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RÉSUMÉ.

Dans le cadre de notre composante universitaire qui vise la formation des enseignants, nous avons mis en place un
tutorat en ligne, sous forme de classe virtuelle, par des étudiants de master 2 enseignants débutants visant à accompagner
des étudiants de master 1 en difficulté. En fin d’expérimentation, nous avons cherché, à travers des entretiens, à comprendre
quelles étaient les logiques d’action des différents tuteurs, quelle posture ils avaient adopté, et quelles conséquences le
dispositif avait pu avoir sur leur identité professionnelle en construction. Nous avons pu constater que cette expérience de
tutorat par des pairs, bien que déstabilisante, pouvait être riche pour les tuteurs et en tirons quelques conclusions sur
l’intérêt d’un tel dispositif pour servir la réflexivité des enseignants débutants.
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1. Introduction
Les dispositifs de formation en ligne se sont multipliés ces dernières années, dans l’enseignement supérieur
surtout, et sont aujourd’hui divers (Nissen, 2019). Dans notre cadre universitaire, nous avons décidé de mettre en
place des classes virtuelles pour aider des étudiants de master MEEF 1er degré (Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation) ayant des difficultés en compréhension de l’oral en anglais. Nous avons choisi de
proposer à d’autres étudiants, en MEEF anglais 2ème année, de tutorer et accompagner les étudiants en difficulté.
Les étudiants en MEEF anglais étaient des professeurs d’anglais débutants qui venaient de réussir le CAPES
(Concours d’Aptitude Pédagogique à l’Enseignement Secondaire), en alternance enseignants pour des élèves de
collège ou lycée, et poursuivant leur formation didactique et pédagogique à l’INSPE (Institut National Supérieur
du Professorat et de l’Éducation).
L’enseignement à distance intéresse les chercheurs, d’une part pour les effets qu’un tel enseignement peut
avoir sur les apprenants, mais aussi sur les tuteurs accompagnateurs. C’est sur ces tuteurs que nous avons choisi
de concentrer notre étude. Abendroth Timmer & Shneider (2018) notent que chez les jeunes enseignants encore
plus sans doute que chez les enseignants confirmés, un changement dans le cadre de travail peut avoir une
influence sur les manières d’agir. Cela nous a amenée à nous poser une première série de questions de
recherche :
1. Comment les tuteurs ont-ils mené leurs classes virtuelles ? Nous supposons que ce nouveau cadre de
travail aura influencé leurs manières d’agir qui devraient être différentes : qu’est-ce qui peut expliquer ces
différences ?
La position d’accompagnateur dans laquelle se trouvait ces tuteurs était doublement singulière : à la fois par
le dispositif technologique, à distance, de la classe virtuelle, mais aussi par la proximité d’âge entre eux et les
tutorés (tous sont étudiants de master). Comme le souligne Biémar & Castin (2015), cette situation particulière
peut amener des transformations pour le pair accompagnateur qui doit travailler et réfléchir à sa posture. Cela
nous a amenée une deuxième série de questions de recherche :
2. Quelle posture ont adopté les tuteurs ? Ont-ils eu à négocier des tensions particulières du fait de la double
singularité de ce dispositif ? Ces tensions ont-elles amené des modifications de leur identité professionnelle ?
2. Cadre théorique
2.1. Motifs d’action et logiques d’action
Pour répondre à notre première question et comprendre ce qui peut expliquer les actions différentes des
tuteurs, nous nous pencherons sur les motifs d’action, tels que définis par Schütz (1998) qui s’appuie sur les
théories de l’activité. L’action est orientée par deux motifs : le motif « en vue de » (ce que l’individu projette de
faire) et le motif « parce que » (ses expériences passées qui le poussent à agir ainsi). Lorsqu’il verbalise ses
actions, l’individu cherche à rationnaliser ce qu’il fait ; le motif n’est donc pas la cause de l’action mais
l’interprétation de celle-ci.
Selon Marsollier (2014 : 33), les actions des enseignants suivent différentes logiques qui peuvent être
regroupées. Certains agissent selon une « logique de programmation » : l’enseignant est centré sur sa progression
didactique (il peut avoir tendance à s’occuper des meilleurs élèves, car ils lui permettent d’avancer). D’autres
fonctionnent selon une « logique d’efficacité didactique » : l’enseignant recherche une démarche didactique qui
permette aux élèves de surmonter les obstacles et accéder aux connaissances et compétences visées. D’autres
enseignants suivent une « logique d’aide » : le professeur porte une attention particulière à chacun et essaie de
trouver des modalités de remédiation personnalisée. Enfin, certains enseignants peuvent parfois agir selon une
« logique de confort personnel » en cherchant à limiter le coût personnel des actions entreprises. Bien entendu,
les enseignants agissent rarement en fonction d’une seule logique, mais certaines catégories peuvent être
dominantes, à certains moments du moins.
Pour Piot (1997), les logiques et actions d’enseignants peuvent aussi être comprises en regardant le profil
dominant dans lequel s’inscrit le professeur. Il distingue cinq modèles d’enseignant : le « planificateur », qui
cherche à orienter le comportement (et est sans doute globalement dans une logique de programmation).
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« L’animateur » est plutôt centré sur les interactions sociales. Le « transmetteur de savoir » est centré sur le
traitement de l’information (il agira sans doute dans une logique d’efficacité didactique). Le « médiateur »
s’intéresse plus à la réussite de l’apprenant et cherchera donc à aider celui-ci tandis que la « personne ressource »
s’intéresse surtout au développement de la personnalité de l’élève (et cherchera donc davantage à rendre
autonome qu’à apporter de l’aide). Ici encore, nous dirons avec Piot qu’un enseignant ne présente pas qu’un seul
profil mais plutôt une dominante. Chez les enseignants débutants, Piot constate que les profils les plus fréquents
sont ceux de médiateur et transmetteur de savoir.
Un autre auteur nous permettra de mieux comprendre ce qui a motivé les actions de nos tuteurs : Bergugnat
et al. (2008 : 39) classent les jeunes enseignants en fonction des attentes pour leur carrière. Ils distinguent
l’enseignant « auto centré » (qui accorde plus d’importance à sa vie privée que professionnelle), « l’activiste
social » (engagé, idéaliste, qui veut agir sur la société), « l’artisan » (qui cherche à développer de nouvelles
expériences, est indépendant, confiant en ses capacités), et le « carriériste » (tourné vers la reconnaissance
professionnelle et sociale, il a besoin de renforcements extérieurs).
Ces catégories, en général inconscientes pour les enseignants, nous permettront de comprendre pourquoi nos
enseignants tuteurs n’ont pas mené leurs classes de la même manière. Les tuteurs ont effectué des choix en
fonction de leur profil et logique d’action, mais aussi en fonction d’une identité professionnelle qu’ils étaient en
train de construire en tant qu’enseignants de langue débutants.
2.2. Identité professionnelle chez les enseignants débutants
Les individus au travail agissent en fonction de choix conscients et inconscients. Prairat (1993) parle ainsi
d’une éthique professionnelle qui est personnelle et assumée. Cette éthique individuelle s’inscrit cependant dans
