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RÉSUMÉ. Dans

l’écriture de cet article, nous souhaitons d’illustrer le caractère tangible du développement de la compétence
de conduite de la classe mis à jour lors d’une recherche réalisée auprès d’un public de futurs enseignants d’école primaire
en activité d’enseignement. Pour illustrer cette évolution, nous discuterons de résultats obtenus à partir d’une étude
comportant une série d’observations et d’entretiens réalisés auprès d’échantillons de futurs enseignants d’école primaire de
deuxième et troisième année de formation initiale en activité d’enseignement dans les classes de stage. Quelques aspects
choisis de la recherche, permettront d’expliciter les dispositifs méthodologiques exploités, dispositifs qui ont permis une mise
à jour des gestes du métier progressivement utilisés par les futurs enseignants dans leurs activités pédagogiques et qui ont
aidé
à
comprendre,
chez
eux,
la
genèse
de
la
compétence
de
conduite
de
classe.
MOTS CLÉS : Formation des enseignants, compétence de conduite de classe, contraintes contextuelles, action et cognition
située, théorie ancrée.
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Problématique

L’évolution de la compréhension de l’acte d’enseigner comme un acte professionnel va de pair avec
l’insistance aujourd’hui sur la manière dont on fait travailler les élèves, sur les stratégies utilisées pour les former
et sur les relations à établir entre les acteurs de la formation. Cette manière de faire travailler les élèves trouve
son origine dans le fait que le centre d’intérêt s’est déplacé du contenu vers l’apprenant au cours des dernières
décennies. Cette façon d’envisager l’apprentissage n’exclut pas pour l’enseignant de rencontrer des difficultés
d’enseignement. Le champ pédagogique reste une préoccupation essentielle pour les enseignants et les futurs
enseignants (Colsoul 2004).
Développer des compétences professionnelles lors de la formation initiale, n’est pas seulement une question
d’appropriation de savoirs. Il faut que les capacités opérationnelles croissent et permettre aux futurs enseignants
de maîtriser de mieux en mieux le champ pédagogique. C’est dans cette perspective que nous avons souhaité
étudier la construction de la compétence de conduite de classe, une composante qui caractérise l’acte d’enseigner
et qui se détermine par un ensemble d’actions destinées à établir un climat favorable aux apprentissages des
élèves (Blin et Gallais-Deulofeu 2001). Ce préalable ou ce complément à l’approche didactique des contenus
consiste comme l’énonce Doyle (1986) à instaurer des règles et mettre en place des dispositifs pour créer,
maintenir et restaurer un environnement favorable à l’apprentissage.
Certains auteurs (Chouinard 1999, Martin et Baldwin 1996, Carter 1998, Perrenoud 1999), soulignent
qu’entreprendre des actions en classe dans les situations difficiles que l’enseignant peut rencontrer en classe est
une activité critique. Selon leur point de vue, les années d’expériences professionnelles sont nécessaires pour
déceler les indices et comprendre ce qu’il y a lieu de faire dans une classe. De notre point de vue, nous estimons
que les futurs enseignants produisent des actions pendant les activités d’enseignement en cours de formation
initiale et que la réflexion qu’ils portent sur leurs actions est nourrie par la configuration momentanée de
l’environnement et par les connaissances acquises dans le cadre des activités pratiques ordonnées au curriculum.
Tout en considérant le caractère dynamique du développement d’une compétence, nous avons posé
l’hypothèse que la construction de la compétence de conduite de classe s’initialise et se développe déjà pendant
la formation initiale. Pour caractériser cette hypothèse, nous avons anticipé plusieurs éléments de réponse. Tout
d’abord, compte tenu du fait que le futur enseignant rencontre des contraintes qui ponctuent ses activités
d’enseignements, il met en œuvre des actions de conduite de classe en vue d’organiser les activités prévues dans
la classe de stage ; nous pensons également que ces actions entreprises sont le fuit d’une saisie de plus en plus
importantes d’informations utiles par rapport à ce qui se passe dans l’environnement ; la mise en œuvre
implique, à notre sens, une compréhension de la situation, l’exploitation de modalités routinières dans des
situations reconnues et le fait de poser une réflexion pour solutionner des problèmes nouveaux ; enfin, nous
pensons que la réflexion du futur enseignant ne se limite pas au cadrage de la situation et à réaliser une tentative
pour solutionner le problème mais que suite à l’action mobilisée, il cherchera à mesurer son effet et s’ajustera en
fonction du but à atteindre.
2.

