – pour reprendre les termes 

de Nonnon – l’articulation entre contenus de savoirs constitués et les savoirs pro-

fessionnels issus de l’expérience. L’intention, dans cette deuxième partie, était de 

comprendre comment les étudiants intègrent différentes sources de savoirs dans 

leurs discours, notamment les savoirs considérés comme théoriques. Les extraits 

commentés mettent en évidence différentes formes de référence à la théorie. Les 

verbalisations commentées montrent qu’ils adoptent plusieurs postures face à « la 

théorie » allant de la soumission (« il faut ») à l’utilitarisme (« utilisation d’un truc 

provenant de recherches ») en passant par le questionnement (« je me suis deman-

dé… »). En s’intéressant à la manière dont le locuteur se met en scène et intègre 

des discours « théoriques » dans son propre discours, nous pouvons mieux com-

prendre comment les enseignants en formation articulent théorie et pratique et 

saisir quelques représentations tenaces dans la formation à l’enseignement, no-

tamment le fait que la théorie doit s’appliquer et être utile. De plus dans les quatre 

extraits analysés, les enseignants en formation ont choisi des auteurs proposant 

des outils directement applicables en classe. On peut dès lors ce questionner par 

ce qu’on entend par « apport théorique ». On voit que les enseignants en formation 

choisissent des textes proches de la pratique. Ces représentations sont suscep-

tibles d’être revues grâce à des dispositions de formation. Par exemple en insistant 

davantage sur la perception des événements vécus en stage et en considérant que 

la théorie n’est utile et applicable mais offre des grilles de lecture, d’intelligibi-

lité de ces événements. Ou encore en demandant aux étudiants comment ils dis-

tinguent « la théorie » de « la pratique ». 
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De nombreuses activités à l’école impliquent, entre autres, trois actions orales – la 

verbalisation, le dialogue et la discussion – lors de situations d’apprentissage. Ces 

trois actions peuvent se présenter sous forme d’expression orale (verbalisation), 

d’échange entre deux individus (dialogue), ou d’échange entre plusieurs individus 

parfois au sein d’un collectif (discussion) sur des propos, des pratiques, des émo-

tions, par exemple. 

Le but de cet article est de présenter des éléments de réflexion liés à l’articulation 

entre verbalisation, dialogue et discussion, à la lumière de dispositifs existants dans 

le cadre de l’enseignement en classe et de la formation des futurs enseignants. 

Nous faisons l’hypothèse que la verbalisation ne peut pas être réduite à l’échange 

verbal entre deux ou plusieurs interlocuteurs. Il s’agit plutôt d’un processus com-

plexe, incluant non seulement les acteurs qui interagissent, mais aussi les objets de 

la verbalisation, le contexte de l’activité, les buts et les enjeux personnels, culturels 

et sociaux qui constituent le cadre du processus de verbalisation.

Dans la première partie de l’article, sont présentées trois actions orales – la ver-
balisation, le dialogue et la discussion – qui peuvent constituer des situations d’ap-

prentissage dans le cadre d’activités à l’école. La mise en tension des trois actions 

est reprise dans la seconde partie de l’article pour présenter des dispositifs de 

formation de futurs enseignants qui mobilisent des pratiques verbales à différents 

niveaux et qui montrent l’importance de la verbalisation dans le milieu éducatif.

La verbalisation au sein des interactions sociales
La verbalisation, comme forme d’expression et d’explication de phénomènes in-

ternes à l’aide du langage, joue un rôle crucial dans l’apprentissage, tant dans l’en-

seignement obligatoire que dans la formation d’adultes, notamment celle des ensei-

gnants. D’une part, travailler l’oral à l’école ou en formation nécessite que la verba-

lisation d’un vécu, d’un objet de savoir ou d’une expérience devienne consciente 

au travers d’une réflexion, une remémoration, une description fine, une (re)formula-

tion, sans rester confinée à la répétition de ce qui a été dit par l’enseignant ou à une 

simple réponse à des questions (Nonnon, 2002). D’autre part, la verbalisation peut 

1. Contact : marcelo.giglio@hep-bejune.ch

2. Contact : francesco.arcidiacono@hep-bejune.ch
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être considérée comme un travail de l’oral dans lequel il y a une activité énonciative 

qui suppose d’accepter l’imprévu de la part de l’enseignant, ainsi qu’une certaine 

régression concernant tant la fluidité que l’aisance (Nonnon, 2002).

Dans notre contribution, nous soulignons le fait que les enjeux théoriques et mé-

thodologiques de la verbalisation peuvent être bien distincts. En effet, plusieurs ni-

veaux sont possibles. Premièrement, la verbalisation peut être abordée comme une 

interaction entre enseignants et apprenants sur des objets de savoir (par exemple, 

dans le cadre d’un dialogue ou d’une discussion en classe). Par contre, dans un 

deuxième niveau (dans le cadre d’un dialogue ou d’une discussion en formation 

d’enseignants), la verbalisation entre un formateur et des étudiants (futurs ensei-

gnants) peut être considérée non seulement sur des objets de savoir, mais aussi 

sur des aspects propres à la manière de soutenir l’expression orale de l’étudiant, 

en tant que circonstance favorable à l’apprentissage pour les élèves. De plus, la 

verbalisation d’un étudiant adulte dans le cadre d’une formation à l’enseignement 

peut porter sur des usages habituels de l’agir professionnel, mais aussi sur de nou-

veaux savoirs et notamment des innovations pédagogiques. 

Nous proposons de revisiter les verbalisations, les dialogues ou les discussions qui 

ont lieu au sein de l’enseignement. Cette proposition ne peut pas ignorer le fait que 

la verbalisation est toujours à considérer dans le cadre de dynamiques sociales 

plus larges que celles d’une classe, c’est-à-dire d’un ici et maintenant, mais aussi 

d’un ailleurs et d’un autre moment que celui vécu, observé ou analysé dans une 

situation de formation. 

Le cadre que nous proposons dans cette première partie d’article concerne le rôle 

constructif des interactions sociales dans l’encouragement des élèves, dans les ef-

forts communs pour accomplir une tâche, dans la construction de connaissances par 

la discussion, à partir de points de vue différents (Giglio & Arcidiacono, 2017). Dif-

férents travaux (Perret-Clermont & Nicolet, 2001 ; Pontecorvo & Arcidiacono, 2010, 

2014 ; Gillies, 2015 ; Buchs, 2017) montrent l’importance de verbaliser le raisonne-

ment des apprenants dans l’idée d’une progression cognitive. Mais ces échanges 

dépendent de la compréhension des sujets en discussion et des points de vue des 

interactants. En effet, l’apprentissage des enfants dépend des circonstances d’in-

teraction avec d’autres enfants, en termes de cadres favorables ou peu favorables 

selon le type de relation dans la confrontation de points de vue (Perret-Clermont, 

1979 ; Doise & Mugny, 1997). Par exemple, la verbalisation sur des découvertes de 

l’élève peut être bénéfique à l’apprentissage si l’enseignant endosse un rôle de mé-

diateur à travers différentes formes d’interaction enseignant-élève (Mehan, 1979 ; 

Mercer, 1995 ; Bruner, 1996 ; Barth, 2004, 2013, entre autres). En se donnant différents 

buts, l’enseignant peut adopter différents styles communicationnels et proposer dif-

férentes formes de verbalisation pour exploiter le dialogue et la discussion au sein 

de la classe (Edward & Mercer, 1987 ; Mercer, Wegerif & Dawes, 1999 ; César & Kum-

pulainen, 2009 ; Schwarz, 2009 ; Muller Mirza & Grossen, 2017). Mais, si l’on considère 

les travaux de Wertsch (1991) et de Apple (1995), la place de l’élève, par exemple 

appelé à expliquer un phénomène, est en lien avec son pouvoir de s’exprimer, de 

prendre la parole avec une voix appropriée à cette fin. Le droit de parole de l’élève, 

pour s’exprimer comme un participant légitime ou bien périphérique (César, 2009, 

2013, 2014 ; Lave & Wenger, 1991), joue un rôle central. 
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Au-delà des aspects strictement cognitifs, l’apprentissage implique la personne 

dans ses différentes facettes, y compris les relations, les émotions et les compo-

santes identitaires et sociales. Verbaliser ces aspects peut donc constituer un élé-

ment crucial de l’activité scolaire. Un exemple d’étude récente de la verbalisation 

des émotions dans le cadre de l’enseignement est offert par Muller Mirza et Gros-

sen (2017). Les auteures ont montré que la place importante de la verbalisation 

dans les curricula scolaires peut soulever des difficultés chez l’enseignant, quant à 

la forme concrète pour travailler l’expression orale avec les élèves. Par exemple, 

verbaliser les émotions en classe peut engendrer des répercussions, en convo-

quant certaines expériences des élèves sur des aspects identitaires, linguistiques, 

culturels ou de genre. Muller Mirza et Grossen (2017) se réfèrent plus particuliè-

rement à deux types de pratiques dans lesquelles la verbalisation d’émotions et 

d’expériences personnelles occupe une place importante en classe. Dans le pre-

mier type de pratiques, la verbalisation peut constituer un but en soi : elle permet 

l’expression dans un cadre assurant la parole à chacun et garantissant qu’elle soit 

entendue et respectée ; la verbalisation suscite une mise en mots des émotions et 

développe des relations entre élèves et entre l’enseignant et les élèves. Dans un 

second type de pratiques, la verbalisation peut devenir une occasion d’enseigne-

ment, pour développer des connaissances nouvelles sur des objets extérieurs à 

l’élève ou sur des objets relatifs à son expérience personnelle. La verbalisation 

peut aussi permettre d’observer des objets dans le cadre d’une discussion et d’une 

mise en perspective au sein de dialogues avec les autres participants de la classe.

A la lumière des travaux de Nonnon (2002), l’enseignant pourrait aussi tenter une 

verbalisation sans relations complexes, tout en acceptant « qu’on reste à des énon-

cés particuliers ou semi-génériques (des exemples indéterminés), c’est-à-dire à 

ne pas exiger en même temps la généricité ou l’abstraction, et la complexité des 

relations » (p. 55). Pour apprendre à verbaliser il serait nécessaire que l’enseignant 

propose aux élèves des situations de discussion sur le vécu commun, sur les vé-

cus de chacun, ou bien sur des situations hypothétiques, voire des essais de (dé)

contextualisation ou de généralisation de ce qui est énoncé, décrit, verbalisé. Il 

s’agit de situations de discussion dans lesquelles l’expérience vécue peut deve-

nir un objet de réflexion (Bautier, 2005), partagé par d’autres et partageable avec 

d’autres. Il s’agit de discussions entre l’enseignant et les élèves dans lesquels ces 

derniers peuvent donc exprimer des propos sur des objets de savoir, des formes 

d’agir et de penser, des vécus personnels, voire des émotions. 

Formes de dialogue
La verbalisation est souvent considérée comme un travail oral en classe, soit dis-

cursif, énonciatif ou d’échange qui peut être détaché d’un engagement et d’un 

effort commun. Toutefois, les dynamiques dialogiques en classe obligent les inter-

locuteurs à considérer l’enchaînement de l’échange sous forme d’unité cohérente. 

Pour Bakhtine (1984), le dialogue constitue un rapport entre l’attendu et l’inattendu, 

entre ce qui peut être réitérable et l’événement en soi. Dans un dialogue, il y a donc 

la coexistence d’une pluralité de voix qui font écho à d’autres espaces et temps 

d’échange. En situation scolaire, différents travaux montrent que plusieurs modali-

tés interactives peuvent coexister (Grossen & Salazar Orvig, 2011 ; Grossen, 2010 ; 



82

Linell, 2009 ; Marková, Linell, Grossen & Salazar Orvig, 2007). Plus particulièrement, 

différentes formes de dialogue en classe peuvent être considérées (Zittoun & Gros-

sen, 2012, 2017) : 

– dialogue entre deux élèves ; 

– dialogue avec une personne absente (par exemple remémorée, voire quand 

l’élève s’imagine ce que l’enseignant pourrait lui dire) ; 

– dialogue entre situations de différentes leçons (par exemple quand une situa-

tion de classe dans une discipline fait écho à une situation similaire vécu préa-

lablement) ; 

– dialogue par rapport à des sources culturelles et symboliques (par exemple un 

livre ou un film, porteur des voix d’autres personnes ou personnages). 

Le sens des activités menées et des objets de savoir traités concerne tant la situa-

tion d’enseignement-apprentissage proprement dite que les autres situations so-

ciales auxquelles, aux yeux des élèves, celles-ci peuvent être liées (Grossen, 2009 ; 

Muller Mirza, 2012). Cela veut dire que dans le cadre d’un dialogue, la forme et 

le contenu peuvent faire émerger d’autres dialogues et situations (Muller & Gros-

sen, 2017 ; Zittoun & Grossen, 2017). Ces relations aident à observer et interpréter 

ce qui se passe dans l’ici et maintenant et les sources de tensions ou de malen-

tendus qui peuvent s’instaurer entre élèves et entre élèves et enseignants, voire 

entre étudiants et formateurs. De ce fait, nous pouvons considérer la verbalisation, 

par exemple dans le cadre d’un dialogue en classe, comme une manière d’entrer 

en résonance avec les expériences émotionnelles (individuelles et sociales) des 

protagonistes, aussi hors de la situation vécue ou observée. L’oral d’un élève peut 

alors osciller entre sa propre expérience individuelle et l’expérience partagée 

d’un collectif. Une condition nécessaire d’un dialogue pourrait être le partage des 

manières de penser et d’agir lors d’une discussion en classe. Pour l’enseignant, il 

s’agirait d’atteindre les meilleures conditions pour que l’objet de discussion puisse 

devenir une ressource discursive pour l’élève, pour qu’il/elle puisse apprendre à 

s’exprimer et à expliciter des émotions, des phénomènes et des contenus. 

La discussion en classe en tant qu’instrument d’apprentissage
Dans le cadre des discussions en classe, l’enseignant, en se donnant différents buts, 

peut adopter différents styles de communication et créer ainsi différentes formes 

de discussion. Par exemple, il peut proposer une tâche à réaliser en groupe, pour 

laquelle une discussion s’avère nécessaire. Vice-versa, l’enseignant peut proposer 

aux élèves de discuter en groupe à propos de certaines représentations avant de 

leur transmettre un savoir. Ou encore, il/elle peut proposer une discussion avec 

l’ensemble de la classe sur une tâche accomplie. Nous proposons de considérer 

ces trois cas pour expliciter le rôle de la discussion en classe en tant qu’instrument 

d’apprentissage. 

Pour ce qui concerne les discussions durant la réalisation d’une tâche, les élèves 

peuvent échanger pour construire un savoir et trouver une solution partagée à un 

problème donné (par exemple, écrire un texte ou produire un objet). Dans un tra-

vail de Rossi, Pontecorvo et Arcidiacono (2017), il a été montré comment des élèves 

peuvent discuter entre eux pour construire ensemble un code alphabétique :  
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il s’agit d’enfants de 4-5 ans qui ne savent pas écrire de manière conventionnelle, 

mais qui s’engagent dans une discussion visant une solution partagée pour accom-

plir une tâche : l’écriture d’un mot. Les auteurs observent que les enfants travaillant 

en groupe, pour dicter une annonce scolaire adressée aux parents, sont capables 

d’identifier une solution partagée à travers une discussion fondée sur des accords, 

des désaccords, des explications avancées et argumentées pour atteindre l’objec-

tif fixé.