une déontologie professionnelle, souvent inconsciente, qui sont « les normes et les recommandations propres à
l’exercice d’une profession et devant garantir la qualité du service qu’elle doit rendre » (Prairat, 1993 : 38).
L’individu construit son identité professionnelle par rapport à cette déontologie, soit en intégrant les normes et
recommandations, soit en cherchant à s’en détacher au contraire, ce qui souvent l’amènera à se justifier. Les
enseignants d’anglais, comme les autres enseignants, font effectivement des choix d’activités où se combinent
éthique professionnelle personnelle et déontologie professionnelle (Bento, 2018). La déontologie professionnelle
des enseignants de langue repose sur quelques idées partagées : les enseignants de langue doivent s’exprimer en
langue cible, les élèves doivent communiquer et échanger. Pour Abentroth Timmer & Schneider (2018),
l’identité professionnelle des jeunes enseignants de langue repose fortement sur les compétences linguistiques.
C’est dans cette négociation entre éthique personnelle et collective que se constitue l’identité professionnelle
des enseignants. Or, l’identité professionnelle des enseignants débutants est instable. Pour Rinaudo (2014 : 143),
l’agir de l’enseignant débutant est une « négociation entre ce qu’il fait, ce qu’il croit faire, ce qu’il perçoit de ce
que lui renvoient les collègues, les parents, l’institution ». Ainsi, lorsqu’ils s’expriment, ils utilisent souvent des
« on » de généralité, qui montrent que cette identité est floue. Pour affirmer leur posture, les enseignants
débutants ont donc particulièrement besoin d’une éthique clairement énoncée et revendiquée (Acker & Candas,
2018). Ils cherchent à affirmer un « moi enseignant » dans un collectif, un « nous enseignant » (Xue, 2018 :
140).
La classe virtuelle est de nature à permettre aux tuteurs de questionner leur identité professionnelle,
puisqu’elle leur propose un dispositif différent d’une salle de classe d’anglais d’un établissement secondaire : les
classes virtuelles amènent à agir avec des apprenants à distance, les élèves sont des adultes. Les tuteurs se
trouvent donc pris dans un jeu de proximité et distance opérant à la fois sur le plan physique (c’est une classe,
mais virtuelle et en ligne) et symbolique (les étudiants qu’ils accompagnent sont à la fois proche d’eux – par
l’âge et le diplôme préparé- mais aussi différents – les tuteurs sont experts en anglais) ; ceci est de nature à
amener les tuteurs à chercher une posture autre. Le rôle accepté par les tuteurs peut être un indicateur de cette
posture. Nissen (2019) détermine les différents rôles que peuvent endosser les tuteurs dans des dispositifs en
ligne : ils peuvent être de nature organisationnelle, méthodologique, sociale, relationnelle, langagière,
métacognitive, et technique.
Vignes (2019) rapporte l’impact que peut avoir une classe virtuelle pour un enseignant de langue.
L’animateur de la classe est souvent obligé d’activer sa caméra tandis que les apprenants n’activent pas la leur
(pour des raisons de fluidité dans la connexion). Cela a un effet déstabilisant, la communication étant
asymétrique ; cette caméra centrée sur l’enseignant oblige à accepter un « effet cosmétique », « être vu sans
voir » (Vignes, 2019 : 32). Pour l’enseignant en langue étrangère (dont la déontologie est basée sur des
interactions, échanges) être privé d’un aspect essentiel de la communication (mimo gestuel), est également
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déstabilisant. En l’absence de co-présence, certains messages sont difficiles à faire passer. Les interactions et
feedback peuvent se trouver ralentis, l’animateur est parfois à la fois émetteur et récepteur car les échanges entre
les membres de la classe virtuelle ont tendance à repasser par l’animateur, surtout si celui-ci est le seul visible.
L’étude de Vignes (2019) montre qu’une fois passé le temps de la déstabilisation, les animateurs développent
des stratégies d’ajustement, retrouvant un équilibre avec leur éthique et déontologie professionnelles : au début
les enseignants se retrouvent en position magistrale car c’est l’enseignant qui autorise la prise de parole.
Progressivement, ils utilisent cependant d’autres outils permettant de contourner l’enseignement magistral qui
leur apparaissait comme un problème, par exemple l’outil de clavardage (chat). A travers les discours des
tuteurs, nous chercherons à comprendre comment ceux-ci expriment leur identité professionnelle. Nous verrons
comment les rôles qu’ils ont accepté d’endosser contribuent à cette identité professionnelle. Nous constaterons
que des négociations entre éthique personnelle et déontologie professionnelle ont dû avoir lieu, affirmant et
remodelant à la fois leur identité professionnelle.
3. Méthodologie
3.1. Eléments de contexte sur les acteurs
Les étudiants bénéficiaires des classes virtuelles se trouvaient en M1 Master MEEF préparant au métier de
professeur d’école, et avaient un niveau faible en anglais (niveau A2 du CECRL ou inférieur). En fin de
semestre, ces étudiants qui se destinent à être professeurs des écoles, doivent en effet réussir un examen
comportant une épreuve de compréhension orale de niveau avancé1. La maquette de cours comporte 16 heures
de cours en TD pour tous et 8 heures de cours en TP pour les étudiants de niveau A2 et B1, dont une partie
seulement est dédiée à l’entraînement des compétences de compréhension orale. Ce nombre d’heures est
insuffisant pour les étudiants faibles (les textes officiels demandent de viser un niveau B2 du CECRL2). Un
dispositif présentiel enrichi est proposé à ces étudiants : il s’agit d’un parcours en ligne guidé, progressif, sur dix
semaines, que les étudiants effectuent de façon volontaire et seuls. Si ce dispositif a donné satisfaction sur
plusieurs points dont l’amélioration du sentiment d’autoefficacité et des processus motivationnels (Catoire,
2019), un système de tutorat avait aussi été imaginé afin de soutenir ces étudiants dans leurs efforts, par un
accompagnement humain, en classe virtuelle. L’objectif était également d’impliquer des tuteurs étudiants en M2
MEEF anglais, donc des experts dans la langue, mais débutants en tant que professeurs du secondaire.
Les cinq tutrices concernées étaient toutes volontaires, débutantes dans l’enseignement de l’anglais en
établissement secondaire, avec des parcours assez différents toutefois (voir tableau 1 ci-après).
Dans le cadre de leur formation en alternance à l’INSPE, il semblait intéressant de pouvoir former quelques
étudiants aux enjeux de l’enseignement en ligne, de plus en plus répandu pour les langues. Après une année de
test en 2018 (4 tuteurs pour une dizaine d’étudiants tutorés), nous avons décidé au mois de septembre 2019
d’offrir ce tutorat à tous les étudiants de master MEEF 1er degré de notre INSPE (soit environ 400 étudiants) qui
le souhaiteraient. 45 étudiants se sont portés volontaires et ont été sélectionnés en raison de leur faible niveau en
anglais. 10 tuteurs de master MEEF anglais se sont de leur côté portés volontaires pour tutorer ces étudiants,
chacun ayant ainsi un groupe de 4 à 5 étudiants attribués, pour 4 à 5 séances qui devaient se tenir entre mioctobre et fin décembre. Les tuteurs et tutorés ne se connaissaient pas, ils ont été mis en relation via email ;
chaque tuteur avait la charge de contacter ses étudiants pour fixer le calendrier des 4 ou 5 classes.