Cadre théorique.

S’intéresser à l’acquisition de la compétence à conduire la classe nous éloigne d’une problématique centrée
sur les disciplines enseignées à l’école primaire. Le champ pédagogique, dans lequel nous inscrivons la
compétence de conduite de classe peut cependant être considéré comme un objet de recherche à part entière car
il est porteur d’une volonté de participer à la formation. Dans le cadre de ce champ pédagogique, les travaux ne
se définissent plus en référence à des disciplines mais à des pratiques professionnelles. Certaines notions qui ont
investi le champ professionnel sont alors à prendre en considération dont la notion d’activité professionnelle et
celle de l’individu qui se développe en réalisant cette activité.
Selon le point de vue des psychologues du travail, l’activité comprend tout ce qui est mis en œuvre pour
réaliser une tâche. Elle est finalisée par le but que se fixe le sujet à partir du but défini par la tâche (Pastré 1995).
Pour engendrer les activités, l’individu mobilise des compétences, c'est-à-dire un système de connaissances
(Leplat 1993). Dans cette optique, la tâche indique ce qu’il convient de faire, l’activité ce qui se fait. Les
activités sont encore à distinguer des processus plus courts qui les composent. La décomposition donne les
actions qui ont chacune un but défini et immédiat.
Dans le contexte de notre étude, le caractère imprévu des difficultés rencontrées par le futur enseignant
contredit l’idée d’une conduite de classe réalisable à partir seulement de procédures d’actions programmées.

Construction de la compétence de conduite de classe pendant la formation initiale des enseignants 69