Pour ce qui concerne les discussions sur des représentations, l’enseignant peut 

proposer à la classe différentes situations de discussions, en invitant les élèves à 

construire des connaissances, les approfondir, opposer, évaluer et justifier au sein 

d’activités dialogiques (Grossen, 2010). A ce propos, une étude de Tartas (2017) 

montre comment l’enseignant peut exposer un problème (par exemple autour du 

pourquoi des saisons), donner une réponse et inviter la classe à y réfléchir de dif-

férentes manières et avec différentes ressources. L’utilisation de schémas, cahiers 

de brouillon, globes terrestres et cartes argumentatives permet de rendre visible, 

à différents moments, les points de vue verbalisés devant la classe, ainsi que les 

propos de chaque participant ou groupe d’élèves. Il s’agit d’une verbalisation de 

propositions, d’une discussion autour de relations entre les différentes proposi-

tions et d’évaluation des arguments utilisés. Ces activités discursives combinent 

différents systèmes de signes et constituent une activité dialogique outillée. La dis-

cussion amène aussi à construire des compromis qui permettent de déterminer les 

caractéristiques de l’objet de savoir, même s’il ne s’agit pas d’une condition suf-

fisante pour apprendre. La convergence entre les différents systèmes mentionnés 

s’avère donc fondamentale dans le processus d’apprentissage : des formes d’ac-

compagnement seraient donc nécessaires pour créer les conditions favorables à 

l’apprentissage.

Pour ce faire, la discussion doit donc englober les stratégies utilisées par l’ensei-
gnant pour soutenir une discussion en classe : Mercer (2004) a souligné l’importance 

du langage pour la réflexion collective à l’école. Il a identifié des techniques utili-

sées par les enseignants pour guider une discussion en classe, dans le but de faire 

émerger les connaissances des apprenants. Il s’agit de discussions par élicitations 

directes ou par indices, en répondant à ce que disent les élèves (par des confir-

mations, des répétitions, des élaborations, des reformulations) et en décrivant des 

aspects importants de partage d’expériences (déclarations, analyses, récapitula-

tions littérales ou reconstructives). Pour illustrer nos propos, prenons l’exemple des 

situations de créativité en classe, en tant qu’occasions pour discuter et commenter 

le travail créatif au fur et à mesure qu’il progresse. Cependant, plusieurs ensei-

gnants peuvent ressentir la difficulté de dialoguer avec les élèves à propos de pro-

ductions créatives (Byrne, 2005). A travers l’exploration de différentes discussions 

entre élèves, guidées par l’enseignant et portant sur une expérience antérieure 

de collaboration créative pour créer une petite pièce musicale, une devinette ou 

une règle d’un jeu de société (Giglio, 2012, 2013, 2015 ; Giglio, Matthey & Melfi, 

2014 ; Giglio, Boissonnade & Kolher, sous presse), nous avons observé comment 

les enseignants peuvent obtenir des commentaires verbaux de la part des élèves, 

par un accompagnement (guidage) des réflexions, des règles, des connaissances 

et des compétences. En particulier, l’enseignant peut proposer des questions (par 

exemple, « Comment avez-vous fait pour vous engager dans de nouvelles idées ? 
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Comment avez-vous fait pour réussir à l’élaborer une décision commune et ses 

choix ? »), en évitant une reformulation des propos des élèves, répéter les derniers 

mots de l’élève ou la fin de la phrase, ainsi que formuler des connecteurs, des ad-

verbes interrogatifs ou des conjonctions. Dans ce type d’activité discursive, l’objet 

de discussion (la collaboration créative entre élèves) peut ne pas être clair pour 

certains élèves et donc devenir abstrait. Différents travaux (Giglio, 2015 ; Perret-

Clermont & Giglio, 2017) montrent le rôle déterminant joué par un objet de discus-

sion nouveau pour les élèves. En effet, dans une tâche créative, les élèves peuvent 

avoir de la peine à distinguer entre la procédure langagière, les processus créatifs 

et collaboratifs activés et ce que l’on attend d’eux du point de vue des savoirs à 

acquérir. D’où la nécessité de les accompagner dans la distinction entre l’échange 

oral à propos de l’apprentissage attendu par l’enseignant et l’échange oral concer-

nant de la tâche proposée.

La verbalisation dans la formation d’enseignants : 
quels dispositifs de recherche et de recherche-formation ?
Les dispositifs de recherche issus des formations professionnelles ne peuvent 

qu’être empruntés et ajustés pour une utilisation dans le cadre de la formation 

d’enseignants. Plus particulièrement, dans une formation d’enseignants, ces dis-

positifs peuvent être considérés autrement que selon une vision purement de re-

cherche : ils peuvent être adaptés et améliorés (c’est-à-dire développés) dans une 

sorte de dispositif de formation-recherche ou recherche-développement-forma-

tion, comme nous avons essayé de montrer dans des travaux précédents (Giglio & 

Perret-Clermont, 2012 : par exemple, dans le cas d’une verbalisation mise en œuvre 

pour prédire, agir et observer dans un cadre professionnel et scolaire).

En premier lieu, nous pouvons nous inspirer des regards sur la verbalisation per-

mettant de comprendre le réel de l’action, par exemple en lien avec l’entretien 

d’explicitation, entre autres. Pour Vermersch (2004) : 

L’entretien d’explicitation comporte un ensemble de techniques permettant 

l’aide à la prise de conscience, à la remémoration, à la description fine des vécus, 

à la formulation des questions et relances. Une de ses bases est de rechercher 

la verbalisation du vécu en privilégiant la dimension procédurale, c’est-à-dire 

l’action dans son déroulement effectif, tel que celui qui l’a accompli l’a vécu. 

Ainsi, d’une part on accède de manière « directe » à la description de l’action, 

mais manière « oblique » à tous les satellites du procédural : les buts, les savoirs, 

les représentations, les jugements. Mais si l’on demande par exemple directe-

ment « Quel était ton but ? », on ne dispose que de la conception du but selon 

l’acteur, ce qui ne permet pas de savoir s’il a agi en poursuivant effectivement 

ce but. Si, en revanche, on dispose aussi de la verbalisation du procédural, alors 

cette description de l’action va nous donner l’information sur les buts « incar-

nés » qui ont été effectivement poursuivis par les actes mis en œuvre, ce qui est 

beaucoup plus pertinent pour la modélisation de l’activité. (pp. 79-80)

En deuxième lieu, sous l’angle de la clinique de la transformation des situations 

de travail, Clot et Faïta (2000) proposent un regard sur la verbalisation du travail-

leur dans des situations dans lesquelles il est exposé à l’image de son propre tra-

vail : entretien en autoconfrontation croisée (Clot, Faïta, Fernandez & Scheller, 2001).  
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Les auteurs soulignent la manière dont la personne est capable de mettre en 

mots une action, dans un usage de « partenaire-spectateur » et en identifiant des 

constantes de l’agir. Il s’agit ici d’un dialogue avec l’autre et avec soi-même, en se 

découvrant dans l’action professionnelle et en verbalisant les conduites d’après 

l’observation. Le type de verbalisation d’un enseignant, face à ce type de données, 

peut différer selon le destinataire (le chercheur, les pairs) et, par conséquent, peut 

donner un accès différent au « réel » de son activité et de ses gestes. De plus, il ne 

faut pas oublier l’existence d’une opposition entre la tâche prescrite et l’activité 

réelle, comme indiqué par Clot et Faïta (2000) : 

Il existe des formes prescriptives que les travailleurs s’imposent pour pouvoir 

agir, qui sont à la fois des contraintes et des ressources. S’il fallait créer chaque 

fois dans l’action chacune de nos activités, le travail serait impossible. Le genre 

de l’activité repose donc sur un principe d’économie de l’action. (p. 11)

En troisième lieu, inspirés par les travaux de Bakhtine (1981) sur l’activité langa-

gière, nous pouvons supposer que dans la verbalisation d’un enseignant ou d’un 

étudiant en formation, futur enseignant, il n’y a pas forcement de rapports directs 

entre la personne, la langue et le monde : soit au sens large, soit dans le cadre pro-

fessionnel. La verbalisation dans ce type d’activité langagière n’est pas un acte 

purement individuel, car il peut se situer dans un langage organisé selon certaines 

formes sociales et professionnelles, voire scientifiques. Dans le cadre d’une forma-

tion professionnelle, un étudiant-enseignant-stagiaire sera plus ou moins accordé 

à ce que Bakhtine (1970) définit comme un diapason lexical, si l’on considère le 

milieu de formation et celui des pratiques d’enseignement comme un milieu et 

une époque dans lesquelles le locuteur reçoit non seulement les normes prescrip-

tives de la langue (c’est-à-dire du langage de la formation), mais aussi les formes 

aussi explicitement ou implicitement prescriptives des genres de la profession (le 

langage de la communauté des enseignants), des didactiques ou des sciences de 

l’éducation. Ces formes de grammaire et de mots de la profession enseignante 

sont indispensables et la qualité de l’usage de ces formes de la part d’un étudiant-

enseignant dépend de la bonne maîtrise des genres de langage professionnel. 

En quatrième lieu, en sciences de l’éducation nous pouvons retrouver une acti-

vité langagière portant sur des évènements (une constante dans la profession), 

mais aussi sur des usages nouveaux, innovateurs qui n’existaient pas avant et qui 

peuvent se consolider. Dans ces situations, la parole peut prendre plusieurs formes, 

plus ou moins souples et quelque fois créatives. Dans un contexte en constante 

évolution en matière d’enseignement et formation, à la maitrise des formes gram-

maticales et des formes propres à la profession s’ajoute la maitrise d’un langage 

spontané qui crée, avec des mots de la profession, mais aussi avec d’autres mots 

(par exemple, « truc » ou « cette manière-là »), des phénomènes nouveaux pour le 

professionnel. Il s’agit d’une mise en œuvre d’énoncés qui ne font pas référence à 

des situations connues, mais qui peuvent devenir des constantes de la profession si 

ces pratiques se consolident. 

En cinquième lieu, d’autres regards peuvent être convoqués pour solliciter l’étude 

d’une verbalisation en mesure de susciter la créativité, des nouvelles réalités pé-

dagogiques, voire des formations professionnelles. Le croisement des enjeux de 

conflit et de développement dans la formation est très intéressant : il s’agit de mettre 
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en évidence les parcours de l’étudiant, du futur enseignant, puis de l’enseignant 

qui se réalisent toujours avec des déplacements, des redéfinitions, des incompré-

hensions, des changements de buts et de croyances qui évoluent. A cela s’ajoute 

le parcours de l’étudiant (futur enseignant) innovateur, producteur de savoirs et 

diffuseur de connaissances par la verbalisation sur sa pratique, par exemple face à 

l’enseignant maître de stage. Nous nous referons en particulier aux parcours d’étu-

diants entre l’institution de formation et le terrain, entre les pratiques profession-

nelles et les pratiques de recherche. Comme souligné par Giglio et Perret-Clermont 

(2012), un étudiant (futur enseignant), encadré par son formateur, peut produire 

une contribution scientifique en participant au développement de savoirs profes-

sionnels et théoriques par l’engagement au sein de recherches. Dans ce sens, une 

verbalisation en formation d’enseignants peut se situer dans les aller-retour entre 

les questions issues de l’expérience professionnelle de l’enseignant et celles po-

sées par les pratiques scientifiques. Pour Giglio et Perret-Clermont (2012), il s’agit 

de verbalisations de l’enseignant ou de l’étudiant qui peuvent : 

– soulever des nouvelles problématiques à tester sur le terrain, 

– inviter à faire usage de savoirs et d’outils développés par la recherche scienti-

fique, 

– mettre en discussion une réalité qui sera réfléchie sous des angles nouveaux ou 

– présenter une nouvelle pratique pédagogique. 

La verbalisation peut s’inscrire ici au sein de différentes étapes de recherche et de 

développement : par exemple, l’approche méthodologique proposée par Giglio 

et Perret-Clermont (2012) peut servir à la fois pour développer une activité péda-

gogique (en l’occurrence une séquence didactique) et pour en faire une occasion 

d’acquisition de savoirs nouveaux sur des situations pédagogiques, sur l’activité 

des élèves et sur les pratiques d’enseignement. Plus particulièrement, ceci peut 

se faire en quatre temps : (1) au moment de la conception d’une action pédago-

gique ; (2) dans la phase de prédiction avant l’action ; (3) au moment de la réalisa-

tion de celle-ci ; (4) au moment de l’observation de l’évènement. Cette approche a 

été testée à plusieurs reprises et s’avère utile pour la formation initiale et continue 

des enseignants, pour le développement d’activités pédagogiques et didactiques 

et pour l’observation et l’analyse des interactions entre élèves ou d’une relation 

enseignant-élèves dans une situation d’innovation pédagogique. 

Finalement, la verbalisation prend une place centrale aussi au sein de dispositifs 

de formation à et par la recherche qui sont proposés aux futurs enseignants dans le 

cadre des institutions de niveau tertiaire. Ici la référence n’est pas seulement à une 

« grammaire » propre à la verbalisation des étudiants en formation : il s’agit aussi de 

prendre en compte le vocabulaire propre à une formation scientifique, à l’objet de 

recherche, aux situations d’échanges et de discussions dans lesquelles différentes 

manières de façonner le dire et le faire sont possibles : lors de la soutenance d’un 

travail de recherche, d’un mémoire, par exemple. Des études récentes (Joliat, 2016 ; 

Joliat & Arcidiacono, 2016) montrent que la production d’un mémoire de fin d’études 

constitue l’occasion pour refléter, lors de la soutenance orale, un certain nombre 

de capacités scientifiques (appropriation de connaissances, méthodes, gestes 

de recherche), mais aussi de compétences réflexives nécessaires pour soutenir  
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un discours construit et fondé sur les multiples facettes du métier d’enseignant. Les 

futurs enseignants sont amenés à « développer la capacité d’articuler, de reproduire, 

d’appliquer ou d’accroître les connaissances, à hauteur des exigences fixées par le 

niveau d’étude visé » (Joliat, 2011, pp. 57-58) et à se développer « en tant que sujets et 

acteurs professionnels » (Vanhulle, 2005, p. 41). Dans ce parcours, la réflexion autour 

de la verbalisation produite au sein du modèle de formation à et par la recherche, en 

tant que dispositif de professionnalisation des enseignants, renvoie à des tensions 

constitutives de cet objet de formation, c’est-à-dire la centration sur le processus ou 

le produit ; la capacité de rendre compte d’une conscientisation des apprentissages 

et l’équilibre entre une trajectoire personnelle et la socialisation professionnelle. La 

verbalisation dans le cadre de la formation à et par la recherche constitue donc une 

modalité privilégiée de production de savoirs sur et pour les professions (Hofstet-

ter & Schneuwly, 2009) et offre une opportunité de développement et structuration 

d’une pensée réflexive chez les futurs enseignants. 

en guise de conclusion
Il nous semble important de reconnaître qu’il peut exister une adéquation entre 

les processus langagiers et les élaborations cognitives : cela peut renvoyer à une 

tension entre les significations, les rapports au langage des individus et du collectif 

et les contraintes qui relèvent de la forme scolaire et le travail spécifique effectué à 

partir des savoirs (Nonnon, 2017). Mais s’agit-il aussi d’une tension entre processus 

langagiers et élaboration cognitive qui portent sur des savoirs produits, des savoirs 

en construction ou des savoirs pour produire d’autres savoirs ?