1 L’article 8 de l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters MEEF impose
pour ces masters « un enseignement visant la maîtrise d’au moins une langue étrangère en référence au niveau B2 du cadre
européen commun de référence pour les langues. Cet enseignement est sanctionné par l’attribution de crédits. Ces crédits ne
peuvent être obtenus par compensation ». Le niveau B2 du CECRL, aussi appelé « avancé » ou « indépendant », suppose en
compréhension orale de « comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris
unediscussion technique dans sa spécialité » (CECRL : 25).
2 Le niveau B2 du CECRL, aussi appelé « avancé » ou « indépendant », suppose en compréhension orale de « comprendre le
contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité » (CECRL : 25).
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Tutrices :

Age

Parcours antérieur :

Professeure

Représentations sur le métier3

T1

22

Etudiante master MEEF
1ère année

Collège

Transmettre, faire apprendre

T2

27

Etudiante master MEEF
1ère année

Lycée

Etre compréhensif, poursuivre sa
formation d’angliciste

T3

22

Etudiante master MEEF
1ère année

Lycée

Partager des connaissances, former les
adultes de demain

T4

45

Autre (Enseignante en
école primaire pendant 20
ans)

Collège

Enseigner, former, éduquer, enseigner
une langue et culture

T5

45

Autre (Formation d’adultes
en instituts privés)

Collège

Partager son savoir, aider les élèves,
pratiquer une « langue d’amour »