L’activité du futur enseignant peut-être envisagée comme un ensemble d’actions dont l’organisation apparaît à
partir du contact avec l’environnement matériel et social de la classe. Cet ensemble d’actions étant une activité
complexe dont le but est l’adaptation à une situation ou un contexte qui comporte des caractéristiques physiques,
humaines, sociales, culturelles, son étude aura pour objet de remarquer la relation entre ces actions et les
caractères que le futur enseignant attribue aux situations ou plus précisément aux informations qui s’imposent à
lui. Pour réaliser une telle étude, la perspective de l’action et de la cognition située prend tout son sens, elle
s’intéresse à l’activité effective des acteurs en situation (Conein et Jacopin 1993, Lave 1988). Le concept de
situation qui détient une place essentielle dans le modèle de l’action et la cognition située a déjà été
abondamment évoqué dans les écrits de Dewey (1938). Pour cet auteur, la situation revêt une qualité dynamique
par le fait qu’elle doit être clarifiée par l’acteur. La qualité logique de la situation en fait autre chose qu’un
environnement amorphe. Il nous intéresse aussi pour notre cadre d’analyse, de comprendre grâce à Dewey
(op.cit) que l’action en situation possède une consistance propre qui provient de son incertitude mais que cette
incertitude n’est pas insurmontable et qu’elle entre dans une logique qui n’est pas celle d’une action visant un
but à atteindre selon des moyens mis à son service d’une façon strictement organisée.
En ce sens, les caractéristiques complexes de l’environnement empêchent l’individu d’anticiper
intégralement sur le plan cognitif et d’utiliser un stock de connaissances attendant d’être vécues dans l’instant
(Durand 1996). Ceci implique que les connaissances doivent plutôt être envisagées comme des entités
émergeantes de et dans l’action au contact des contraintes situationnelles (Varela, Thompson et Rosch 1993).
Dans notre travail, l’analyse se porte sur l’organisation de l’activité enseignante au niveau de la classe, c'està-dire le niveau micro social du contexte enseignement. Ce contexte précis constitue, pour Lave (op. cit) un
espace de signification. Le système qui lie les personnes agissantes à un espace de signification est qualifié
encore de communauté de pratiques par cet auteur. Ce système formé par l’interaction sociale rassemble des
individus qui agissent en référence à des règles de fonctionnement fondées sur des normes et des valeurs qu’ils
partagent à des degrés divers. Cette construction des normes et des valeurs en élaboration permanente dans la
classe, s’actualiserait dans le processus d’intégration du contexte qui fournit les informations. Coulon (1988)
précise à ce sujet que pour établir ce fonctionnement aussi bien les élèves que les enseignants interprètent les
codes porteurs de sens des règles appliquées. Pour lave (op cit), l’interaction entre les acteurs dans la classe
consisterait à attribuer une signification commune aux événements, actes, échanges verbaux qui se déroulent
dans la classe. La participation à la communauté de pratiques permet, dans cette mesure, la construction d’une
vision partagée des situations rencontrées et l’orientation du fonctionnement mis en œuvre.
Pour recueillir les informations nécessaires pour appréhender l’activité professionnelle des futurs enseignants
dans des situations de formation, nous adhérons à ce courant de l’action et de la cognition situées qui s’intéresse
à l’activité effective des acteurs en « situation ». En complément à ce courant d’idées, il nous paraît pertinent
pour décrire la dynamique de la construction de signification des acteurs dans le cours de leur activité, de
prendre en compte le point de vue de l’ergonomie francophone (Amalberti, De Montmollin et Theureau, 1991)
qui modélise le niveau de l’action individuelle significatif pour l’acteur, c’est à dire montrable, racontable et
commentable par lui. La théorisation envisagée dans ce courant d’idées postule que ce niveau d’organisation est
représentatif de l’action individuelle globale vécue par l’acteur (Theureau, 2004). D’une part, l’action
individuelle est analysée comme un enchaînement d’actions élémentaires significatives pour l’acteur. A chaque
action élémentaire correspondent une ou plusieurs préoccupations qui sont liées à l’ensemble des possibles
ouverts par la situation pour l’acteur en fonction de son histoire personnelle, de ses aptitudes affectives,
perceptives, cognitives et motrices. D’autre part, l’activité s’accompagne d’une conscience préréflexive, dont
l’acteur peut rendre compte, au moins en partie moyennant des conditions favorables de collaboration. Cette
conscience préréflexive n’est pas ajoutée à, mais constitutive de son activité. L’accès contrôlé et raisonné à
l’expérience permet de mettre à jour les ressources cachées de l’action (Theureau, op.cit).
3.