Nous l’avons déjà indiqué : un élève peut s’approprier un savoir, mais il est possible 

que cela soit dans un dialogue autre que celui guidé et validé par l’enseignant. Les 

propos exposés préalablement dans cet article nous invitent à rendre attentifs tant 

les enseignants que les formateurs d’enseignants. Il s’agit de considérer toute une 

multiplicité de formes de discussion ainsi que de contenus qui sont portés dans un 

dialogue, contenus issus de différents espaces, mais aussi de différentes situations 

et conditions préalables. 

Dans le cadre d’une formation d’enseignants, la verbalisation peut être abordée 

comme un aspect propre à la situation de classe, à la pratique de formation (tra-

vail oral, dynamiques dialogiques, discussions et contributions orales dans le cadre 

de l’apprentissage des pratiques professionnelles ou scientifiques de l’enseignant) 

ou à la recherche. Plusieurs dispositifs peuvent mettre l’accent sur une verbalisa-

tion inscrite de manière implicite ou explicite dans les liens existant entre connais-

sances, pratiques professionnelles, pratiques de recherche et curricula scolaires. 

Cela implique que certaines approches (par exemple l’entretien en autoconfron-

tation croisée ou la formation à et par la recherche) peuvent fonder des dispositifs 

qui permettent aux étudiants d’être confrontés à un ensemble de formes de verba-

lisation sur les connaissances, les pratiques d’enseignement, les pratiques ensei-

gnantes et les pratiques de recherche. Il s’agit de plusieurs niveaux de verbalisation 

qui pourraient se situer dans une sorte d’emboîtement, à travers divers scénarios 

dans lesquels la pratique verbale des (futurs) enseignants doit continuellement 

s’adapter aux espaces d’action, de dialogue et de discussion qui sont construits et 

rendus accessibles en contexte de formation et en contexte professionnel.



88

références
Apple, M. (1995). Taking power seriously: New directions in equity in mathematics education and beyond. Dans 

W. Secada, E. Fennema & L. Adajian (dir.), New directions for equity in mathematics education (pp. 329-348). Cam-

bridge, MA: Cambridge University Press.

Bakhtine, M. (1929/1981). The dialogical imagination. Austin, TX: University of Texas Press. 

Bakhtine, M. (1970). La poétique de Dostoïevski. Paris : Points Seuil.

Barth, B.-M. (2004). L’apprentissage de l’abstraction. Paris : Retz.

Barth, B.-M. (2013). Elève chercheur, enseignant médiateur. Paris : Retz.

Bautier, E. (2005). Formes et activités scolaires, secondarisation, reconfiguration, différenciation sociale. Dans 

N. Ramognino, & P. Vergès (dir.), Le français hier et aujourd’hui : politiques de la langue et apprentissages scolaires 

(pp. 49-67). Aix-en-Provence : Université de Provence.

Buchs, C. (2016). Apprendre ensemble : des pistes pour structurer les interactions en classe. Dans M. Giglio, &  

F. Arcidiacono (dir.), Les interactions sociales en classe : réflexions et perspectives (pp. 189-208). Berne : Lang.

Bruner, J. S. (1996). L’éducation, entrée dans la culture. Paris : Retz.

Byrne, C. (2005). Pedagogical communication in the music classroom. Dans D. Miell, R. A. R. MacDonald,  

& D. J. Hargreaves (dir.), Musical Communication (pp. 301–319). Oxford: Oxford University Press.

César, M. (2009). Listening to different voices: Collaborative work in multicultural maths classes. Dans M. César, 

& K. Kumpulainen (dir.), Social interactions in multicultural settings (pp. 203-233). Rotterdam: Sense.

César, M. (2013). Collaborative work, dialogical self and inter-/intra-empowerment mechanisms: (Re)constructing 

life trajectories of participation. Dans M. B. Ligorio, & M. César (dir.), Interplays between dialogical learning and 
dialogical self (pp. 151-192). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

César, M. (2014). Inter- and intra-empowerment mechanisms: Contributions to mathematical thinking and achie-

vement. Dans T. Zittoun, & A. Iannaccone (dir.), Activities of thinking in social spaces (pp. 167-186). Hauppauge, 

NY: Nova Science Publishers.

César, M., & Kumpulainen, K. (dir.). (2009). Social interactions in multicultural settings. Rotterdam: Sense. 

Clot, Y., & Faïta, D. (2000). Genres et styles en analyse du travail. Concepts et méthodes. Travailler, 4, 7-42.

Clot, Y., Faïta, D., Fernandez, D., & Scheller, L. (2001). Entretiens en autoconfrontation croisée : une méthode en cli-

nique de l’activité. Education permanente, 146, 17-27.

Doise, W., & Mugny, G. (1997). Psychologie sociale et développement cognitif. Paris : Colin.

Edwards, D., & Mercer, N. (1987). Common knowledge : The growth of understanding in the classroom. Londres : 

Methuen.

Giglio, M. (2012, July). Creating a “space” for class discussion about collaborative creativity: The point of view of 

teachers. Twenty-fourth International Seminar on Research in Music Education, Thessaloniki, Greece (pp. 81–89). 

Tessalonique: University of Macedonia. Accès : http://issuu.com/official_isme/docs/2012_research_procee-

dings/82.

Giglio, M. (2013). Cuando la colaboración creativa cambia la forma de enseñar. Santander : Editorial Universidad 

Cantabria.

Giglio, M. (2015). Creative Collaboration in Teaching. Londres: Palgrave Macmillan.

Giglio, M., & Arcidiacono, F. (dir.) (2017). Les interactions sociales en classe : réflexions et perspectives. Berne : Lang.

Giglio, M., Boissonnade, R., & Kohler, A. (sous presse). Gestes de l’enseignant visant un apprentissage autorégulé 

de la collaboration créative en classe. Dans S. Cartier, & L. Mottier Lopez (dir.), Soutien à l’apprentissage autoré-
gulé en contexte scolaire. Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Giglio, M., Matthey, M.-P., & Melfi, G. (2014). Réactions des formateurs d’enseignants à un nouveau curriculum sco-

laire. Bienne : Editions HEP-BEJUNE.

Giglio, M., & Perret-Clermont, A.-N. (2012). Prédire, agir, observer. Une méthodologie pour développer sé-

quences pédagogiques et savoirs professionnels. Pratiques de recherche dans les institutions de formation des  
enseignant-e-s, 14, 127-140.

Gillies, R. M. (dir.) (2015). Collaborative Learning: Developments in Research and Practice. New York, NY: Nova 

Science Publishers.

Grossen, M. (2009). Les dialogues de l’apprentissage entre l’ici et l’ailleurs de l’interaction. Dans J. J. Ducret (dir.), 

Construction intrasubjectives des connaissances et du sujet connaissant. Actes du troisième colloque « Constructi-

visme et éducation » (vol. 15, pp. 377-392). Genève : Service de la recherche en éducation.

Grossen, M. (2010). Interaction analysis and psychology: A dialogical perspective. Integrative Psychological and 
Behavioral Science, 44, 1-22.

Grossen, M., & Salazar Orvig, A. (2011). Dialogism and dialogicality in the study of the self. Culture & Psychology, 
17(4), 491-509.

Marcelo Giglio et Francesco Arcidiacono 

Explorer la verbalisation, le dialogue et la discussion 

dans l’enseignement et la formation d’enseignants 



89Hors série N° 2 / 2017 / pp. 79-89

Formation et pratiques d’enseignement en questions

Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (dir.) (2009). Savoirs en (trans)formation : au cœur des professions de l’enseignement 
et de la formation. Bruxelles : De Boeck.

Joliat, F. (2011). Un mémoire de recherche collaborative basé sur l’observation systématique des comportements 

musicaux. Dans F. Joliat (dir.), La formation des enseignants en musique : état de la recherche et vision des forma-
teurs (pp. 57-75). Paris : L’Harmattan. 

Joliat, F. (2016). L’évaluation des mémoires de bachelor produits à la HEP-BEJUNE : visées, démarches, méthodes, pos-
tures d’écriture, types de savoirs produits et recommandations. Bienne : Editions HEP-BEJUNE.

Joliat, F., & Arcidiacono, F. (2016). L’analyse des visées de la recherche dans la production des mémoires de bache-
lor de la HEP-BEJUNE : une question d’intérêt professionnel et de culture(s) de recherche(s) ? Formation et pro-
fession. Revue scientifique internationale en éducation, 24(2), 17-32.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York, NY: Cambridge Uni-

versity Press. 

Linell, P. (2009). Rethinking language, mind and world dialogically. Interactional and contextual theories of sense 
making. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Marková, I., Linell, P., Grossen, M., & Salazar Orvig, A. (2007). Dialogue in focus groups: Exploring socially shared 
knowledge. Londres: Equinox.

Mehan, H. (1979). Learning Lessons. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mercer, N., Wegerif, R., & Dawes, I. (1999). Children’s talk and the development of reasoning in the classroom. Bri-
tish Educational Research Journal, 25(1), 95-111.

Muller Mirza, N. (2012). Interactions sociales et dispositifs de formation : une perspective psychosociale. Dans  

V. Rivière (dir.), Spécificités et diversité des interactions didactiques (pp. 169-185). Paris : Riveneuve.

Muller Mirza, N., & Grossen, M. (2017). Apprentissage en classe : quand les émotions s’en mêlent. Dans M. Giglio, & 

F. Arcidiacono (dir.), Les interactions sociales en classe : réflexions et perspectives (pp. 17-34). Berne : Lang.

Nonnon, E. (2002). Des situations problèmes pour la verbalisation : difficultés à dire et travailler l’énonciation. 

Repères, 25, 23-57.

Nonnon, E. (2017). La verbalisation en formation. Formation et pratiques d’enseignement en questions, Hors-série 

2, 13-25.

Perret-Clermont, A.-N. (1979). La construction de l’intelligence dans l’interaction sociale. Berne : Lang.

Perret-Clermont, A.-N., & Giglio, M. (2017). Créer un objet nouveau en classe. Un dispositif d’innovation pédago-

gique et d’observation. Dans M. Giglio, & F. Arcidiacono (dir.), Les interactions sociales en classe : réflexions et 
perspectives (pp. 209-236). Berne : Lang.

Perret-Clermont, A.-N., & Nicolet, M. (dir.) (2001). Interagir et connaître : enjeux et régulations sociales dans le déve-
loppement cognitif. Paris : L’Harmattan.

Pontecorvo, C., & Arcidiacono, F. (2010). Development of reasoning through arguing in young children. REKMVEHYJ_
BCVJHWXTCRFZ GCW{JKJPWZ / Cultural-Historical Psychology, 4, 19-29.

Pontecorvo, C., & Arcidiacono, F. (2014). Social interactions in families and schools as contexts for the develop-

ment of spaces of thinking. Dans T. Zittoun, & A. Iannaccone (dir.), Activity of thinking in social spaces (pp. 83-97).  

New York, NY : Nova Science Publishers.

Rossi, F., Pontecorvo, C., & Arcidiacono, F. (2017). Le rôle des interactions entre pairs sur l’alphabétisation précoce 

en milieu scolaire. Dans M. Giglio, & F. Arcidiacono (dir.), Les interactions sociales en classe : réflexions et pers-
pectives (pp. 171-190). Berne : Lang.

Schwarz, B. B. (2009). Argumentation and learning. Dans N. Muller Mirza, & A.-N. Perret-Clermont (dir.), Argumen-
tation and education: Theoretical foundations and practices (pp. 91-126). New York, NY: Springer.

Tartas, V. (2017). Outils culturels et dynamiques sociocognitives à l’œuvre pour apprendre en science à l’école : de 

l’intérêt de réitérer des situations interactives et outillées. Dans M. Giglio, & F. Arcidiacono (dir.), Les interactions 
sociales en classe : réflexions et perspectives (pp. 55-76). Berne : Lang.

Vanhulle, S. (2005). Ecriture réflexive et subjectivation de savoirs chez les futurs enseignants. Nouveaux cahiers de 
la recherche en éducation, 8(1), 41-63. 

Vermersch, P. (2004). Aide à l’explicitation et retour réflexif. Education Permanente, 160, 71-80. 

Wertsch, J. V. (1991). Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. Cambridge, MA: Harvard Uni-

versity Press.

Zittoun, T., & Grossen, M. (2012). Cultural elements as means of constructing the continuity of the self across various 

spheres of experience. Dans M. B. Ligorio, & M. César (dir.), The interplays between dialogical learning and dia-
logical self (pp. 99-126). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Zittoun, T., & Grossen, M. (2017). Dialogues et hétérogénéité des interactions en classe : le cas d’une leçon de phi-

losophie au secondaire II. Dans M. Giglio, & F. Arcidiacono (dir.), Les interactions sociales en classe : réflexions et 
perspectives (pp. 77-96). Berne : Lang.



90  

 



91Hors série N° 2 / 2017 / pp. 91-103

Formation et pratiques d’enseignement en questions

La place de la verbalisation dans les situations 
didactiques en mathématiques

thierry dias1 (Haute école pédagogique du canton de Vaud, Suisse)

introduction
L’étude de la notion de verbalisation et de son implication dans l’apprentissage des 

mathématiques n’a fait l’objet que de peu d’études récentes en littérature franco-

phone. On peut citer celle de Robotti (2002) qui propose une étude du langage avec 

une perspective fonctionnelle dans le cadre d’activités de résolution de problèmes 

en géométrie plane pour des élèves du secondaire 1 en France. L’étude permet de 

définir une série de fonctions langagières spécifiques dans le cadre d’une tâche 

de résolution de problème, et montre donc la place de la verbalisation dans la 

formulation des connaissances des élèves comme un accompagnement de l’ac-

tion (guide, association et planification). La littérature scientifique anglo-saxonne 

ne rend pas compte, elle non plus, de travail scientifique didactique récent sur 

cette question spécifique. En langue française comme anglaise, les problématiques 

langagières dans l’apprentissage des mathématiques sont pourtant très présentes 

dans de nombreuses contributions. Cependant, elles concernent davantage les 

interactions dans le domaine de l’argumentation et de la preuve (Stylianides, Bieda 

& Morselli, 2016 ; Hanna & de Villiers, 2012) par exemple, ou plus spécifiquement 

les enjeux de la déficience de cette fonction cognitive qu’est le langage (Vuko-

vic & Lesaux, 2013). La dimension sémiotique est également souvent convoquée 

dans l’analyse de situations d’enseignement et apprentissage (Duval, 2014), tout 

comme la question de la diversité des langues dans les interrogations didactiques 

en mathématiques (Barwell et al., 2015). La plupart de ces études se font dans le 

prolongement de travaux plus anciens du fait de la récurrence de l’utilisation des 

cadres théoriques et des dimensions scientifiques convoqués, que ce soit ceux de 

la sémiotique ou ceux de la didactique par exemple.