Tableau 1. Profils des cinq tutrices
Une séance d’une heure environ a été proposée aux tuteurs sur le logiciel de classe virtuelle utilisé
(Classilio), quelques explications leur ont été données sur le public qu’ils allaient tutorer (étudiants adultes,
faibles, ayant besoin de soutien pour réussir l’épreuve d’anglais oral non compensable dans le master). Le
contenu et l’objectif des classes virtuelles a été évoqué avec les tuteurs (cibler un entraînement à la
compréhension de l’oral), des documents audio et vidéo leur étaient proposés pour les classes, mais ils pouvaient
en utiliser d’autres s’ils le souhaitaient, et ils étaient libres de mener ces classes à leur convenance.
3.2. Méthodologie de recueil des données
Les données de la recherche ont été recueillies lors d’entretiens semi guidés. Nous avons reçu 5 des 10
tuteurs, appartenant au même groupe MEEF anglais, au mois de janvier, les entretiens individuels ont duré entre
20 et 32 minutes, ont été retranscrits, puis analysés.
Nous avons dans un premier temps utilisé les cadres d’analyse de l’activité racontée des enseignants
débutants proposés par Ria et al. (2004) en nous demandant : quel est l’élément significatif dans la situation
rapporté par l’enseignant (le « representamen ») ? Quelles sont ces préoccupations en liaison avec les éléments
pris en compte ? Quelles étaient ses attentes ? Quelles connaissances l’enseignant mobilise-t-il ? (le
« référentiel ») Quelles connaissances il valide / invalide / construit dans l’instant de la narration ? Puis, nous
avons effectué une analyse de contenu de ces entretiens (Bardin, 2003), qui nous a permis tout d’abord de
regrouper des énoncés par thématiques, en fonction de nos questions de recherche. Le fait que le chercheur
(nous-même) soit également un de leurs enseignants de didactique au sein de l’INSPE peut constituer un biais
dans le recueil de données. Pour limiter celui-ci, nous avons garanti l’anonymat aux répondants, et insisté sur
notre neutralité dans ce recueil de données. Ces précautions prises, une telle position qui nous permet de
connaître les tutrices, avec lesquelles nous partageons des connaissances et un langage commun, nous a en
revanche aidée à interpréter leurs discours. En effet, comme le rappelle Friedrich (2011), on peut donner sens au
discours des enseignants sur leur action de trois manières : la première est la signification expérientielle
(incarnée dans les actions), la deuxième correspond à l’interprétation de l’acteur à travers le langage dans lequel
il pense, la troisième est l’interprétation du chercheur, qui constitue donc une interprétation d’interprétation.
Dans ce cas, la connaissance de l’univers de ces enseignantes débutantes nous permet d’avoir davantage de clés
pour interpréter. A l’origine, ces entretiens devaient se dérouler en autoconfrontation avec la vidéo ; aucune des
tutrices n’a cependant souhaité utiliser la fonction enregistrement de la classe virtuelle, nous avons respecté cette
liberté.
Les entretiens débutaient tous par une question ouverte destinée à recueillir le sentiment global de la tutrice
sur l’expérience, on abordait ensuite ce qui l’avait poussée à s’engager dans l’expérience afin de cerner son
profil et sa logique d’action. Chaque tutrice était ensuite incitée à expliciter quelle avait été sa posture durant les
classes virtuelles, son positionnement par rapport aux étudiants, le rôle du tuteur qu’elle pensait avoir endossé,

3 Nous caractérisons ces représentations à partir de leurs réponses écrites sur une fiche, juste avant leur entrée en fonction
début septembre, aux questions « Etre professeur c’est… » et « Enseigner l’anglais c’est… »
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afin de voir comment son identité professionnelle était construite. L’objectif était bien de garder un cadre souple,
qui permette de répondre à nos questions de recherche mais laisse aussi une large part à la parole des tutrices.
4. Résultats
4.1. Différentes manières d’agir dues à différentes logiques
Pour comprendre la façon dont les 5 tutrices avaient agi, en lien avec leurs profils et logiques d’action, nous
avons cherché à percevoir les éléments significatifs mis en avant et leurs préoccupations. Pour cela, nous avons
tout d’abord pris en compte les mots répétés qui décrivaient les actions menées par les tutrices :
T1

T2

T3

T4

T5

Aide(r)

2

6

1

14

1

Méthode / méthodologie

5

9

15

3

4

Stratégie(s)

0

7

1

0

0

Examen

0

0

12

5

0

Tableau 2. Récurrence de termes
Des préoccupations différentes apparaissent ainsi d’emblée : si les cinq tutrices semblent avoir eu à cœur de
permettre aux tutorés de développer une méthodologie, c’est un élément beaucoup plus significatif pour trois
d’entre elles. Nous allons essayer de comprendre pourquoi.
Nous avons croisé cette analyse quantitative avec les raisons données par les tutrices pour expliciter leur
engagement. Si les tutrices déclarent toutes s’être engagées pour aider les tutorés (ce qui semble logique étant
donné qu’elles le font volontairement), les motifs d’action ne sont pas tous les mêmes. Nous avons résumé dans
le tableau ci-dessous les raisons qu’elles ont donné pour s’engager dans cette expérience volontaire, qui
correspond en grande partie à des attentes (Bergugnat et al., 2008) différentes. Leur logique d’action (Marsollier,
2014), le modèle d’enseignant qu’elles représentent (Piot, 1997), décrits dans notre partie théorique, expliquent
également qu’elles aient vécu différemment ces classes virtuelles, comme nous allons l’expliciter ci-après. Les
points en gras du tableau ci-dessous marquent un profil plus net perceptible dans les entretiens.
T1

T2

T3

T4

T5

Raisons de leur o Aider
engagement
o Essayer de
nouvelles
choses

o Aider

o Tester de
nouvelles
o Connaître les
méthodes
processus
d’apprentissa o Évoluer
ge
dans le
métier