Orientations méthodologiques

Pour caractériser les actions de conduite de classe et cerner les mouvements de pensées qui conduisent les
futurs enseignants dans l’entreprise de cette mobilisation, il nous a importé de chercher les éléments qui
permettent la mise en évidence de l’existence de ces actions et de comprendre la dynamique d’émergence de ces
actions grâce à la parole donnée aux futurs enseignants.
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Echantillonnage et organisation temporelle de la prise de données.
Paradoxalement, si la recherche en éducation produit des connaissances par les descriptions et par la
sollicitation auprès des enseignants à verbaliser leurs pratiques, peu de recherches portent sur les pratiques de
classe et leur mise en œuvre par les futurs enseignants lors de la formation initiale. En partant de cette
constatation, il nous a semblé intéressant de nous plonger dans le contexte de la formation des enseignants en
Communauté française de Belgique.
Pour répondre au critère de pertinence théorique, le contexte dans lequel nous avons précisément
échantillonné les acteurs, les événements et les processus à étudier est fondé aux objectifs de la recherche. Le
choix des participants a été envisagé à partir du rôle actif qu’ils sont sensés prendre lors des stages
pédagogiques. Il s’est porté sur les étudiants de deuxième et troisième années de formation dans la mesure où les
stages de première année de formation sont réservés à l’observation dans le cursus de formation imposé par le
décret de formation des enseignants en Communauté française de Belgique. La participation s’est effectuée sur
base volontaire des étudiants. En fonction des organisations journalières des stagiaires, le nombre des sujets de
l’échantillon a été constitué de dix-sept étudiants de deuxième année de formation et seize étudiants de troisième
année de formation. Nous avons souscrit en ce sens à l’idée que l’enquête en profondeur, en recherche
qualitative, fait souvent appel à de petits échantillons choisis intentionnellement (Van Der Maren, 1995).
En termes d’organisation temporelle et spatiale de la prise de données, nous avons suivi les recommandations
de Theureau (op. cit) et envisagé que pour saisir le sens que l’acteur engage dans les actions, il importe de
prendre en compte la globalité de la tâche qui s’inscrit dans un espace temps. Les analyses ergonomiques mettent
bien l’accent sur ce point. En fonction des professions, l’analyse de l’activité requiert des périodes d’observation
différentes, des unités temporelles significatives. Les unités de temps retenues pour cette opération furent de
l’ordre de séquences d’apprentissage conduites par les futurs enseignants limitées à soixante minutes.

Le recueil et l’analyse des données.
Dans notre étude, on peut distinguer deux phases essentielles en termes d’activités de recherche : Dans un
premier temps, le recueil de données à impliqué de croiser l’observation du chercheur avec les commentaires des
acteurs sur les actions entamées. Dans un second temps, l’analyse des propos des acteurs a nécessité
l’exploitation d’une méthodologie de l’analyse qualitative, la méthodologie de la théorie enracinée pour extraire
des corpus d’entretien, des éléments susceptibles de nous éclairer sur le mouvement de pensée des futurs
enseignants dans l’action.
A propos du recueil de données.
Concrètement, le dispositif de recueil de données s’est réalisé en deux phases. D’une part l’observation de
l’activité des futurs enseignants en classe de stage pendant le déroulement des activités d’enseignement et la
prise de note du chercheur des actions de conduite de classe réalisées pendant cette observation des activités.
D’autre part les observations annotées sont validées et commentées dans un entretien qui jouxte la séquence
observée dans le but de faciliter la remémoration chez le futur enseignants des situations contraignantes
rencontrées, des actions et interventions réalisées.
Pour illustrer ce procédé d’annotation des actions de conduite de classe observées et soumis dans la première
phase de l’entretien à l’approbation de l’acteur de ces actions, nous proposons ci-dessous l’extrait de l’une des
fiches réalisées pendant cette collecte de données pour une séquence observée.

Fiche : participant 2A. séquence 1. Eveil Historique : La Gaule.
-

Situation de départ : Activité de recherche à partir de documents divers.

→ Organise le groupe classe : détermine une modalité de travail, détermine un nombre d’enfants par groupe
(3), suite à des discussions entre enfants, la stagiaire modifie par la suite la composition des groupes (1*).
→ Organise l’environnement spatial : dispose des bancs pour l’installation des groupes. → Organise la
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distribution du matériel et l’exploitation des supports didactiques, l’utilisation des documents préparés.
→ Communique des exigences au niveau du travail attendu.
→ Détermine des procédures relatives au travail en sous-groupe.
→ Contrôle le travail en se déplaçant de groupe en groupe.
-

Mise en commun des observations et réflexion commune (répondre à un questionnaire).

→ Organise le groupe classe, modifie l’organisation initiale des groupes (forme des groupes de 6 à partir des
sous-groupes initiaux).
→ Rappelle les exigences de travail.
→ Contrôle le temps alloué à l’activité (indique le temps restant pour remplir le questionnaire).
→ Contrôle le travail, se déplace dans les groupes.
→ Valorise le travail accompli, encourage (I).
→ sollicite d’adopter une procédure de travail différente au sein des groupes, attribue des rôles (suite à des
difficultés rencontrées : décentration par rapport au travail, bavardages) (2*).
→ Contrôle le travail, se déplace dans les groupes.
→ sollicite d’adopter une procédure liée à la relation aux autres pendant le travail : travailler en silence phase de correction.
→ Communique des exigences sur le comportement à adopter : écouter sans interrompre.
→ Contrôle la discipline, mentionne la règle en vigueur dans la classe, réprimande un enfant.