Dans nos travaux, nous souhaitons proposer un questionnement différent en inter-

rogeant plus spécifiquement le rôle de la verbalisation dans la mise en évidence 

des connaissances mathématiques. Nous cherchons à savoir en quoi une situation 

de construction en géométrie spatiale permet une verbalisation significative des 

connaissances des élèves. Nous avons volontairement choisi un environnement 

d’enseignement et apprentissage particulier avec la géométrie dans l’espace, 

domaine des mathématiques dans lequel l’articulation entre l’action et la formula-

tion nous semble déterminant dans la construction des connaissances en situation 

d’apprentissage. Nous faisons plusieurs hypothèses quant à ce questionnement de 

recherche. La première concerne la nécessité d’une manipulation à priori dans le 

1. Contact : thierry.dias@hepl.ch
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processus d’apprentissage en mathématiques afin de solliciter la mise en actes 

des connaissances des élèves. Cette notion de manipulation renvoie au cadre plus 

large de la prise en compte de l’action au sens de plusieurs auteurs (Descaves, 

1992 ; Piaget, 2002 ; Vergnaud, 2011) dans une démarche de type expérimentale 

(Dias, 2008). Notre deuxième hypothèse postule la nécessité d’une pratique langa-

gière en situation afin de révéler les conceptions des élèves et de faciliter l’accès à 

leur représentation des objets. Notre troisième et dernière hypothèse relève de la 

valeur ajoutée de la dimension collaborative dans les situations d’apprentissages 

au service notamment du partage, puis de la stabilisation des connaissances des 

acteurs.

de la spécificité des objets géométriques 
quant à leur représentation
Un triangle, un carré, un cube ou une pyramide sont des objets répertoriés dans 

la théorie mathématique comme des concepts que l’on peut définir par leurs pro-

priétés. L’un possède quatre côtés isométriques, l’autre des faces triangulaires ; on 

peut également s’intéresser à la valeur de leurs angles, aux relations qui unissent 

leurs segments ou aux symétries qu’ils contiennent. Chacun d’eux est déterminé 

par une série d’objets et de relations théoriques faisant elles-mêmes partie d’une 

liste de savoirs organisés dans un système. L’existence de ces propriétés revêt un 

caractère de nécessité, elle est assurée par le principe logique de non contradic-

tion propre aux mathématiques. Lorsque l’on veut représenter l’un de ces objets 

dans une version accessible à nos sens (vue et éventuellement toucher), on doit en 

faire le tracé ou la construction dans l’espace en fonction de l’environnement maté-

riel dont on dispose. Ce processus comporte alors un inconvénient irrémédiable : 

le concept mathématique n’est représenté que par un de ses signifiants qui ne peut 

à lui tout seul en exhiber toutes les propriétés. Le dessin d’un triangle n’est qu’une 

représentation unique d’un ensemble infini de propositions : on peut toujours des-

siner un triangle différent de celui que l’on vient de faire. Cette impossibilité de 

représentation de l’objet théorique (l’idéalité platonicienne) par un objet familier 

est une spécificité des concepts mathématiques (et pas seulement en géométrie 

d’ailleurs). Le cube en bois d’un jeu de construction ne peut pas, à lui tout seul, 

représenter le concept de cube et ceci est un obstacle considérable dans l’acqui-

sition des connaissances mathématiques.

Lorsque l’on veut rendre perceptible un concept mathématique, il est possible 

d’utiliser des types de représentations sémiotiques différentes. En suivant Duval 

(1993), on parlera de registres pour distinguer les modes de représentation. En 

géométrie, on pourra par exemple utiliser le registre de la visualisation (le dessin), 

et le registre du discours (le mot ou l’écriture de type mathématique) pour repré-

senter un même objet. Dans l’enseignement des mathématiques, il est courant pour 

les professeurs de passer d’un registre à un autre, voire de les juxtaposer tant il 

est clair pour eux qu’ils représentent un même concept. Cependant, Duval (1993) 

insiste sur le fait que les passages intempestifs d’un registre à un autre ne sont pas 

aussi explicites pour les élèves que ce que pourrait croire l’enseignant. Chaque 

registre comportant, en effet, ses propres règles syntaxiques, les élèves ne possè-

dent pas toujours les clefs permettant les décodages nécessaires. Le fait que deux 

signes différents puissent avoir la même référence n’est pas forcément transparent 
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pour les élèves : un trapèze et un rectangle sont des formes différentes et pourtant 

toutes deux des représentations d’un quadrilatère.

Un troisième type de représentation est spécifique aux objets de la géométrie, 

elle est intermédiaire entre l’image (représentation visuelle) et la définition (pro-

priétés) de l’objet. Il s’agit d’une sorte d’image mentale nommée figural concept 
par Fischbein (1993). Ce sont des entités abstraites, générales qui sont logique-

ment déterminables. Elles expriment des représentations mentales en lien avec 

les propriétés de l’espace dans lequel elles sont inscrites, comme la forme ou la 

position par exemple (Fischbein, 1993). Ces figural concept sont élaborés progres-

sivement grâce aux expériences que nous accumulons dans notre rapport à l’envi-

ronnement qui nous entoure. Ainsi nous forgeons nous une certaine idée du cube 

par exemple, du fait des différentes rencontres que nous avons eu avec cet objet 

dans des formes, des tailles et des contextes différents. Les gestes que nous avons 

associés à son utilisation, son toucher et ses déplacements participent aussi de la 

construction de cette image mentale. A la simple évocation de l’idée de cube, sans 

en avoir un représentant imagé ou réel sous les yeux, nous faisons appel à ce type 

de représentation également grâce aux connaissances de certaines définitions de 

ses propriétés que nous possédons (par exemple son nombre de faces, ou la per-

pendicularité de ses dernières). La notion de figural concept est particulièrement 

intéressante pour analyser les liens entre les actes et les connaissances dans une 

situation d’apprentissage car leur convocation semble un processus proche de ce-

lui de la verbalisation comme nous le verrons dans la présentation des expérimen-

tations plus loin dans notre texte.

Faire puis dire
Avant d’aborder la place de la verbalisation dans la construction des connaissances 

en mathématiques, nous souhaitons situer celle-ci à posteriori de la mise en actes. 

Nous suivons ainsi les modélisations du processus d’apprentissage qui considèrent 

l’action comme préalable nécessaire à toute utilisation du langage. Pour Vergnaud 

par exemple, la mise en actes des connaissances précède leur mise en mots (Ver-

gnaud, 2011), car les savoirs d’action sont les réponses privilégiées par les enfants 

en situation d’adaptation à un déséquilibre provisoire engendré par la rencontre 

d’un problème à résoudre. Il suit théoriquement le courant piagétien dans la réfé-

rence au modèle d’apprentissage par adaptation qui donne un rôle fondamental à 

l’action (Piaget, 2002).

Ce serait donc, même en pédagogie mathématique, une grande erreur de négli-

ger le rôle des actions et de s’en tenir toujours au plan du langage. Chez les 

jeunes élèves l’action sur des objets est au contraire indispensable à la compré-

hension des relations arithmétiques aussi bien que géométriques. (Piaget, 2002, 

p.43)

Vergnaud (1991) emprunte à Piaget la notion de schème, qu’il définit comme une 

organisation invariante des actions conduites pour une classe de situations don-

nées. Dans un tel processus d’adaptation au réel, les schèmes s’accommodent et se 

généralisent progressivement (Vergnaud, 1991) ce qui parait modéliser tout à fait 

correctement le processus d’apprentissage dans le domaine des mathématiques. 

On perçoit dans cette explication la place toute relative du langage dont Vergnaud 
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montre que les élèves peuvent se passer dans la mise en œuvre des schèmes. C’est 

une mise en évidence du rôle fondamental de l’expérience pratique reléguant la 

verbalisation (à distinguer bien entendu de la pensée verbale) à un rôle plutôt 

secondaire. 

Dans la théorie des situation didactiques (Brousseau, 1998), il est question de 

modéliser les systèmes didactiques en termes de jeux mathématiques (situations 

dites adidactique2). Le travail de Brousseau, référence incontournable en didac-

tique des mathématiques, propose un modèle explicatif basé sur une série de dia-

lectiques successives : action, formulation et validation3. On repère une fois encore 

l’action comme principe déterminant et emprunté à l’école piagétienne. La place 

de la langue est quant à elle au service des échanges à postériori sous deux formes 

selon leurs fonctions dans le système décrit : la formulation dans un premier temps, 

la validation dans un deuxième. La mise en mots dans des situations de communi-

cation est consacrée d’abord à la maitrise, au contrôle et à l’explication des actions, 

avant de poursuivre des objectifs de preuve du fait de la diversité des procédures 

et des démarches des élèves lorsqu’ils doivent résoudre un problème. 

Enfin, il nous paraissait impossible de ne pas faire référence rapidement au rôle 

du langage dans le processus de conceptualisation en tant que but ultime de la 

construction des connaissances mathématiques (Vergnaud, 2011). Selon Vergnaud 

(1996), le concept est notamment défini par l’ensemble des formes langagières (et 

autres signes non langagiers) qui permettent de représenter symboliquement le 

concept, ses propriétés, les situations et les procédures de traitement c’est-à-dire 

le signifiant (Vergnaud, 1996). Vergnaud attire l’attention des enseignants qui ne 

doivent pas proposer ce passage à la nominalisation au risque de la perte de sens. 

Il est vrai qu’un enseignement traditionnel des mathématiques propose souvent 

une mise en mots avant tout, ce qui provoque des difficultés importantes pour des 

élèves ayant besoin de faire fonctionner les schèmes d’action nécessaires. Des-

caves (1992) va même quant à lui encore un peu plus loin en déclarant que c’est 

l’action qui crée des liens et donc qui permet l’élaboration du sens et la conceptua-

lisation. De plus, ce processus de verbalisation par l’enseignant ne doit jamais être 

considéré comme transparent dans sa signification pour les élèves qui peuvent se 

heurter à l’obstacle de la multimodalité des registres sémiotiques (Nonnon, 2008) 

plutôt qu’à l’apport de sa diversité symbolique. Ils devraient en effet dans ce cas 

être en mesure de faire une synthèse de ces différentes représentations sans en 

connaitre à priori les règles d’utilisation. 

Enfin, manipuler c’est aussi prendre conscience de l’étendue de ses connaissances 

en mathématiques lorsqu’il s’agit de faire et non pas prioritairement de dire. En 

privilégiant l’action, on désacralise l’activité mathématique qui rime trop souvent 

avec inaccessibilité de ses savoirs et intolérance à l’erreur. Ceci légitime les expé-

rimentations que nous menons dans des contextes de classe avec des élèves en 

difficulté scolaire, ce public étant particulièrement sensible à l’obstacle de la mise 

en mots dans la branche des mathématiques. 

2. Une situation adidactique est conçue par un professeur ayant une intention d’enseigner qui laisse une 

marge de manœuvre et d’initiative la plus grande possible. 

3. Une quatrième, l’institutionnalisation fera l’objet d’un ajout ultérieur.

Thierry Dias 
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La verbalisation : un acte de langage

place et rôle du langage en situation

Concevoir des situations d’enseignement des mathématiques qui privilégient un 

apprentissage par adaptation à un déséquilibre s’appuie sur un ancrage épisté-

mologique indiscutable. On sait avec certitude que les connaissances scientifiques 

se construisent par le franchissement d’obstacles épistémologiques (Bachelard, 

1938) qui nécessitent bien souvent la mise en œuvre d’espaces langagiers pour 

l’exercice du débat contradictoire propre aux disciplines scientifiques. Cette pra-

tique du langage en situation d’apprentissage compte sur la capacité des individus 

à co-construire des conceptions valides par des débats, des argumentations et des 

preuves dans leurs confrontations au sujet d’un savoir de référence. Cependant, 

outre la nécessité de prendre en compte des dimensions relationnelles et affec-

tives dans ce type de dispositif social, il faut bien reconnaitre que les compétences 

langagières nécessaires à l’argumentation sont complexes et parfois à disposition 

d’une minorité d’élèves dans une classe. La spécificité de ce type d’interactions 

langagières augmente encore lorsque l’on prend en compte la parole de l’ensei-

gnant dans un souci de contrôle ou d’étayage légitime (Giroux, 2004). Pour dé-

battre et profiter du débat dans une classe de mathématiques, il est nécessaire 

de bénéficier d’un bagage linguistique à la fois général sur le plan syntaxique et 

très spécifique sur le plan lexical. Un tel apport de formulation et de reformulation 

implique un nouveau système sémiotique (Nonnon, 2008) pour des élèves ne pos-

sédant pas forcément les clefs de compréhension de ce changement de registre.

Comme on le sait depuis les travaux américains sur la théorie des signes (Morris, 

1938) et l’arrivée de la pragmatique en tant que science du langage, on peut analy-

ser le langage en tant qu’actes selon la théorie des speech-acts (Searle, 1969). Cette 

dimension de l’étude a révélé de nombreuses problématiques et notamment celle 

de la non transparence du langage dans des situations d’interactions et de commu-

nication ordinaire. Nous avons intégré ce type d’analyse dans le cas de situations 

de résolution de problèmes dans le contexte de l’enseignement spécialisé (Dias 

& Christinat, 2013) pour montrer par exemple les effets perlocutoires expliquant 

certains phénomènes d’incompréhension. Ainsi faut-il prendre en compte cette di-

mension dans toute étude portant sur la verbalisation en situation d’apprentissage.

apprentissages sociaux et enjeux de la mise en mots

Comme nous le développerons ultérieurement, notre méthodologie de recherche 

consiste à observer des individus en situation d’apprentissages mathématiques lors 

de tâches dont la résolution revêt un caractère collaboratif déterminant. Ce choix 

permet de mettre en œuvre le conflit socio-cognitif et des interactions sociales 

et cognitives dissymétriques nécessaires dans le champ scientifique (Roux, 2003). 

Nous provoquons ainsi des rencontres qui déclenchent le partage des ressources 

nécessaires à la résolution de problèmes. Ce processus de mise à disposition des 

connaissances des uns et des autres à un groupe, postule des échanges langagiers 

sans lesquels la collaboration serait difficile, voire inefficace. Dans ce type d’envi-

ronnement didactique, les élèves construisent un réel partagé (Lelong, 2004) dans 

une intention contrôlée par la connaissance co-construite avec des pairs. La mise 
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en mots des protagonistes est de ce fait un objet d’étude car nous postulons que 

son utilisation sera relativement spontanée du fait de la prégnance de la finali-

té d’un but à atteindre. Une équipe de collaborateurs réunis autour d’une tâche 

commune dont l’intérêt est partagé (dans notre cas la résolution d’un problème) à 

tendance selon nous à utiliser un langage spontané parfois non conventionnel ne 

passant pas par une série de filtres dus à un contrat didactique ordinaire. La ver-

balisation n’étant pas soumise systématiquement à la validation de l’enseignant, 

nous comptons sur sa richesse quantitative plus que sur sa capacité à respecter 

des conventions.