o Aider

Attentes

o Activiste

o Activiste

o Artisan

o Activiste

o Artisan

o Artisan

o Artisan

o Activiste

o Efficacité
didactique

o Efficacité
didactique

o Aider

o Non
déterminée

o Personne
ressource

o Animateur

o Être utile

o Essayer de
nouvelles
choses

o Faire aimer
la langue

o Carriériste
Logique
d’action

Modèle
d’enseignant

o Efficacité
didactique
o Confort
personnel

o Aide

o Planificateur o Médiateur

o Animateur

o Médiateur

o Personne
ressource

Tableau 3. Profils des cinq tutrices, en fonction des attentes et logiques d’action
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T1 s’est portée volontaire :
« Parce que même si j’ai une vie pleine j’essaie toujours de nouveaux trucs […] parce que j’ai mon grand
frère, il voulait faire master MEEF, et il est nul en anglais, et du coup je me suis dit ben…il faut bien des gens
pour aider ces gens-là. […] Je me suis toujours dit que si le métier de prof ne me convenait pas, je pourrais faire
des cours via ordinateur ou des choses comme ça, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour ma
formation de découvrir un nouveau logiciel ».
Elle a cependant vécu avec difficulté l’absence de motivation ressentie chez les tutorés dont elle attendait un
investissement et une reconnaissance. L’absence de motivation ressentie est sans doute venue se heurter à sa
logique d’efficacité didactique (faire progresser les étudiants) et le modèle de médiateur vers la réussite qui
semble être le sien. De plus, cette tutrice n’a pas retiré de cette expérience le retour positif qu’elle espérait, en
raison du temps qu’elle donnait bénévolement :
« J’avais l’impression qu’elles étaient blasées. Enfin vraiment pas toutes, y en avait deux qui avaient un bon
niveau, qui étaient pas mal, mais il y en avait une ou deux, c’était "j’accepte que je suis nulle en anglais, j’essaye
pas plus". Sauf, que si tu fais cette démarche de prendre des cours en plus, c’est pour progresser ! […] Je leur ai
bien dit que c’était pas possible ce genre de comportement, je leur ai bien précisé que c’était sur la base du
bénévolat, que moi aussi j’étais en stage, que je préparais des cours, que j’avais des copies, que je faisais du
sport tous les soirs, enfin je leur ai raconté ma vie pour leur dire que je n’avais pas de temps !».
T2 explicite ainsi son engagement dans l’expérience :
« Quand Monsieur B. est venu dans le cours et a dit les phrases magiques," Oui vous êtes enseignant vous
êtes là pour aider ceux qui ont envie d'être aidés", je me suis dit, bon d'accord, c'est vrai. Donc on m’a eu à la
culpabilité parce que je savais qu'en rentrant chez moi si je ne m’étais pas portée volontaire j'aurais culpabilisé et
envoyé un mail (…) Et puis effectivement je me suis dit que c'était un autre aspect de voir avec des élèves plus
vieux qui pouvaient avoir le même niveau étonnamment que des élèves de seconde ou des élèves de première.
Donc je me suis dit que ça allait être un contraste intéressant de comparer l'adolescent et l'apprentissage de
l'adolescent, et l'apprentissage de l'adulte à un même niveau disciplinaire ».
Son ressenti global sur l’expérience est mitigé. Elle est également déçue par l’absence de motivation des
étudiants tutorés, mais a néanmoins l’impression d’avoir aidé les étudiants ; sa logique d’action semble avoir été
guidée par l’efficacité didactique, elle a pu agir en médiateur vers leur réussite :
« Ce n'était pas une perte de temps. Je ne sais pas si ça m'a apporté grand-chose […]. Je m'attendais peut-être
à plus d'entrain, plus de motivation, sachant que, quand elles étaient là, elles participaient […] Je leur ai donné
une méthodologie appliquée, vu qu'on avait quatre cours il fallait être efficace dès la première séance, je leur ai
donné mes fiches méthodo […]. La méthodologie ça c'est sûr, il y a eu énormément de progrès ; et c'est ce qui
les a d'ailleurs aidées à passer ces obstacles à la compréhension ».
Les attentes de T3 étaient clairement celles d’un « artisan » car elle déclare d’emblée s’être engagée dans
l’expérience,
« Parce que je trouvais ça intéressant d'avoir une nouvelle méthode d'enseignement, de travailler avec un
petit groupe et de travailler avec les étudiants aussi. C’est quelque chose qui pourrait m'intéresser plus tard ;
donc voir comment ça pouvait se passer avec des personnes, un public, qui n'est pas celui qu'on est censé avoir
en second degré ».
Son ressenti global est également mitigé, car elle n’est pas sûre du bénéfice pour les étudiants, mais son
discours est bien centré sur les compétences qu’elle a pu développer pour elle :
« Je ne suis pas sûre que ça a été très bénéfique pour les élèves. Pour moi ça a été bénéfique dans le sens où
je me suis rendue compte des limites de certaines choses et notamment des TICE et ça a été bénéfique dans le
sens où je me suis rendue compte qu'il fallait vraiment que je travaille mon organisation ».
L’expérience a pu apporter suffisamment de satisfaction car elle a pu mettre en œuvre sa logique d’action,
centrée sur l’efficacité didactique, d’où une centration sur les aspects méthodologiques :
« En discutant avec les étudiants on s'est rendus compte qu'il fallait surtout de la méthodologie pour qu'elles
elles aillent plus vite aussi et que ce soit plus efficace […]. Après on faisait méthode examen : trois écoutes avec
une minute de pause entre chaque ».
Le profil de T4 est assez différent. Pour elle, en s’engageant dans cette expérience, il s’agissait « d'aider,
d'aider, de partager oui. Si je pouvais aider oui, leur donner le goût, aimer la langue, c’était ça ».
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Son ressenti sur l’expérience est positif car elle a le sentiment d’avoir été la personne ressource qui a pu
mener à bien sa mission, très fortement centrée sur l’aide :
« J'ai trouvé ça très intéressant. Je pense qu'effectivement c'est enrichissant ; ça a été enrichissant pour moi et
pour les étudiants qui sont venus en classe. D'ailleurs elles ont dit et m'ont dit qu'à chaque fois elles avaient la
sensation d'avoir progressé. […] J’espère que ça les aura vraiment aidées. J'espère avoir été utile en fait ».
Les attentes de T5 étaient celles d’un « artisan » :
« J'étais curieuse de manipuler un nouvel outil et de voir l'impact que mon travail pouvait avoir sur d'autres
personnes ».
Son ressenti sur l’expérience est mitigé : d’une part, elle a pu répondre à ses attentes d’expérimentation,
d’autre part elle a ressenti une forte frustration à ne pas pouvoir mettre en œuvre le modèle d’enseignant
animateur auquel elle semble aspirer, les interactions entre les étudiants ayant été limitées :
« C'est intéressant mais ce n'est pas forcément ce que je retiendrai moi comme pratique, mais j'ai trouvé très
intéressant de l'essayer. […] Il n'y a pas eu du tout d'interaction entre eux. C'est à dire que l'interaction c'est moi
qui l'ai menée : je posais la question, des questions classiques. […] J'essayais de stimuler l’interaction […] et
l'interaction ne fonctionnait pas ».
Nous avons vu, à travers les motifs « en vue de » et « parce que » que les différents agir des tutrices
s’expliquent très largement par des attentes et préoccupations professionnelles qui relèvent de facteurs
individuels. L’expérience vécue par ces professeures débutantes était donc de nature à créer des tensions et
questionner leur identité professionnelle.
4.2. Tensions sur l’identité professionnelle
Pour comprendre quelles représentations les jeunes professeures avaient de leur identité professionnelle, nous
avons prêté une attention particulière aux marques du discours indiquant des émotions ; en effet, les émotions
qui s’expriment dans les discours peuvent être la marque d’une tentative d’intégration des savoirs et pratiques
vécues pour former une représentation plus complexe de leur rôle et de leurs motivations professionnelles
(Abendroth Timmer,& Schneider, 2018). Lemarchand Chauvin (2018) indique également que les émotions dans
les discours des enseignants débutants sont souvent fortes et la marque d’une identité professionnelle car chez
eux, plus encore que chez les experts, identité personnelle et identité professionnelle sont mêlées. Nous avons
relevé les expressions qui relevaient du champ lexical des émotions utilisées par les tutrices lorsqu’elles parlaient
de leur ressenti. Les termes « intéressant » , « enrichissant », « épanouissant », « bénéfique », « aimer » ( et « ne
pas aimer » pour T1) ont été associés à l’(in)satisfaction, les termes « énervée », « saoûlant » à l’énervement, les
termes « désarmant », « gênant », « dérangé » à la déstabilisation, les termes « frustrant » à la frustration, les
termes « je comprends », « confiance » à l’empathie.
T1