La première partie de l’entretien mené avec le stagiaire directement après la séquence d’enseignement
rapporte la confirmation du futur enseignant quant à la chronologie d’actions mises en œuvre et une explication
de la cause de l’action. La description de ces actions et des contraintes contextuelles par les acteurs interrogés
peut être considérée comme un cours d’action, dans le sens défini par Theureau (op.cit), c'est-à-dire comme un
niveau d’organisation qui peut faire l’objet d’observations, de descriptions et d’explications valides.
A propos de l’analyse des données.
Pour comprendre ces actions et ne pas se limiter à approcher seulement cette opérationnalité, nous avons
sollicité les acteurs à discourir à propos des actions remarquées au cours de l’observation. Nous les avons priés
également d’expliciter l’origine de l’action, de stipuler s’il s’agissait d’une action en réaction à une contrainte
liée à l’organisation scolaire, à l’environnement de la classe ou à l’exploitation du matériel didactique.
Cette seconde phase s’est organisée autour de la construction d’une architecture de concepts pour permettre
la compréhension et dégager la raison des choses. Notre responsabilité de chercheur ne s’est pas arrêtée à ce que
nous avons entendu et vu mais nous avons incorporé ce que les acteurs nous livraient en fonction de leurs
propres interprétations qu’ils ont du questionner et visiter. Les corpus d’explications recueillis à partir
d’entretiens juxtaposés aux séquences observées et relatifs aux actions mobilisées étaient sensés fournir au
chercheur des données à partir desquelles une construction inductive de concepts pouvait s’envisager. Un
dégagement théorique fondé sur l’interprétation des données recueillies pouvait alors éclairer la compréhension
de l’élaboration des actions de conduite de classe et donc de l’émergence de la compétence à conduire la classe.
Pour atteindre ce but, nous avons privilégié la méthode d’enracinement de l’analyse des données, l’approche
méthodologique proposée par la théorie enracinée telle que l’envisage Paillé (1994). La raison essentielle qui
réside dans ce choix repose sur deux raisons. Premièrement, il nous intéressait, en vue de comprendre l’évolution
de la compétence, de reconstruire les composantes de la réflexion en cours d’action en passant par les cohérences
dans les discours des acteurs et d’élaborer une théorie issue de la réalité étudiée. Ensuite, il nous importait
d’évoluer dans nos propres connaissances par rapport à l’objet de recherche et ce au fil du déroulement de la
démarche, évolution rendue possible par cette méthode dans la mesure où les phases de collectes et d’analyses de
données sont proches. A travers cette approche, il s’agit encore de développer une liaison théorique des
événements entre eux en termes de dynamique de positionnement des acteurs de la classe, en termes d’évolution
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des savoirs dans le temps et de réalisation des tâches effectives qui expliquent le devenir des activités en
situation. Pour résumer et pour reprendre Tesch (1990), le processus impliqué, celui de la théorie enracinée
devait permettre à partir des données : « d’identifier explicitement des thèmes, de construire des idées telles
qu’elles émergent de la lecture par le chercheur » (Tesch, 1990, p. 113). Pour rester proche de nos données et
nous donner la liberté pendant la progression de l’analyse de modifier, s’il nous semblait pertinent de le faire, le
regroupement de données dans certaines catégories, nous avons opté dans ce travail pour une pratique
traditionnelle de l’analyse non assistée par un logiciel informatique.

4.

Résultats.