Confrontation à la contingence

méthodologie

Dans notre devis de recherche, nous utilisons une méthodologie exploratoire ba-

sée sur un recueil de données utilisant principalement l’observation directe (Alba-

rello, 2003) lors de la confrontation à la contingence de classes de degrés divers. 

Nous explorons également d’autres contextes d’apprentissages hors de l’école par 

exemple en situation de formation d’adultes voire même lors d’ateliers ludiques 

de type salon des jeux. Nous élaborons des séances bâties autour de tâches ayant 

d’abord fait l’objet d’une analyse didactique à priori. Sont repérés lors de cette 

phase les objectifs d’apprentissages visés, les notions mathématiques en jeu ainsi 

que les difficultés qui peuvent être anticipées en fonction des stratégies de réso-

lution des problèmes posés. Nous prévoyons également une série de variables 

didactiques pour modifier au besoin le déroulement des tâches lors de leur mise 

en œuvre. Cette marge d’intervention nous parait, en effet, nécessaire en termes 

d’adaptation et d’étayage. Nous utilisons pour cela un modèle d’analyse élaboré 

dans une recherche encore en cours (Dias, Sermier Dessemontet & Dénervaud, 

2016). Ce dispositif d’étayage qui distingue plusieurs phases (aménagements pré-

ventifs puis interactions maitre-élèves) nous permet notamment de prévoir les op-

tions didactiques et pédagogiques nécessaires au guidage et au contrôle du temps 

didactique au cours de la résolution des problèmes. Les données recueillies sont 

les échanges verbaux des différents protagonistes (sous forme de transcriptions) 

ainsi que les indices non-verbaux grâce à l’emploi de la vidéo.

expérimentation

Dans le cadre de cet article, nous avons choisi de rendre compte de deux situa-

tions expérimentales spécifiques afin de présenter quelques résultats concernant 

la question de recherche à l’étude : la place de la verbalisation dans la mise en 

évidence des connaissances. Les deux contextes pour le recueil des données sont 

volontairement différents, alors que la tâche de résolution de problème est iden-

tique. Notre étude n’est pas à visée comparative, elle poursuit plutôt la recherche 

des invariants dans l’analyse des verbalisations dans une même situation d’ap-

prentissage mathématique. Le premier recueil de données a été effectué dans une 

classe de développement proche de Lausanne. Le groupe d’élèves observé était 

composé de 2 garçons et 3 filles ayant entre 10 et 13 ans environ. Ces élèves sont 

en situation de retard scolaire pour des raisons diverses, mais ne présentent pas de 

troubles spécifiques des apprentissages diagnostiqués. Ils fréquentent cette classe 

Thierry Dias 
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pour la majeure partie de leur temps scolaire du fait de leurs difficultés à suivre une 

classe ordinaire. Notre deuxième contexte de recueil de données est, quant à lui, 

très différent puisqu’il a eu lieu dans le cadre de la journée cantonale « Osons les 

métiers » (JOM) qui permet à des enfants de 10 à 13 ans d’expérimenter diverses 

situations professionnelles. A cette occasion, nous avons animé au sein de la Haut 

école pédagogique du canton de Vaud, un atelier intitulé « Apprentie chercheure, 

apprenti chercheur en mathématiques » destiné aux enfants des collaborateurs de 

notre institution. Parmi les participants, un groupe de 4 filles était volontaire pour 

résoudre une situation problème en géométrie. Ce sont les échanges et interac-

tions de ce groupe qui ont été enregistrés.

C’est donc la même situation d’apprentissage qui a été proposée aux deux groupes 

que nous avons choisi de présenter ici. Le problème confié aux participants com-

porte plusieurs étapes dans sa mise en œuvre. Il se déroule dans un environne-

ment matériel à la fois spécifique et adapté (Serment & Dias, 2015). La première 

tâche consiste à construire un polyèdre d’assez grande dimension en utilisant un 

matériel dédié à la mise en évidence de propriétés géométriques particulières 

non habituelles. Contrairement aux pratiques conventionnelles dans ce domaine 

d’étude, on propose en effet de délaisser la notion de face au profit de celles de 

sommet et d’arête. C’est donc en utilisant des baguettes de bois de 1 mètre et des 

connecteurs plastiques pour les relier que les élèves doivent construire le ou les 

polyèdres demandés. Ce rapport différent aux objets géométriques que sont les 

solides, est également dû à la taille des objets construits qui sont très grands. Les 

participants peuvent néanmoins les déplacer, les retourner et peuvent même entrer 

à l’intérieur puisque ce ne sont que les squelettes des solides qui sont présents, ils 

ne sont pas obturés par leurs faces. Une fois la construction réalisée, la deuxième 

étape de la situation d’apprentissage consiste à utiliser le polyèdre pour répondre 

à une série d’interrogations distillées par l’enseignant (ou l’animateur de l’atelier). 

Les questions portent sur la possibilité de construire d’autres formes géométriques 

à l’intérieur du polyèdre en utilisant de la laine pour relier par exemple les som-

mets (Dias & Serment, à paraitre).

résultats

Un fort potentiel des situations à révéler des connaissances

Alors que les situations d’apprentissage en mathématiques ont une image de 

marque souvent négative à l’école (mathématiques anxiogènes, peur ou détes-

tation des maths étant par exemple des thèmes qui restent d’actualité), l’un des 

résultats les plus invariants de nos différentes expérimentations est le fort potentiel 

de nos environnements d’apprentissage à révéler des connaissances (Dias, 2014). 

Que ce soient les actions menées dans les constructions diverses en géométrie 

spatiale, ou les interactions langagières qui sont produites en situation, force est 

de constater que c’est un véritable lieu d’exhibition des connaissances des pro-

tagonistes. Alors même que dans un bon nombre de nos observations en classe 

spécialisée ou en formation continue d’adultes enseignants par exemple, nous 

relevons une faible motivation envers les tâches mathématiques, la dévolution de 

nos propositions d’activités est très rapide. Le milieu matériel ainsi que la prédo-

minance de l’action dans un premier temps, sont des facteurs qui permettent aux 
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participants de laisser de côté au moins provisoirement leurs fausses conceptions 

de leurs connaissances. En assumant un manque de connaissances (très souvent 

exagéré) les actes sont comme facilités par une forme de naïveté qui résonne par-

ticulièrement avec le degré d’ouverture assez important de nos situations qui ne 

consistent pas à trouver une seule solution d’après une consigne. Il est dès lors 

très facile pour l’intervenant ou l’enseignant de faire remarquer aux participants 

que chaque acte dédié à la résolution du problème témoigne d’une connaissance 

acquise. C’est sa verbalisation qui sert ici de média pour la révélation.

Dans l’expérience menée avec les élèves de la classe de développement, ce sont 

les relances de type méta-cognitives utilisées par l’enseignant qui permettent la 

conscientisation progressive de leurs connaissances. Nous notons à cette occa-

sion que c’est la mise en mots des savoirs par l’enseignant qui permet la prise de 

conscience des élèves. Ainsi la notion de perpendicularité, par exemple, est expri-

mées par l’enseignant qui fait remarquer aux élèves que c’est une propriété qu’ils 

ont pris en compte dans leur construction. Lors de l’atelier de pratique de la JOM, 

il y a peu de relances de l’animateur qui laisse beaucoup d’autonomie aux jeunes 

filles dans leur rencontre avec les objets mathématiques. Très rapidement dans 

l’activité, l’une d’elle demande aux autres si « elles sont bonnes en maths » témoi-

gnant de manière très explicite et décomplexée de ses propres difficultés. C’est 

pourtant cette même élève qui va s’avérer très utile au groupe tout au long de la 

séance pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés, ce qui lui permettra 

de prendre finalement conscience de ses connaissances de manière relativement 

autonome.

Notre hypothèse qui concerne l’enjeu de la collaboration dans la construction des 

connaissances au sein de nos situations semble partiellement validée. L’environ-

nement de travail des élèves forge un climat adapté à la recherche et au partage 

des ressources. Mêmes si les échanges langagiers sont restreints comme nous le 

verrons plus loin, c’est leur potentiel à construire un sens commun à tous les pro-

tagonistes qui s’avère déterminant. Dans les deux corpus que nous utilisons ici, 

chaque participant trouve sa place dans le processus de résolution de problème 

quel que soit son apport de ressources : praxique ou lexicale. Toutes les formula-

tions sont acceptées dans un premier temps, même s’il s’avère parfois qu’elles ne 

sont pas valides. 

Un accès facilité aux représentations des objets

Comme nous l’avons évoqué lors du cadrage théorique de cet article, la délicate 

question de la représentation des objets de la géométrie est un sujet d’étude qui 

nous semble fondamental en situation d’apprentissage. Notre choix d’investigation 

dans le domaine de la géométrie dans l’espace peut paraitre ambitieux du fait de 

la complexité des connaissances en jeu, mais il est délibéré. Nous pensons, en effet, 

que plus les représentations sont difficiles, plus les élèves sont créatifs dans leurs 

propositions et moins ils ont tendance à utiliser des signifiants stéréotypés. C’est la 

raison pour laquelle nous avons choisi de les confronter à des objets en trois dimen-

sions de grande taille qui les obligent à rompre avec des représentations tradition-

nelles. L’analyse des corpus nous donne une formidable occasion d’avoir accès à 

ces représentations, et donc aux conceptions des objets de la géométrie qui sont 
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les enjeux de l’activité. Le principal résultat dans ce domaine est la confirmation 

que l’environnement matériel spécifique que nous proposons dans nos situations 

d’apprentissage conduisent les élèves à une verbalisation de leurs conceptions. 

Concernant le cube par exemple, dans le corpus du groupe des filles de la journée 

JOM, on entend à plusieurs reprises au début de l’atelier qu’elles s’interrogent sur 

la pertinence du matériel qui leur est donné pour représenter cet objet. 

– P : Voilà, vous allez utiliser des baguettes qui sont là, et des connecteurs qui sont 

là, vous pouvez vous mettre par terre, et vous allez essayer de construire un cube

– E1 : Avec ça ?

– E2 : Mais non c’est pas possible. Pas avec ces trucs.

– E1 : Avec ça ?

– P : Un grand cube

– E1 : Mais comment ?

– E3 : Mais y’aura des des des... des...

– E1 : J’arrive pas avec ça !

– E2 : Mais faut faire quoi en fait ?

– E1 : Un cube ?

L’absence de toute chose plane semble leur rendre la tâche impossible. Elles 

cherchent manifestement à construire un solide fermé, représentation dominante 

dans leurs conceptions de cet objet géométrique dont elles connaissent manifes-

tement certaines propriétés (forme et nombre de faces). L’emploi de baguettes 

de bois leur parait conduire à une impasse, tant ces choses sont peu adaptées à 

la construction d’une surface plane. Avant d’assimiler progressivement que ces 

baguettes pourront servir à représenter le contour des faces (les côtés des poly-

gones qui sont vides par nature), elles évoquent verbalement leurs interrogations 

en indiquant ainsi leurs conceptions de ce polyèdre spécifique. Elles en ont fina-

lement une représentation qui se limite à celle du dé ou du jeu de construction qui 

est centrée sur une seule de ses composantes : le concept de face.

Une mise en mots difficile

Dans les deux expérimentations rapportées ici, l’analyse des transcriptions té-

moigne d’une mise en mots qui reste difficile pour les élèves, lexicalement limitée 

à l’emploi de quelques mots seulement, et syntaxiquement relativement pauvre 

(phrases courtes, onomatopées). Les interactions langagières de type spontanées 

(sans étayage de l’enseignant ou de l’animateur) sont destinées principalement à 

accompagner des gestes ou des choix techniques de construction, parfois à argu-

menter une proposition. L’emploi de déictiques est quasi permanent, les mots utili-

sés n’étant compréhensibles que par les partenaires de la communication. La dési-

gnation des connecteurs (les signifiants des objets théoriques que sont les som-

mets d’un polyèdre) se fait par l’emploi de pantonymes peu discriminants : truc, 

chose, machin, bidule. La désignation des arêtes du polyèdre se fait par l’emploi 

du mot [baguette], parfois de [bois], voire même d’[épée] dans certains contextes 

échappant au contrôle de l’animateur. 
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– En fait on peut pas parce que je crois que celui la il est faux

– Euh, ça rentre !

– Ouais ça a déjà rentrer

– Non non non

– Ouais mais il est faux

– Non

– Passe ton truc là

– De quoi ? le bois ?

– Mais là ça va pas...

– Mais ça va pas tenir là bas hein

– Mais non c’est l’autre qui était juste en fait

– Ouais

– Mais non j’crois qu’c’est pas juste hein ?

– Pourquoi

– C’est le bouchon là, le truc

– Et tu le tournes juste un peu comme ça

– Non il est pas juste 

– Mais non tu peux pas

– Ah ouais

– Lui non plus il est pas juste, on peut pas entrer

– Mais en fait on peut juste le faire comme ça... et mettre une barre comme ça

Enfin, le concept de face n’étant représenté que par ses contours dans cet envi-

ronnement matériel, il semble relativement absent des débats et ne fait l’objet au 

mieux que de gestes simulant les surfaces correspondantes. Il en est de même 

concernant les relations géométriques telles que le parallélisme, la perpendicu-

larité ou l’isométrie des longueurs. D’une manière globale, et ce quel que soit le 

contexte de l’étude, les élèves ont des difficultés dans l’expression en situation ce 

qui est conforme aux propos de Vergnaud (2011) lorsqu’il évoque la question de la 

mise en mots des connaissances-en-actes :

La mise en mots des connaissances-en-acte est difficile. Leur organisation en 

systèmes théoriques, grâce à l’explicitation, au débat avec autrui et à la formali-

sation, est encore plus difficile. (Vergnaud, 2011, p. 289)

Il faut cependant noter que cette forme d’énonciation durant la communication 

n’engendre pas d’incompréhension majeure entre les locuteurs. La résolution du 

problème avance relativement bien, et les obstacles rencontrés trouvent à chaque 

fois des réponses. Il nous semble que ce sont les rétro-actions du milieu matériel et 

symbolique qui compensent cette absence de verbalisation discriminante. Les ac-

tions des participants fondent l’ossature des enjeux de la conceptualisation, même 
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si elles ne représentent finalement qu’une faible part des informations présentes. 

Dans la verbalisation, la part est encore plus faible car les acteurs laissent à autrui 

la responsabilité et la charge de reconstituer le sens des messages à partir des 

bribes de signes qui sont exprimés. Entre acteurs et partenaires de la résolution, 

la verbalisation reste allusive et partielle des actes, elle ne sert pas spontanément 

l’expression d’une théorie. Sa participation à la conceptualisation des enjeux ma-

thématiques est donc très relative et subordonnée à l’étayage langagier de l’ensei-

gnant (ou l’animateur).