T2

T3

T4

T5

(In)satisfaction

5

7

9

8

3

Enervement

4

0

0

0

0

Frustration

0

0

0

0

4

Déstabilisation

1

2

4

0

1

Empathie

0

1

2

5

0

Tableau 4. Emotions ressenties et exprimées par les tutrices
Ainsi T1 n’a
« pas aimé le manque de relations humaines parce qu’on est derrière un ordinateur et qu’on n’avait pas
la caméra. […] Ce que j’aime bien cette année en tant que prof stagiaire c’est le relationnel, mais là travailler
avec des ordis… […] Des fois j’ai des élèves qui m’énervent, je les vois cinq secondes et après je passe à autre
chose ; tandis que là on est juste face à des voix, des mails qui n’arrivent pas au bon moment, donc on a du mal à
prendre le côté humain ».
La classe virtuelle ne correspondant pas à sa représentation du métier, son éthique personnelle, elle l’a donc
rejetée, maintenant ainsi son identité professionnelle.
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T2 exprime la déstabilisation qu’a provoqué le dispositif par la réduction de la distance d’âge :
« Au tout début, paradoxalement, c'était plus désarmant de faire cours à des adultes parce que je pars du
principe qu’un niveau B1 pour des secondes et des premières, est le niveau normal pour cet âge-là ».
Globalement, son discours est plutôt analytique et elle montre peu d’émotions. Les reproches faits au
dispositif sont surtout d’ordre technique. Elle mentionne bien le fait que la classe virtuelle n’autorise pas la
même forme de communication, mais elle a su s’adapter à cela :
« Je passe beaucoup par la gestuelle dans mon enseignement donc là probablement que je devais gigoter
devant mon ordinateur sans m'en rendre compte ! […] Je passe beaucoup par la gestuelle et là c’était compliqué.
Il arrivait malgré tout qu'il y ait une communication, qui était complètement différente ».
Lorsqu’elle parle des limites de la classe virtuelle, T3 évoque
« le fait de ne pas être en face à face de nouveau. C'est vraiment je crois la chose qui m'a le plus dérangée
dans toute cette expérience : le fait de n'avoir personne devant moi et de faire cours à un ordinateur ; j'avais
l'impression de faire cours à un ordinateur, à une machine, et c'est vraiment quelque chose qui m'a gênée ».
Le terme « face à face » est répété sept fois dans son entretien, montrant à quel point sa posture
professionnelle dépend des interactions physiques, à travers un contact visuel.
T4, qui, nous l’avons vu, se voit comme un enseignant ressource qui doit être là pour aider, a su trouver une
posture qui corresponde à son identité professionnelle en développant, malgré la distance et l’absence de visuel,
des interactions bienveillantes et empathiques :
« Il y avait une confiance entre nous. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois je l'ai encouragée ; dès qu'elle mettait
une information je disais très bien, super. […] C'est vrai que c'est un peu à l'aveugle en fait. Donc il faut se faire
confiance ».
Comme nous l’avons vu, T5 cherchait à expérimenter de nouvelles choses et se voit comme un enseignant
animateur, qui doit gérer les échanges. Cette identité professionnelle a été déstabilisée par la classe virtuelle car
elle a besoin
« du contact physique, d’avoir les gens sous les yeux, de voir s'il y en a un qui est visiblement meilleur et
essaie de simuler autrement. Là on n'a pas du tout ce retour-là. Donc moi j'ai été frustrée de ce côté-là. […] Alors
j'ai rapidement proposé que l'on se retrouve dans un café notamment pendant les vacances ».
T5 a donc trouvé un autre moyen pour contourner ce qui déstabilisait son identité professionnelle en
proposant à ses étudiants une séance en présentiel.
L’identité professionnelle se construit également dans la recherche d’une posture entre un « moi enseignant »
et un « nous enseignant » (Xue, 2018). Nous avons donc relevé dans les entretiens des 5 tutrices le nombre
d’occurrences de « moi » et de « on » de généralisation, qui montre que cette identité est floue (Rinaudo, 2014).
En effet, comme le dit Cicurel (2011 : 66) « [l]es généralisations dans le discours traduisent une grammaire à
partir de sa propre conduite [qui] débouche sur des énoncés qui paraissent être des maximes constituant les
fondements –ou le résultat – d’une théorie personnelle ». Ces « on » sont donc particulièrement intéressants pour
déterminer la construction d’une identité professionnelle qui montre les négociations entre éthique personnelle et
déontologie professionnelle.
T1