Eléments dégagés de l’observation des activités d’enseignement.
A partir du travail de notation et ensuite de décodage, plusieurs catégories distinctes d’actions de conduite de
classe nous sont apparues comme représentatives des comportements adoptés par les futurs enseignants en
matière de conduite de classe. A ce stade de l’analyse, l’itération entre le chercheur et les données a permis
l’élaboration d’une structure cohérente des données et de conclure à la saturation des significations codées. Cette
structure s’articule sur les plans d’actions suivants :
- Des actions menées en vue d’organiser l’environnement au niveau spatial et au niveau matériel ainsi que
des actions réalisées en vue de changer cet environnement ;
- Des actions menées en relation à la dimension de l’organisation du groupe classe pour l’activité et des
actions réalisées en vue de modifier cette organisation.
- Des actions menées en relation à la dimension sociale de la classe et à l’aménagement du code de vie. Elles
consistent en communications destinées à mettre à la disposition de tous les élèves les informations nécessaires.
Elles facilitent chez les élèves : « de faire », c'est-à-dire de participer au niveau du groupe ; le fait de « se situer »
en tant qu’individu participant à l’établissement des normes ; la possibilité de communiquer avec
l’environnement social constitué par le groupe classe ;
- Des actions menées en relation à la dimension temporelle destinées à organiser les tâches au sein des
moments didactiques en fonction du temps disponible et des actions de réorganisation de l’espace temps qui
reste disponible.
- Des actions réalisées en fonction des comportements des élèves, des actions de contrôle, des sollicitations
auprès des élèves à ce qu’ils réalisent eux-mêmes des actions nouvelles, qu’ils adoptent des comportements plus
appropriés lors de la réalisation des activités.
Si certaines de ces actions sont programmées par les futurs enseignants avant le déroulement de séquence, la
plupart sont improvisées. On peut parler d’actions de régulation à caractère interactif. Ce sont les actions que le
futur enseignant envisage et met en œuvre en regard aux situations contextuelles. Elles ont pour but d’engager
une relation particulière avec les élèves et sollicitent ceux-ci à réagir, à modifier des comportements ou des
attitudes adoptées. Pour avoir observé dans le cadre d’une étude préliminaire à cette recherche les actions
privilégiées de conduite de classe mobilisées par des enseignants d’école primaire (Colsoul 2007), nous constate
également chez les futurs enseignants que les actions menées en relation à la dimension sociale de la classe et à
l’aménagement du code de vie sont les plus souvent mobilisées en tant qu’outils de conduite de classe.