Des interactions verbales limitées

Concernant la conceptualisation, l’analyse langagière des deux corpus montre que 

les interactions verbales sont peu significatives selon nous. Les temps de paroles 

sont courts par rapport à la durée de chaque séance enregistrée. De longs mo-

ments de silence sont, en effet, consacrés aux actions qui paraissent suffisantes 

dans la progression de la résolution du problème. On peut donc dire que la ver-

balisation ne sert pas spontanément un processus communicationnel. Les produc-

tions verbales sont souvent superposées et ne garantissent pas qu’il y ait une véri-

table situation de communication entre des émetteurs et des récepteurs. Quelques 

courts échanges relèvent cependant de moments de questionnement mutuels en 

regard de certains problèmes rencontrés, mais ils sont souvent limités à une ques-

tion et une réponse, cette dernière se faisant d’ailleurs parfois en actes. Les plus 

rares interactions langagières destinées à un processus de preuve ou de validation 

sont la plupart du temps initiés par l’enseignant dans le corpus de la classe de dé-

veloppement. Dans le groupe de filles de la journée JOM, nous relevons quelques 

courts débats portant parfois sur des enjeux notionnels : isométrie des côtés d’un 

polygone, valeur d’un angle par exemples. Mais rien ne nous permet d’affirmer 

qu’un enjeu de conceptualisation soit effectivement en cours dans un tel processus, 

nous rejoignons ici une fois encore Nonnon :

Les événements de la verbalisation en commun ne suffisent pas pour inférer 

un apprentissage, ce qui oblige à une grande prudence dans les conclusions : 

le temps de l’interaction observée n’est pas le temps de 1’apprentissage, et la 

dynamique collective ne dispense pas d’une médiation intra-individuelle par 

laquelle chacun s’approprie les conflits de centration et de sémiotisation et leur 

résolution. (Nonnon, 2008, p.62)

On relève cependant dans les deux corpus de véritables échanges dont les su-

jets peuvent être qualifiés de parallèles aux enjeux géométrique de la situation 

d’apprentissage. L’absence répétée de l’enseignant ou de l’animateur conduit les 

protagonistes à développer des sujets de conversation qui alimentent davantage le 

dispositif social du groupe. Le fait de partager une même tâche sans enjeu compé-

titif puisque c’est la collaboration qui est sollicitée, conduit en effet les participants 

à développer des relations saines et détendues qui les emmènent sur d’autres su-

jets d’échange. Cependant, il faut noter que le climat ainsi construit participe d’une 

forme culturelle de la recherche scientifique et qu’il n’est donc pas un obstacle aux 

acquisitions notionnelles.
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Conclusion
La didactique des mathématiques préconise la mise en œuvre de situations d’ap-

prentissages intégrant des phases dédiées aux pratiques langagières. Le but 

poursuivi est de permettre aux élèves de verbaliser leurs procédures, de prendre 

connaissances de la diversité des démarches et surtout d’argumenter leurs choix 

et leurs résultats dans un processus de débat contradictoire propre aux disciplines 

scientifiques. Avec un tel modèle on comprend la place fondamentale des échanges 

et des interactions qui sont autant de situations de communication engageant émet-

teurs et récepteurs dans une co-construction des connaissances. Cependant, on 

sait que les pratiques langagières effectives en classe de mathématiques restent 

limitées du fait des contraintes pédagogiques et des enjeux relationnels et affec-

tifs qui font parfois passer au second plan la mise en mots des connaissances des 

protagonistes. Les expériences et les mises-en-actes étant insuffisantes, il est alors 

difficile d’assurer le contrôle de l’avancée du temps didactique. 

Afin de développer des pratiques langagières en situation d’apprentissage en 

mathématiques, nous avons choisi pour notre part d’étudier les effets de la mise 

en place d’un environnement didactique spécifique. En choisissant d’ancrer notre 

projet dans des tâches problématiques de construction de polyèdres, nous faisons 

le pari de constituer un terreau propice à des verbalisations constructives : celui de 

l’expérience et de l’action préalable. En choisissant de viser la conceptualisation 

d’objets mathématiques dont la représentation est difficile, nous faisons de la mise 

en mots un partenaire nécessaire mais non suffisant. Nos résultats montrent à ce 

sujet que les verbalisations des élèves en situation d’apprentissage sont contex-

tuelles et différenciées, mais porteuses de réels atouts dans les interactions didac-

tiques qui concernent l’enseignant, les élèves et les savoirs en jeu. 
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Quand la verbalisation devient un obstacle 
à la reconnaissance de l’expérience

sandrine Cortessis1 (Institut fédéral des hautes études en 

formation professionnelle, Suisse)

L’objectif de cette contribution est de se pencher sur les enjeux en termes de recon-

naissance des rapports établis entre les apprentissages expérientiels et leurs verba-

lisations. La question que je me suis posée est la suivante : la valorisation de l’expé-

rience doit-elle forcément passer par sa formalisation écrite ? Plusieurs auteurs se 

sont interrogés sur une nouvelle forme d’injonction à communiquer oralement mais 

aussi par écrit à propos de sa vie privée et professionnelle. Ainsi, Bessin (2009), 

Astier & Devoux, (2006) évoquent « une société biographique » qui exige même de 

ses membres les plus démunis qu’ils « fassent de leur vie une histoire » (Lainé 1998). 

Cette exigence de mise en scène de soi (Goffman 1973, Ehrenberg, 1995, 1998) fait 

peser sur tout individu, y compris les moins formés, la responsabilité de prendre 

son parcours en main, de le négocier, voire même de le marchander, en s’appuyant 

principalement sur ses compétences de communication. Dans le cadre d’un travail 

de doctorat (Cortessis, 2010), je me suis moi-même penchée sur la question du rôle 

de l’argumentation dans les processus de validation des acquis de l’expérience 

(VAE). Qu’est-ce qui convint les jurés de VAE chargés d’évaluer des acquis déve-

loppés au cours d’une expérience dont ils n’ont pas été les témoins directs ? N’est-

ce pas la qualité du discours élaboré a posteriori par le candidat à propos de cette 

expérience, plutôt que la qualité de l’expérience elle-même ? 

Travaillant à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) 

dans un secteur de recherche impliqué dans la reconnaissance et la validation des ac-

quis de l’expérience (RVAE), j’ai eu l’occasion d’accompagner des personnes parfois 

plus à l’aise dans un contexte pratique ou professionnel que dans un contexte scolaire. 

Je me trouve alors confrontée au paradoxe suivant : alors que la RVAE a été pensée pour 

valoriser les praticiens, celle-ci repose pourtant essentiellement sur des démarches 

de verbalisation de l’expérience qui font appel à de solides capacités d’abstraction, de 

communication et d’argumentation. Or, ces compétences sont principalement travail-

lées et valorisées dans des milieux scolaires et sociaux qui ne sont pas principalement 

visés par la RVAE. Les questions que je me pose sont alors les suivantes : A quelles condi-

tions l’expérience produit-elle de la compétence ? La production de savoir est-elle 

inhérente à l’expérience ou doit-elle inévitablement passer par un travail de réélabo-

ration de cette dernière ? Dans cette logique, quelle est la fonction de la verbalisation 

dans les processus de RVAE ? Est-ce une démarche de communication visant à rendre  

visible des connaissances et compétences existantes ou s’agit-il d’une démarche de 

conscientisation et d’élaboration de savoirs d’expérience ? 

1. Contact : sandrine.cortessis@iffp.swiss
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Ces questions me sont apparues à l’occasion de ma recherche doctorale qui comme 

déjà évoqué portait sur les processus d’argumentation à l’œuvre dans un proces-

sus de VAE destiné à des enseignants professionnels. En analysant les échanges 

avec leurs accompagnateurs et avec leurs jurés, j’ai observé que les candidats à 

la VAE se trouvaient devant la nécessité de tenir un discours convaincant sur leurs 

expériences professionnelles. Or comme l’ont notamment montré les travaux de 

Bourdieu (1982, 2001) les choix argumentatifs des candidats témoignent précisé-

ment de leur rapport à l’expression orale et écrite. Ce rapport au langage et cette 

capacité à savoir jouer avec les formes de discours est socialement construite. De 

plus, comme le montrent les travaux de Danblon (2005) et de Breton (2002), les 

techniques d’argumentation sont des techniques extrêmement complexes qui s’en-

seignent principalement dans le système scolaire. Dans le cadre de ma recherche, 

j’ai en effet observé que les candidats qui réussissent le mieux à faire valider leurs 

expériences sont ceux qui mettent les compétences argumentatives développées 

dans un contexte scolaire au service de la présentation et de la valorisation de leurs 

expériences professionnelles. Ainsi, comme le relève un membre du jury de VAE 

à l’occasion d’une délibération, « ce qui joue en la faveur de cette candidate, c’est 

qu’elle soit de formation psychologue, dans une démarche comme celle-là, c’est 

cadeau parce qu’il y a déjà toute cette approche réflexive ». De leur côté, les candi-

dats à la VAE qui travaillent dans des domaines où l’action est considérée comme 

une valeur primordiale comprennent mal l’intérêt d’élaborer un discours sur leurs 

pratiques. C’est notamment le cas de ce chef de chantier devenu enseignant qui 

fait allusion à son mince dossier de VAE : « moi, j’ai le sentiment que je n’aurais pas 

pu produire plus, [...] j’ai pris des situations réelles, donc authentiques. [...] Ces 

situations, c’est ce qui s’est vraiment passé, c’est du vécu ! » (Cortessis, 2010, p.113). 

Ces deux candidats à la VAE, qui soumettent leurs années d’expérience dans l’en-

seignement en vue d’obtenir une validation de leurs compétences pédagogiques, 

posent une question cruciale : Qu’est-il attendu d’eux ? Pour trouver un élément 

de réponse, il me semble intéressant de poser, avec Barbier et Durand (2003), la 

question des sources et des finalités différentes qui sont à la base de « formes de 

pression à la formalisation des pratiques professionnelles [...] conduites notam-

ment en vue de la mise en place de procédures de sélection, d’entraînement, de 

formation, de réorganisation du travail, etc. » (p. 100). Dans une synthèse récente 

sur les rapports entre activité et verbalisation, Mouchet (2016) rappelle que selon 

de nombreuses approches théoriques, la verbalisation constitue une entrée privi-

légiée pour le développement progressif d’outils de pensée. De nombreux auteurs 

s’intéressent en effet à « l’expérience subjective en situation », c’est-à-dire non pas 

directement à ce que les acteurs font, mais plutôt à la façon dont ils vivent ce qu’ils 

font. Dans cet esprit, le développement de compétences passe par la capacité de 

la personne à revisiter et à renouveler le registre de ses actions. On peut donc dire 

avec Barbier (2004) que dans cette optique, l’injonction à la verbalisation de l’ac-

tivité découle « d’une intention explicite de transformer les pratiques en savoirs. 

C’est donc la production par les praticiens de nouvelles représentations sur les 

situations qu’ils vivent qui a un effet formateur » (p.14). 

En tant que chercheuse, mais aussi en tant que formatrice et accompagnatrice 

dans le domaine de la reconnaissance des acquis de l’expérience, j’ai eu à plu-

sieurs reprises l’occasion de mettre en place des dispositifs visant à accompagner 
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des praticiens dans une démarche visant à transformer leurs pratiques en savoirs. 

Ainsi, dans le cadre d’une recherche-action sur les apprentissages expérientiels, 

nous avons voulu offrir à de jeunes bénévoles l’occasion de revenir sur leurs expé-

riences associatives (par exemple : accueil d’artistes dans un festival, organisation 

d’un tournoi de volley-ball, participation à un voyage humanitaire, encadrement 

d’un camp de vacances, animation d’une émission de radio, etc.), afin de dévelop-

per et rendre visible après-coup des compétences n’ayant pas forcément pu l’être 

au cours de l’action directe. Nous voulions en effet permettre aux bénévoles de 

« faire de leurs expériences un savoir » (Lainé, 2006) en s’appuyant sur un travail 

d’explicitation2 et de prise de conscience de leurs expériences (Vermersch, 1994). 

Afin de valoriser et de promouvoir les savoirs et compétences acquis lors d’ex-

périences bénévoles, nous avons proposé des ateliers portfolio de compétences 

gratuits destinés aux bénévoles intéressés à mettre en valeur leurs expériences 

bénévoles. Nous avons alors été frappées par le fait que les premiers bénévoles 

à répondre à notre appel étaient principalement des universitaires ou des étu-

diants de hautes écoles, et non des jeunes en formation professionnelle qui étaient 

pourtant le premier public visé par notre étude. Notons encore qu’une majorité de 

jeunes filles a répondu à notre appel. 

Nous postulons que les blocages rencontrés par certains jeunes lors de la verbali-

sation de leur action ne sont pas uniquement liés au problème du passage à l’écrit 

mais également du fait de se sentir autorisé à valoriser des pratiques jugées banales, 

voire sans intérêt. Durant cette phase de socialisation intense qu’est la période al-

lant de 16 à 25 ans, nous pensons que cette autorisation est surtout à chercher dans 

le groupe des pairs. C’est la raison pour laquelle nous avons donc choisi de propo-

ser aux jeunes bénévoles de réfléchir en groupe à leurs pratiques communes. 

Lors des ateliers, les jeunes devaient identifier une situation significative réalisée 

dans le cadre de leur expérience bénévole, en préciser le contexte et la décrire 

concrètement en utilisant la première personne. La restitution minutieuse d’expé-

riences significatives en termes de développement de compétences s’est révélée 

délicate pour tous les participants, voire ardue, notamment pour Daya, 20 ans, en 

recherche d’emploi et présidente d’un parlement de jeunes. Cette jeune femme est 

pourtant plutôt à l’aise lorsqu’il s’agit de communiquer son expérience oralement. 

Active dans les milieux culturels, et anciennement déléguée de classe au Lycée, 

elle a beaucoup d’expérience dans le bénévolat et aimerait valoriser ce qu’elle 

fait. Elle a cependant beaucoup de peine à passer à l’écrit, à l’instar de Mathieu, 

20 ans, paysagiste et en emploi. Ce dernier fait partie du comité d’une société de 

jeunesse. Suite à l’organisation de girons, il est habitué à gérer les contacts avec les 

politiques et avec la police. Comme Daya, il est à l’aise pour communiquer orale-

ment son expérience, mais ne parvient pas à le faire par écrit et semble éprouver 

une vraie réticence à coucher son expérience sur le papier. 