T2

T3

T4

T5

« moi »

17

12

11

11

14

« on »

14

10

12

1

5

Tableau 5. Occurrences des marqueurs « moi » et « on »
Nous voyons que toutes les tutrices affirment leur identité, avec de nombreux « moi ». Le nombre de « on »
particulièrement important chez les jeunes enseignantes (T1, T2, T3), dont l’identité professionnelle est moins
affirmée que T4 et T5 qui sont plus âgées et ont eu une expérience professionnelle antérieure, n’est pas
surprenant. Pour les trois tutrices étudiantes en M2, les prescriptions sociales et institutionnelles sont sans doute
plus fortes encore. Cela se combine parfois, comme pour T1, avec d’autres expressions de généralisation et
modalités déontiques (« ça », « sont censées ») qui ont une valeur morale :
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« Ҫa m’a énervée de faire de la gestion de classe avec des adultes qui sont censées être motivées parce que
moi j’avais … Enfin c’est surtout elles qui avaient des choses à gagner. […] On leur dit, c’est pour vous que
vous apprenez des choses, moi je sais parler anglais… c’est des adultes ! »
Cette citation montre que l’identité professionnelle des tutrices 1,2,3 a été d’autant plus déstabilisée que leur
âge rendait leur posture plus difficile. Ici, T1 exprime la difficulté à se positionner en tant que professeure par
rapport à des adultes qu’il faut gérer, et elle semble rejeter cette posture en leur renvoyant la responsabilité de
l’échec.
T2 a également été déstabilisée dans sa posture, mais elle a su l’adapter :
« Paradoxalement parce que ce sont des adultes et dans ma tête je me suis dit, bon voilà, forcément il y a un
meilleur niveau. Donc c'était peut-être paradoxal, en plus désarmant, de travailler avec elles au tout début. […]
Donc moi oui, ça m'a forcée à m'adapter beaucoup plus vite ».
En disant qu’elle s’est adaptée à cette nouvelle posture, elle réaffirme ici son identité professionnelle. De
plus, l’usage du terme « paradoxal », répété, montre une prise de conscience de sa posture initiale qui a évolué :
elle ne considère plus qu’il y a un niveau « normal » à attendre des adultes.
De même pour T3, l’expérience a créé des tensions au niveau de la posture et de l’identité professionnelle,
qu’elle a pu résoudre en revenant à son éthique personnelle « activiste » (Bergugnat et al. 2008), qui lui a permis
de choisir une posture de pair accompagnateur :
« Le fait que je ne suis pas prof, je suis une étudiante à qui on a demandé de rendre service à d'autres
étudiants. Et comment est-ce que je me positionne ? Qu'est-ce que j’impose, qu’est-ce que je n’impose pas ? […]
Du coup [je leur ai dit] que je pouvais très bien comprendre leurs questionnements, leurs peurs ; mais qu’elles
étaient capables de le faire et que j’allais les accompagner à le faire et que l'objectif c'était vraiment ça : créer ce
lien de confiance entre les deux en disant qu’on n'était pas si éloignés que ça, j'étais là pour leur rendre service,
plus que "enseigner" en soi ».
Les tensions ressenties sur la posture professionnelle s’expriment aussi par les rôles tuteur (Nissen, 2019)
assumés ou non. Si les tensions sur la posture professionnelle de T2 et T3 ont pu être surmontées, c’est sans
doute aussi parce qu’elles ont assumé les différents rôles qui leur étaient dévolus dans ce dispositif, en apportant
une aide à la fois organisationnelle, méthodologique, sociale, langagière, métacognitive et technique. Au
contraire, T1 dit qu’elle ne voulait pas assumer le rôle organisationnel et technique :
« J’envoyais un mail, il n’y avait pas de réponse, j’attendais une semaine dès le début j’ai eu des mails avec à
peine des formules de politesse, des grosses erreurs de français comme quand on envoie un mail tout pourri sans
se relire ! enfin c’était vraiment, je ne sais pas, ça donnait pas envie (…) elles me prenaient vraiment pour leur
prof, parce que quand elles avaient un problème, elles me demandaient ; mais moi, je suis pas
informaticienne ! »
Ces tensions sur la posture n’apparaissent pas en revanche chez les tutrices T4 et T5. Leur maturité
personnelle peut l’expliquer.
5. Discussion et perspectives
Nous avons vu que les logiques d’action des tutrices avaient des points communs. Le dispositif reposant sur
le volontariat a attiré des enseignantes ayant des attentes « d’activiste », au service des autres (Bergugnat et al.,
2008). Comme Piot (1997), nous trouvons que chez ces enseignantes débutantes, le modèle « médiateur » (centré
sur la réussite de l’apprenant) est central. Des différences dans la façon de mener les classes et dans
l’appropriation du dispositif sont cependant apparues, largement dues à des caractéristiques individuelles, et à
des représentations profondément ancrées sur leur rôle en tant que professeur et dans ce dispositif. Pour que
l’expérience ne suscite pas un rejet comme chez T1, il semble donc souhaitable que les tuteurs qui s’engagent
dans ce type de dispositif soient au clair avec leurs attentes, qui devraient également être connues des étudiants
tutorés qui s’engagent à assister aux classes virtuelles. Tout au long de l’expérimentation, les tuteurs devraient
pouvoir faire régulièrement le point avec un enseignant accompagnateur sur ce qui est vécu, au regard des
attentes. Ce serait un temps qui devrait permettre aux tuteurs de travailler sur les motifs (Schütz, 1998) : les
motifs « parce que » qui explicitent les raisons de l’engagement dans l’action, et les motifs « en vue de » qui