Constatations à partir des données recueillies lors de la deuxième phase du dispositif.
Dans un premier temps, il nous a paru pertinent vu l’ampleur du nombre de données récoltées pour chacun
des cours d’action qui ont fait l’objet des entretiens de structurer rapidement ces corpus d’entretiens autour de
quelques catégories conceptuelles. Les premières lectures des données ont été orientées vers cette structuration
en prenant soin de respecter la chronologie de la réflexion des futurs enseignants puisque cette réflexion était à
même de nous faire comprendre la genèse de l’action mobilisée. Ces lectures ont permis de la sorte de constituer
« une mise en ordre » des données, de donner du relief au corpus d’entretien de chaque séquence et de révéler à
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partir des verbalisations des futurs enseignants une chronologie dans la mise en oeuvre des actions de conduite
de classe en fonction des situations vécues. Cette chronologie implique quatre étapes que l’on peut référer à la
résolution de problème :
L’identification de la situation contraignante ou l’explication de la prise de conscience de la difficulté
rencontrée ; la compréhension de la situation, l’appropriation d’une réalité et prise de position, retour sur les
acquis ; la mise en œuvre de l’action envisagée, la volonté de réagir, de remodeler la situation à partir de
comportements verbaux et non verbaux ; l’appréciation de la situation, appréciation des comportements adoptés
par une nouvelle prise de conscience de la situation.
1. L’identification de la situation contraignante.
A ce stade de l’activité mentale liée à la mise en œuvre de l’action, les futurs enseignants nous parlent de leur
prise de conscience de la difficulté qui émerge, que le fonctionnement prévu et établi est déjà ou est sur le point
de se déréguler. De nombreuses indications dans les corpus recueillis nous permettent de comprendre la
réflexion des futurs enseignants à ce moment de l’élaboration de l’action. Ces indicateurs sont tous les indices
décelés par les futurs enseignants dans l’environnement de la classe. Le fait d’identifier, de repérer, de
sélectionner ce qui attire l’attention du futur enseignant relève de l’activité d’observation et de la prise de
conscience de la mouvance des situations.
Illustration à partir de l’analyse à partir d’un extrait de corpus :
« C’est juste à ce moment que je constitue les groupes, je voulais les mettre par cinq, une fois de plus, ils ne
voulaient pas travailler avec n’importe qui. »
« Ils râlaient, je voyais qu’ils ne travaillaient pas. Ils n’écoutaient plus ce que je disais, ils parlaient avec
leur voisin. »
« C’était très énervant, qu’ils chahutent comme çà, parce qu’on essaye de les motiver en groupe, ça
m’énerve ... »
Dans cet extrait, on constate dans les propos du futur enseignants : des attitudes en relation avec le
groupement et avec la tâche (exprime le refus de coopérer) ; des comportements verbaux et non verbaux qui
attirent son attention ; la prise en compte du comportement non verbal (exprime l’inaction) ; de l’énervement
chez le futur enseignant.
A partir de ces dégagements, une caractérisation de l’identification a été possible. Cette caractérisation
envisage trois dimensions constitutives de la phase d’identification : la perception des indices ; la particularité
des indices (soudains, imprévisibles, liés à une situation particulière) ; un ressenti affectif chez le futur
enseignant qui exprime l’incidence de la situation vécue sur ses affects.
2. La compréhension de la situation.
C’est le moment où le futur enseignant semble s’approprier une réalité qui l’a interpellé. Cette appropriation
exige chez lui de prendre position, de se référer à quelques acquis (par exemple au modèle de gestion préconisé
par son maître de stage). Stratégiquement, cette compréhension suscite un positionnement en vue d’orienter leurs
interventions. Elle les oblige aussi à agir par le fait qu’ils s’attribuent souvent une responsabilité pour le faire.
« Je les avais mis comme ça pour qu’ils travaillent ensemble, mais je voyais que c’était le contraire, comme
certains parlaient et discutaient, les autres ne faisaient plus rien. »
On remarque dans ce cours extrait des particularités dans la phase de compréhension de la situation : d’une
part le futur enseignant évalue l’impact sur les autres élèves, il prend en compte la situation ; il attribue une
signification à la situation qu’il est entrain de vivre, dans ce cas il n’attribue pas de significations externes au
phénomène étudié, l’organisation de la classe n’est pas adéquate et induit des comportements non souhaités ; on
peut encore parler dans ce cas, de particularités attribuées à la difficulté : d’une centration sur la tâche et d’une
centration sur un problème de socialisation ou d’un manque d’habiletés sociales.
3. La mise en œuvre de l’action envisagée.
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La notion de mise en œuvre de l’action constitue une des catégories théoriques principales associée à la