2. L’entretien d’explicitation vise précisément à aider à la mise en mots de son « faire », y compris en rendant 

accessible la partie implicite de son action. En ce sens, cette technique se présente comme une prise de 

conscience provoquée. La difficulté est que l’aide dont on a besoin pour passer du faire au dire est contre-

intuitive. Elle ne fait donc pas l’objet d’une mise en œuvre innée chez le professionnel qui veut formaliser 

son expérience. Elle nécessite de se former à une technique d’entretien et de s’y exercer. (Vermersch, 

1994)
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Lors de mes différentes interventions en tant que formatrice dans le domaine de 

la RVAE, dans des milieux pratiques tels que la mécanique, la construction ou la 

logistique, j’ai observé, comme d’autres avant moi, une tendance à séparer de 

manière drastique deux visions du travail : d’un côté un travail d’exécution réalisé 

par des salariés sur le terrain et jugé productif puisqu’en prise immédiate avec 

des problèmes concrets ; de l’autre, un travail réalisé par des gestionnaires et jugé 

abstrait, donc improductif, voire même contre-productif. Cette vision dichotomique 

construite de manière spontanée sur le terrain mériterait d’être travaillée et nuan-

cée, car comme le montrent les travaux de chercheurs, notamment ceux de Barbier 

et Thievenaz (2013), « l’expérience n’est pas une entité uniforme : elle est à la fois 

et indissociablement vécu, activité mentale et activité discursive ; les distinctions 

que l’on peut opérer en son sein sont des distinctions pour l’analyse, et non des 

entités ontologiques distinctes » (p. 12). Cependant, comme le relèvent ces mêmes 

auteurs, ce qu’est l’expérience est aussi le « produit d’interactions entre sujets et 

entre espaces d’activités, ces derniers ayant chacun leurs règles propres ». Ainsi, 

mes interventions en tant que formatrice dans différentes cultures professionnelles 

m’ont conduites à penser que plutôt que de concilier discours et action, c’est sou-

vent comme s’il fallait choisir entre l’un ou l’autre comme si travailler et parler de 

son travail s’excluaient mutuellement. 

Les visions sur le travail ou sur l’expérience et leur lien avec la verbalisation 

semblent donc tributaires de représentations et de valeurs partagées dans un sys-

tème culturel. Ainsi, comme le relèvent Bidet et Vatin (2016, p.15), dans certains 

milieux, on envisage l’utilisation du langage comme « une rhétorique creuse » ou 

un « autisme théorique » qui ne fait que « couper le dialogue entre le haut et le bas 

des hiérarchies ». Comme le suggèrent les auteurs que je viens de citer, je pense 

que le lien entre activité, expérience et verbalisation n’est ni universelle ni indiscu-

table et qu’il faudrait continuer à travailler sur la sensibilité des différents milieux 

à certains objets et outils. Il me semble en effet qu’il est délicat de demander à des 

personnes d’entrer dans une démarche pratique ou théorique ne correspondant 

pas à leur vision de ce qui mérite d’être fait, de ce qui est utile et de la façon d’y 

contribuer. Ainsi, une démarche écrite de reconnaissance de compétences ne peut 

être réalisée sans être au moins minimalement appropriée par son auteur. 

Après une phase de rédaction individuelle, nous avons donc demandé aux diffé-

rents participants de s’échanger leurs descriptions de situations et de se donner 

mutuellement des feedbacks oraux. Lors de ces échanges, il est apparu qu’il était 

souvent plus facile de reconnaître et identifier les compétences développées par 

d’autres que par soi-même. Ainsi, Julie, apprentie et bénévole dans une société de 

jeunesse pensait avoir soumis au groupe une expérience banale et sans intérêt. 

Elle a donc été surprise de se voir attribuer par les autres bénévoles une compé-

tence « à communiquer avec différents interlocuteurs » ou encore une capacité à 

utiliser Word et Excel. « C’était tellement évident » nous confie Julie, que « je n’avais 

même pas pensé à la mettre en avant comme compétence ». 

De son côté, Zoé n’est pas à l’aise avec la compétence de leadership que le groupe 

lui attribue à l’occasion du feedback collectif. Pourtant, aussi bien du point de vue 

des participants que du point de vue des formatrices, sa description minutieuse 

d’une situation au cours de laquelle elle organise un brunch afin de lever des fonds 
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pour une cause humanitaire illustre admirablement cette compétence. Pour Zoé, 

« le terme est trop fort » et ne lui « correspond pas dans la vie de tous les jours ». 

Cette modestie de Zoé peut paraître surprenante quand on sait qu’entrer dans une 

démarche de RVAE s’accompagne forcément du désir et de la prétention à être re-

connu par autrui. Or, selon ses propres aveux, Zoé ne se voit pas et ne se pense pas 

avec une compétence de leadership : « il n’y a pas besoin d’avoir des compétences 

en leadership pour organiser un brunch » pense-t-elle. Alors que le brunch en ques-

tion a réuni une centaine de personnes. S’il est important d’identifier et de prendre 

conscience de ses acquis, il est difficile de s’autoproclamer d’emblée compétent. La 

RVAE s’inscrit donc bien dans une négociation sociale. Cette injonction à communi-

quer, non pas uniquement au sein de son activité, mais également à propos de son 

activité elle-même, implique de la part des praticiens non seulement une activité 

mentale et discursive spécifique, mais également une capacité à mettre en visibilité 

son action. C’est sur ce deuxième point que je souhaite m’attarder à présent. 

Comme on vient de l’évoquer avec Zoé, aux difficultés liées à l’expression écrite 

de ses pratiques, s’ajoute une propension à maintenir dans l’ombre certaines di-

mensions de l’activité. Ainsi, comme le relève Lhuillier (2016, p.142), il existe bien 

des formes d’invisibilisation du travail, comme par exemple le déni ou l’euphémi-

sation, qui se manifestent notamment dans les propos de Leila, apprentie employée 

de commerce et bénévole dans une association de promotion de hip-hop : « Celles 

qui sont étudiantes, qui sont dans l’association, elles ont l’impression que faire du 

bénévolat, c’est un travail. Elles le voient comme un travail, comme un emploi. Moi, 

j’ai vu ce que c’était un emploi. Je n’ai pas l’impression que c’est du travail ! C’est 

une activité accessoire, un loisir presque ! Je ne le vois pas du tout comme un em-

ploi ! »

Comme le soulève encore Lhuillier (2016, p.143), il existe dans les imaginaires col-

lectifs des divisions entre des activités jugées à fort ou à faible prestige. La question 

de ces stéréotypes sociaux est apparue durant nos ateliers. Ainsi, Myriam, active 

dans une association humanitaire religieuse cherche à minimiser la dimension spi-

rituelle de son engagement. Quant à Clara, elle craint de faire trop apparaître son 

parcours scout dans son CV. Julie et Mathieu, qui évoluent dans une société de jeu-

nesse campagnarde, envisagent même de taire cet investissement associatif, crai-

gnant qu’il ne se retourne contre eux. Ils déplorent en effet la tendance de l’opinion 

publique et des médias à associer girons de jeunesse à soirées alcoolisées. 

Nous proposons alors à Julie un jeu de rôle durant lequel un employeur potentiel 

l’interroge sur son expérience de « gestion de chantier » au sein des jeunesses. 

Julie, qui participe pour la seconde fois à des ateliers que nous animons, se montre 

de plus en plus habile pour faire le lien entre ses activités dans les jeunesses et ses 

compétences. Elle parle d’une manière extrêmement claire et posée et ne se laisse 

pas démonter. Elle se défend bien face aux « attaques » stéréotypées et fait preuve 

de beaucoup de maturité quand on la « titille » sur son association. Le regard bien-

veillant posé sur elle par son groupe de travail semble avoir contribué à lui redon-

ner confiance en elle. Julie, tout comme les autres participants, s’autorisera de plus 

en plus à prendre des risques en exposant à la lumière des activités qu’elle aurait 

eu jusqu’ici tendance à laisser dans l’ombre. Nous avons en effet constaté que la 

participation du groupe de pairs dans le travail de l’élaboration de l’expérience 
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offre un regard stimulant en ce sens qu’il accorde à chaque individu une place 

et une légitimité nouvelle. Je parle de regard stimulant dans l’optique où il auto-

rise chaque membre à reconsidérer son expérience sous un regard nouveau. Cette 

première étape d’intégration bienveillante du regard des pairs me semble néces-

saire pour pouvoir passer à la seconde étape : communiquer son expérience dans 

l’espace public. 

Comme je l’ai déjà souligné, toute démarche méthodologique visant à considé-

rer son expérience passée comme un objet à travailler et à élaborer, fait appel à 

des processus d’engagement et d’intégration mentaux et affectifs qui prennent du 

temps. Or, les bénévoles qui ont participé à nos ateliers n’ont eu que deux jours et 

quelques heures de travail à domicile pour entrer dans la démarche. L’idée était 

surtout de leur permettre de se sensibiliser à cette démarche d’élaboration et de 

prise de conscience des acquis de l’expérience. Une fois amorcée cette première 

étape visant à travailler le rapport des bénévoles avec la dimension formative de 

leurs activités associatives, restait encore à envisager la mise à disposition publique 

de cette expérience. 

Dans cette idée, nous avons proposé aux bénévoles d’élaborer un portfolio collec-

tif de compétences sur la base des descriptions de situations élaborées dans le 

cadre des ateliers. Ce dossier permet d’identifier les acquis développés au cours 

d’expériences vécues en vue les faire reconnaître par un établissement scolaire ou 

un employeur potentiel. 

Le principe est que les bénévoles mettent toutes leurs situations en commun et 

puissent ainsi puiser de l’inspiration dans un pot commun, pour écrire une lettre 

de motivation ou préparer un entretien d’embauche par exemple. L’important est 

que chaque bénévole soit capable d’établir face à ses propres interlocuteurs le 

lien entre les expériences qu’il a personnellement vécues et les expériences et 

compétences décrites par le collectif dans le portfolio. 

Quelle est la fonction de la verbalisation dans les processus de RVAE ? Est-ce une 

démarche de communication visant à rendre visible des connaissances et com-

pétences existantes ou s’agit-il d’une démarche de conscientisation et d’élabora-

tion de savoirs d’expérience ? J’ai bien conscience que tout au long de ce texte, 

j’ai posé plus de questions qu’apporté de réponses. Il me semble que quelle que 

soit la manière d’envisager la manière dont l’expérience permet de produire des 

savoirs - de manière automatique, ou grâce à un travail d’élaboration -, ce qui est 

attendu avant tout, c’est que cette expérience soit communicable et convaincante. 

D’où l’importance du recours au discours qui peut être envisagé comme un fa-

cilitateur ou comme un obstacle à l’action : le rapport au faire et à sa verbalisa-

tion étant fortement marqué par la culture et les valeurs partagées dans un milieu 

donné. Cela signifie-t-il pour autant que le type d’argument verbal ou non ver-

bal utilisé pour démontrer les compétences d’une personne ne serait que le fruit 

d’un arbitrage culturel ? Selon Perelman et Olbrechts-Tyteca (1988) qui ont éla-

boré le concept d’auditoire universel, un argument rationnel devrait pouvoir être 

admis par une personne extérieure à la situation. Toulmin (1993) ajoute que cette  

personne devrait même pouvoir être extérieure au système culturel dans lequel il a 

été posé. En tant qu’enseignant ou évaluateur, sommes-nous toujours capables de 

nous décentrer et de fonder nos jugements sur des raisons acceptables par tous ?
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J’ai partagé dans cette contribution mes interrogations en tant que chercheuse et 

en tant que praticienne par rapport au fait que les dispositifs de RVAE demandent 

principalement des compétences à savoir communiquer son expérience. Cette 

exigence de verbalisation permet-elle véritablement de mettre en œuvre les 

intentions qui sous-tendent la démarche de RVAE, à savoir donner une seconde 

chance aux exclus du système scolaire ? De la réponse à ce genre question dépend 

la manière dont on peut continuer à faire vivre et à défendre des dispositifs tournés 

vers la reconnaissance des expériences informelles.
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A la découverte de l’oralité d’un cours

nathalie Frieden1 (Université de Fribourg, Suisse)

La verbalisation, c’est à dire le passage de la pensée à la parole, ce mouvement 

de va et vient entre la pensée et la parole pour qu’il y ait parole, et sens, est ce 

qui se fait pendant une grande partie de la durée de tous les cours. Le professeur 

parle, l’élève parle, ils se parlent, ils parlent à tous ou à un seul. Le professeur (ou 

les élèves) présente la matière, l’élève (ou le professeur) pose des questions. Le 

professeur donne des consignes. L’élève discute avec ses compagnons en travail 

de groupe. Il fait le compte-rendu du travail. Le professeur reprend... On parle tout 

le temps. Et cette activité, la parole orale, est la seule que personne ne prépare, 

la seule dont personne n’évalue la qualité et la seule dont on ignore souvent les 

objectifs. Elle irait de soi ?

Les réflexions que je propose ici, se sont développées dans des laboratoires de 

recherche et des cours optionnels, pendant la formation des maitres du secondaire 

deux à l’université de Fribourg en Sciences de l’Education. Parallèlement nous 

avons aussi visionné des films de cours donnés par des professionnels. Or il est 

intéressant d’observer la qualité des interventions orales des profs expérimentés, 

mais il est aussi surprenant de découvrir combien l’improvisation a ses limites et 

ses défauts. Cela pose la même question : peut-on préparer, peut-on exercer, peut-

on travailler les interventions orales ? 

Il est difficile de toucher à ce tabou. D’un coté, le prof aime intervenir d’une fa-

çon improvisée. Il se sent en pleine possession de ses moyens et il pense devant 

les élèves tout en parlant. Son hubris est telle qu’il ne se demande pas trop si les 

élèves suivent. Par ailleurs, après 68 on a beaucoup valorisé la participation, donc 

tout professeur pense bien faire en lui donnant une belle part dans son cours. Et les 

élèves aiment discuter. Donc tout le monde semble heureux. Donc la question n’est 

pas tant peut-on travailler l’oral que le veut-on vraiment ?

observer ce qui se passe
Depuis 1950, autour de Lipman (1995) en Amérique et en langue anglaise se sont 

développées des pratiques de philosophie avec enfants. Ses pratiques donnent 

une grande place à l’enfant, mais accompagnent aussi l’animateur avec une didac-

tique très subtile tant au niveau des habiletés de pensée développées chez l’enfant 

que des formes de prises de parole nécessaires pour stimuler l’enfant, et exiger de 

sa pensée et de son expression (Gagnon et Sasseville, 2007).

Dans l’espace francophone, pendant les dernières années du XXe siècle se sont 

créées des écoles de philosophie avec/pour les enfants (Tozzi, 2007 ; Brennifer, 

1. Contact : natalia.frieden@unifr.ch
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2007). Parallèlement on a vu des nouvelles pratiques de la philosophie se dévelop-

per2. Elles se sont exprimées à travers une quantité de colloques annuels à l’Unesco 

à Paris. L’aspect commun à ces différents chantiers est d’une part leur proximité à 

la philosophie, et d’autre part l’utilisation de l’oralité. D’où le terme de DVP, Discus-

sion à Visée Philosophique.

Ce que l’évolution des Nouvelles Pratiques de discussion (et plus spécifiquement 

les NP de philosophie) a mis en lumière est que l’oral existe, qu’il est riche et com-

plexe, et qu’il doit être travaillé et finalement qu’il y a des exercices possibles, 

une didactique nécessaire, des apprentissages à mettre en place. Les NPP ont axé 

leur attention principalement sur les discussions/débats/tables rondes/conseils, 

développant un vaste champ de recherche sur la prise de parole, l’écoute, et le 

dialogue. 