parlent des intentions. Ce travail d’analyse, qui pourra être mené individuellement et en groupe, serait tout à fait
pertinent dans le cadre d’une formation initiale qui vise à faire réfléchir les professeurs novices sur la
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construction de leur identité professionnelle. En ayant plus conscience de ses motifs, T1 ne se serait ainsi peutêtre pas découragée.
La brièveté de l’expérience amenait les tutrices vers des choix dictés par l’efficacité didactique (réussite à
l’examen) ; cela peut expliquer que les tutrices ne se soient pas concentrées majoritairement sur le
développement de compétences couramment mises en avant par les enseignants de langue, comme les
compétences d’action dans la langue cible (Ollivier, 2019), et la maîtrise de compétences linguistiques
(Abentroth Timmer & Schneider, 2018). Malgré cela, les éléments significatifs (ou « representamen » d’après
Ria, 2004) rapportés par les tutrices ne sont pas les mêmes, montrant que des choix ont été faits, orientés à la fois
par une éthique personnelle et une déontologie professionnelle. C’est bien en travers ces choix qu’on peut
percevoir des identités professionnelles différentes, et que celles-ci se construisent.
Cette expérience de classes virtuelles à distance, très différente de la situation de classe en enseignement
secondaire, a été déstabilisante pour les tutrices, en particulier pour les plus jeunes d’entre elles dont l’identité
professionnelle est moins affirmée et qui ont dû se situer par rapport à des pairs étudiants. Pour toutes, le fait de
ne pas voir les apprenants, de ne pas partager un espace commun, de ne pas toujours avoir les moyens d’agir en
mode non verbal, a été source de gêne. Mais pour la plupart des tutrices, et comme l’avait noté Vignes (2019)
dans son étude, cette déstabilisation a entraîné des adaptations à la situation, et a été l’occasion d’affirmer ainsi
leur posture professionnelle. L’entretien, amenant les tutrices à se décrire, expliciter, se justifier, a pu permettre
un temps de réflexion sur cette posture. Les nombreux marqueurs épistémiques et personnels relevés dans leurs
discours montrent qu’elles cherchent à positionner leur « moi enseignant » dans un « nous enseignant » marqué
par une déontologie professionnelle, d’où l’utilisation de marqueurs de généralités. En effet, Rinaudo (2014 :
143) rappelle bien que l’identité professionnelle des enseignants débutants est « au carrefour de prescriptions
sociales et institutionnelles, de pratiques professionnelles, réelles ou déclarées, et imaginaires ». Dans le cadre
d’une expérimentation plus longue, il serait souhaitable de prévoir des temps d’entretien et d’explicitation,
individuels ou en groupes, car c’est aussi à travers la parole que les individus peuvent pleinement affirmer leurs
compétences. Les séances individuelles pourraient utiliser la vidéo pour une auto-confrontation, qui permet de
développer des compétences réflexives chez les enseignants (Narcy-Combes & Cicurel, 2014), en offrant un
miroir qui permet d’accéder à la connaissance de soi.
6. Conclusion
L’expérience du tutorat en ligne n’est pas une chose aisée (Nissen, 2019), a fortiori pour des enseignants
débutants. Certains pourront considérer que cette expérience est peu opportune au moment où ceux-ci doivent
s’approprier de nombreux savoirs et savoirs faire. Il nous semble cependant que la formation des enseignants
devrait de plus en plus intégrer cette expérience de tutorat à distance et classes virtuelles, car, si ces dispositifs
sont maintenant assez courants dans l’enseignement supérieur (Nissen, 2019), il pourrait le devenir à court ou
moyen terme pour l’enseignement secondaire, particulièrement pour assurer une continuité pédagogique qui
peut être menacée pour plusieurs raisons (crise sanitaire, difficultés individuelles des élèves les amenant à quitter
le système scolaire). Les résultats obtenus ici s’ajoutent aux recherches citées dans cet article et montrent
combien l’expérience peut être déstabilisante pour les enseignants débutants, mais par là même pourrait être
source d’évolution. Ils montrent également que les tuteurs ou enseignants engagés dans ce dispositif nouveau
doivent être accompagnés, car la déstabilisation peut aussi entraîner le rejet comme cela a été le cas pour une des
tutrices. Les tuteurs novices devraient donc être accompagnés dans les quatre rôles principaux qui sont les leurs,
mis en évidence par Capellini et Combes (2017) : l’organisation, la pédagogie, le socio affectif, la technique.
Nous avons bien conscience que notre méthodologie comporte des biais : le discours recueilli dans les
entretiens n’est pas une transposition de la réalité qui a été vécue, il est bien une reconstruction de celle-ci par les
tutrices, que nous même, chercheure, reconstruisons à nouveau en l’interprétant. Notre position de formatrice par
rapport à ces tutrices nous met à leurs yeux en position d’évaluateur. Même si toutes les précautions ont été
prises pour limiter ce biais, il peut avoir joué dans les justifications que nous avons pu entendre de leur part.
Nous pensons néanmoins que les entretiens restent une méthode intéressante et particulièrement formatrice pour
l’enseignant débutant, car « n’étant plus absorbé par les tâches d’enseignement, il n’y a plus incorporation de
l’action qui court-circuite la pensée, il reconstruit sa pratique et, à ce titre, prend une distance vis-à-vis de
l’action » (Narcy-Combes & Cicurel, 2014 : 354).
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