Je me suis spécialisée dans ce domaine nouveau et créatif, tout en continuant à 

enseigner la didactique de la philosophie à des futurs profs de philosophie. Il m’est 

apparu une nécessité de faire converger les deux domaines de recherche. Pour-

tant, il y a très peu de cours de philosophie ou d’autre matière, construits autour 

d’une discussion organisée, à proprement parler. Or, tous les cours sont dialogués. 

Je propose donc de regarder avec l’attention, l’expertise et la didactique issues des 

NPP, la dimension dialoguée des cours. Cette transposition me semble justifiée par 

le fait que dans un cours dialogué, le professeur « anime » le dialogue comme dans 

la discussion. Il la facilite3, il la guide, il l’anime, il la dirige vers quelque chose qu’il 

veut...

Ce sont les grands courants de discussions qui éclairent cette dimension de la pro-

fession de l’enseignant. Les NP (Nouvelles pratiques de la philosophie4 surtout) 

nous rendent conscients des enjeux et nous forment à analyser ce qui se passe 

pendant un échange verbal. Ils nous donnent les moyens de mieux comprendre la 

responsabilité du formateur à l’égard de la qualité de ce geste professionnel, qu’on 

peut nommer (comme dans une discussion) « l’animation ».

A quelles conditions une animation est-elle exigeante et efficiente ? Il ne s’agit pas 

de discuter comme dans un café de commerce pour le plaisir de l’échange. Il s’agit 

de penser grâce et par la discussion. Michel Tozzi qui craint « l’insoutenable légè-

reté de l’oral » a travaillé les formes d’intervention, de demandes, de relances, du 

professeur5. Que faire en formation des professeurs pour les former ? Comment 

former les élèves à ces moments ? Telles sont les questions que je me pose.

2. Les NPP sont des chantiers divers : les cafés philo, la philo en entreprise, la philo et les soins, la philo et 

l’art, la philo et la formation, la philo dans l’école, la philo-insertion...

3. Il est intéressant que dans certaines écoles de discussions philosophiques, l’animateur s’appelle en an-

glais « the facilitator ». En effet, il devrait « faciliter » le passage de la pensée à la parole. Encore faut-il qu’il 

apprenne à la faire.

4. « Les Nouvelles Pratiques de la Philosophie » est le nom qui est donné à un colloque qui se donne depuis 

une quinzaine d’années, autour de toutes les nouvelles pratiques de la philo (philo avec les enfants, philo 

en entreprise, café-philo, conseil philo...). Depuis 10 ans il se passe à l’Unesco à Paris, à l’occasion de la fête 

de la philosophie.

5. Michel Tozzi a participé à Grenoble à une discussion en 2015, sur une de ses animations faite d’une dis-

cussion à l’Unesco. Son article bientôt à paraître, porte sur la boite à outil de ses interventions. Il en fait une 

typologie très didactique.
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J’ai construit une didactique autour de ce que Y. Clot appelle un « geste profes-

sionnel » tel que : commencer un cours, donner une consigne, informer sur une 

connaissance importante à savoir, dialoguer avec des élèves, les interroger ora-

lement, etc.... J’ai fait filmer un cours de chacun de mes étudiants en formation, et 

j’ai choisi des morceaux de leurs cours filmés, en isolant leurs « gestes profession-

nels » pour les regarder, les observer, les analyser. Nous avons vu ensemble ces 

films de gestes et nous les avons examinés entre professionnels. Tout était visible 

et proposé à la compréhension commune. L’oralité de ces cours a étonné chacun. 

Il était déroutant, pour tous ces futurs professeurs, de constater combien les cours 

n’avaient été préparés qu’au niveau du contenu, de la planification de l’heure, des 

exercices à faire en classe, parfois du concept d’un joli début de cours, etc .... mais 

jamais du point de vue de ce que l’on dirait, de comment on le dirait, d’à quelle 

fin on parlait, et de combien on poserait de questions et pour quoi. Comme si cela 

allait de soi, comme si parler pouvait toujours s’improviser. L’oral était le grand 

absent de la préparation, le grand absent de la conscience de la nature de notre 

profession, alors qu’il occupait tant de temps et qu’il était la forme de notre rapport 

à la classe. 

De même, cette dimension est peu évaluée. Nous, les formateurs, nous ne l’éva-

luons chez nos étudiants qu’accidentellement mais pas systématiquement. Et sou-

vent nous n’évaluons que le petit bout de cours magistral, alors que c’est le seul qui 

est presque de l’écrit oralisé ! Finalement, souvent, nous ne l’évaluons que du point 

de vue de son contenu.

Il est ressorti que l’oral existe et qu’il est au milieu de toute notre activité, comme 

le nez au milieu du visage. C’est le fondement ou plutôt le tissu, la consistance de 

notre relation à nos élèves. Voir et analyser ces cours ensemble, mes étudiants et 

moi-même, a permis une vraie découverte pour mes étudiants. La découverte ne 

portait pas seulement sur combien ils s’étaient peu préparés à la dimension parlée 

de leurs activités. Mais combien leur profession était relationnelle et orale. Cette 

compréhension modifiait l’idée qu’ils se faisaient d’eux-mêmes, de leur métier et 

de leur rapport avec les élèves. La remarque qui surgit de cette prise de conscience 

est simple : si on se parle autant, la parole est importante. On pense en parlant et, 

donc, on doit respecter, former, écouter, exiger cette pensée orale de soi-même 

et de nos élèves. C’est la découverte que la formation passe par la parole, et pro-

voque une réaction faite de paroles.

Comment maîtriser les gestes professionnels ? de l’observation 
à l’exercice
Dans mon cours sur l’oralité, j’ai divisé les moments parlés selon leurs spécificités. 

Chacun peut être appréhendé et donc formé tant en fonction de son (ses) objectifs 

que de sa forme orale. Ainsi une consigne (bien formée en Didactique Générale) 

devrait être approchée du point de vue de la clarté de son sens ainsi que du point 

de vue de l’oralité de sa forme. « Pourquoi tant de consignes ne sont pas claires ? » 

est la question que l’on approche en didactique. Mais « pourquoi tant de consignes 

ne sont pas vraiment comprises ? » est un problème lié, mais un peu différent, atta-

ché à la dimension dialogique de l’interaction entre prof et élèves. 
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Le dialogue avec les élèves (qu’il soit participatif, interrogatif, maïeutique) est la 

partie qui ressemble le plus à une discussion telle que les NPP la comprennent. 

Je forme donc à la discussion, et aux différentes formes d’animation (Tozzi, 2007 ; 

Lipman, 2007), afin que les futurs profs prennent conscience de ce qu’ils disent 

quand ils parlent, et du niveau d’exigence de ces moments. Cette formation part de 

l’observation d’une discussion selon une méthode. 

Le premier aspect que l’on observe est la difficulté à vraiment écouter ce que 

disent les élèves. Il existe plusieurs exercices possibles pour apprendre à écouter 

(Jeanmart, 2015). Un exercice qui consiste à simplement répéter ce que disent les 

élèves, est fascinant à faire et analyser. On découvre combien l’écart entre ce qui 

s’est dit et ce qui a été reformulé par le prof., est grand. Il est souvent du à un be-

soin de la part du professeur d’entendre et de comprendre ce qu’il désire qu’il y ait 

dans l’intervention de l’élève. Il voudrait que l’élève ait compris quelque chose, ou 

qu’il comprenne le sujet comme le professeur. Il y a donc beaucoup d’interpréta-

tion et de volonté, dans ce qu’entend un prof. Pour reformuler ce qu’un élève a dit, 

il faut apprendre à le redire, et écouter à nouveau ce qu’il a dit pour voir ce que l’on 

a (com)pris et ce que l’on a laissé tomber de ce qu’il a dit. On peut se demander 

pourquoi et comment se fait ce choix presque inconscient, à l’intérieur de ce que 

l’élève dit, d’écouter une partie et non pas tout... Apprendre à écouter est difficile. 

Et pourtant il me semble que la nécessité d’écouter est un fondement moral de 

notre être en classe. Il y a une forme de postulat de la raison didactique que l’élève 

pense, et que dès lors cela vaut toujours la peine de l’écouter. Nous sommes en 

face d’un fondement moral de notre profession. Etrangement, il y a une forme de 

pudeur à parler de cette dimension de notre rapport en ces termes.

Je forme donc à l’écoute, et à la reformulation, ensemble. Puis j’aborde la relance, 
etc....et donc l’animation à proprement parler. Avec les étudiants nous relevons 

des relances spécifiques et distinctives de diverses méthodes, nous en faisons une 

typologie et nous essayons d’observer quel effet a chaque forme d’animation, puis 

chaque relance spécifique. Puis nous essayons de les utiliser d’abord dans une 

discussion assez simple pour pouvoir se concentrer sur l’animation. Chaque étu-

diant anime en utilisant les différentes formes de relances, et le groupe qui observe 

analyse l’opportunité des choix faits et la possibilité d’en faire d’autres. Ainsi se 

dégagent, dans la pratique et grâce à elle, une idée de nos finalités différentes et 

des moyens pour les atteindre.

Une partie importante de tous les cours est composée de questions. Interroger 

est une activité ambigüe et complexe parce que le professeur ne sait pas toujours 

pourquoi il pose une question. Il existe des formes très différentes de questionne-

ment, et le professeur navigue entre elles sans toujours savoir ce qu’il fait, ou s’il 

interroge ou pas et pourquoi. Pour former les dialogues faits de questions, il faut 

distinguer le type de question en jeu, s’il s’agit de vérifier un savoir appris, une 

réflexion comprise, ou plutôt la recherche d’une pensée, ou finalement il se peut 

que le professeur veuille faire découvrir une vérité au moyen de questions, comme 

dans la maïeutique. J’enseigne à observer et découvrir l’enjeu des questions, dans 

un dialogue enregistré, avec la classe ou avec un élève. Puis je fais analyser le 

chemin que prend ce processus, et les objectifs de ces moments de questions, et 

j’en exerce les différentes formes. Une grande partie de la formation est une prise 

Nathalie Frieden 
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de conscience, une lucidité de ce que le professeur fait quand il le fait. Une autre 

partie importante est l’exercice de la concision et de la clarté : dans une suite de 

questions, combien en faut-il, sans perdre l’attention de chacun, pour aller d’une 

connaissance bien acquise à une découverte importante et nouvelle ? Dans une 

chaine de questions, à quel moment et pourquoi perd-on une partie de la classe 

et comment y remédier ? Dans un moment de maïeutique, comment chercher en-

semble une vérité qui ne soit pas un dada du professeur, ou un mot auquel l’en-

seignant tient ? Après chaque observation, on peut analyser comment s’y prendre 

pour éviter un écueil et l’exercer.

Un autre geste professionnel important est la synthèse. Comment construire, au 

pied levé, une belle fin de cours qui recueille dans un bouquet, les idées fortes du 

cours ? Cela s’exerce facilement : je demande à chacun des futurs profs en forma-

tion, de faire la synthèse du dernier cours vécu ou observé. Puis on se corrige les 

uns les autres, puis on reprend pour l’autre sa synthèse en essayant de faire mieux. 

Ainsi arrive-t-on à une idée de ce qu’est une synthèse à ce en quoi consiste sa 

concision, sa simplicité, sa beauté.

L’oralité des élèves
Tels sont certains aspects de l’oralité du prof. Mais il y a l’oralité des élèves qui 

pensent parce qu’ils parlent, comme nous ! Notre méthode d’analyse des cours par 

des films, nous permet tant de voir ce que fait le prof que ce que dit, fait, l’élève, 

et de l’interaction dialogique entre eux. Nos observations sont celle d’élèves dans 

le secondaire deux. A l’examen de films de cours, on découvre bien des fragilités 

dans notre exigence à leur égard. Par exemple, il nous arrive de nous contenter, 

pour réponse à une de nos questions, de la moitié d’une phrase quand ce n’est pas 

d’un seul mot. Et nous reprenons, ravis, l’élève comme s’il avait parlé longtemps 

et argumenté sa position. Si nous nous contentons de si peu, pourquoi un élève 

ferait-il un effort pour dire plus ? L’exigence est une interaction ! C’est comme si 

nous ne prenions pas la responsabilité de la formation de sa parole, comme si le 

contenu de sa réponse était toujours plus important que sa forme. Mais un seul mot 

révèle une pensée simple et nous voulons former une pensée complexe et fine ! 

Après quelques observations de situations de dialogue, un collectif professionnel 

de professeurs pose des questions importantes et propose des solutions efficaces. 

Comment exiger de façon à obtenir une argumentation, un exemple, une contra-

argumentation. ? Comment animer c’est à dire parler pour ne pas interrompre une 

pensée qui se fait, tout en demandant un éclaircissement, et un approfondissement ? 

Nous connaissons bien des solutions dans notre grande boite à outils, mais il faut 

parfois seulement l’observation pour prendre conscience qu’il manque quelque 

chose et que la solution existe dans nos compétences. Cet article est pour démon-

trer l’importance de la prise de conscience des situations. Une observation et une 

analyse de ce que disent les élèves quand ils parlent, une analyse de la complexité 

de la langue, de la subjectivité et de l’objectivité de ces moments de parole, nous 

révèlent qu’il y a du travail à faire. Mais travailler l’oralité des élèves relève d’une 

autre recherche. Il reste une conviction : tout se forme.
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Conclusion
Il y aurait encore tellement à dire sur l’apprentissage de cette modalité de notre 

profession. Mais il n’y a pas de doute que lorsque l’on affronte les trois grandes 

tâches de l’école, lire, écrire et parler, la troisième est bien le parent pauvre de 

notre attention. Et pourtant l’homme pense en mots, qui se cherchent et se trouvent 

le plus hâtivement possible dans l’urgence de l’oralité, souvent pour les dire et 

les corriger, les re-choisir, les expliquer, les justifier, et re-négotier son discours 

en fonction de ce que chacun croit voir l’autre comprendre. Vite, car face à l’autre, 

chaque homme veut être compris et écouté. 

Or, grâce à la parole orale travaillée, et au temps de sa formation, l’homme peut 

chercher le mot plus correct, la nuance plus fine, l’adhésion plus exacte au réel que 

le mot veut dire, et qui échappe si souvent à l’emprise de notre pensée. 

Nathalie Frieden 

A la découverte de l’oralité d’un cours 



119Hors série N° 2 / 2017 / pp. 113-119

Formation et pratiques d’enseignement en questions

références
Brennifier, O. (2007). Philosopher, c’est se réconcilier avec sa propre parole. Diotime, 32.

Clot, Y. (2001). Clinique du travail et action sur soi. Dans J.-M. Baudouin, & J. Friedrich (dir.), Théories de 
l’action et Education (pp. 255-277). Bruxelles : De Boeck Université.

Jeanmart, G. (2015). L’écoute : un exercice de diagnostic. Diotime, 65.

Lipman, M. (1995). A l’école de la pensée. Bruxelles : De Boeck.

Sasseville, M., & Gagnon, M. (2007). Penser ensemble à l’école. Des outils pour l’observation d’une commu-
nauté de recherche en action. Québec : Presses de l’Université Laval.

Tozzi, M. (dir.). (2007). Apprendre à philosopher par la discussion. Pourquoi ? Comment ? Bruxelles : De Boeck.