réflexion du futur enseignant dans sa volonté de conduire la classe dans le déroulement prévu de l’activité. Les
actes volontaires mentionnés lors des entretiens sont chargés d’intention. Certaines de ces actions peuvent
comporter la poursuite de résultats envisagés dès le départ de l’activité. Ces actions se traduisent par des
comportements verbaux et non verbaux adaptés à la situation contraignante rencontrée. Ces comportements
peuvent s’expliquer à partir de certaines caractéristiques spécifiques d’une situation à l’autre mais aussi d’un
stagiaire à un autre.
« Je voulais une meilleure ambiance dans la classe pour terminer ma séquence, j’ai expliqué pourquoi
j’avais choisi de les placer comme çà au départ. J’ai demandé le silence et prévenu que je modifiais l’ordre des
groupes juste après l’activité, et aussi que les enfants qui allaient changer de groupe allaient devoir expliquer
dans le nouveau groupe ce qu’ils avaient vu dans le premier. »
Chez ce futur enseignant, il est question de préserver un climat de travail, on remarque dans cette action le
caractère soudain, la volonté de modifier l’organisation et d’impliquer les élèves dans la compréhension de cette
nouvelle action afin qu’ils comprennent l’intérêt de cette stratégie. En termes de caractérisation, on peut
envisager à partir de cette lecture que la phase de mise en œuvre de l’action est conséquente à une situation
originelle ; que les actions sont particulières, en fonction des particularités de la situation ; que les actions sont
imposées, qu’elles peuvent présenter un caractère prémédité, calculé ; que les actions peuvent chercher à
modifier l’organisation en suscitant l’adhésion et la compréhension des élèves, qu’il y a donc un but poursuivi
dans l’action entamée.
4. L’appréciation de l’action mise en œuvre.
Dans la logique d’une perspective de l’action et la cognition située, les éléments extraits des corpus
d’entretien expriment bien que les comportements manifestés dans la mise en œuvre de l’action font l’objet
d’une appréciation au fur et à mesure qu’ils sont adoptés par les futurs enseignants. L’utilisation d’une certaine
procédure est bien orchestrée. Cette procédure se caractérise d’une part par une nouvelle prise d’indices et une
interprétation des activités des élèves dans la classe.
« Les enfants ont mieux travaillé alors dans les groupes, quelques uns ont encore bavardé mais je n’ai plus
entendu râler, j’ai repris mon travail sans problème comme je l’avais prévu. La maître de stage m’a déjà dit de
faire attention dans les groupes pour les placements des élèves ».
Les commentaires du futur enseignant donnent lieu à différents constats : l’apparition de nouveaux
comportements relevés à partir d’indices : les réactions verbales, les attitudes face au travail. Pour apprécier
l’intervention, le futur enseignant relève de nouveaux comportements chez les élèves. Ces nouveaux
comportements vont lui servir d’indicateurs pour juger de son efficacité. C’est alors l’occasion, pour lui,
d’interpréter, d’estimer les attitudes des élèves face à la tâche à accomplir. Dans cette logique de réflexion, le
futur enseignant se positionne et envisage, dans ce cas, la reprise de l’activité où elle a été interrompue. Le futur
enseignant fait aussi allusion ici à l’organisation du maître de stage, au savoir faire que celui-ci a déjà tenté de lui
inculquer. On peut présumer que l’action mise en œuvre sera gage d’une meilleure incorporation de ce savoir
faire chez l’étudiant, qu’elle lui permettra d’enrichir son bagage de connaissances en termes de gestes du métier.

Evolution de la compétence de conduite de classe.
En termes d’évolution de la capacité à produire des actions de conduite de classe, on constate que les futurs
enseignants de dernière année de formation mobilisent plus d’actions que les futurs enseignants de deuxième
année de formation observés. Les observations réalisées au cours des 66 séquences ont permis de répertorier un
total de 1216 actions. La proportion d’action mises en œuvre est de 43.47% chez les futurs enseignants de
deuxième année de formation et de 56.53% chez les étudiants de troisième année de formation. On remarque
aussi que l’accroissement du nombre d’actions se répercute pour chacune des catégories d’actions répertoriées.
Ce fait fonde l’hypothèse de travail, en fonction des difficultés rencontrées dans les activités d’enseignement, les
futurs enseignants mettent en œuvre des actions de conduite de classe en vue d’organiser les activités prévues
dans la classe de stage.
Pour conclure le relevé des données catégorisées au niveau du développement de la pensée des futurs
enseignants, on constate aussi un plus grand nombre d’éléments de réponse qui peuvent expliquer leur cognition
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située. Les énoncés extraits des narrations qui se réfèrent au processus d’identification d’indices verbaux et non
verbaux sont perçus en plus grand nombre par les étudiants de troisième année de formation. De même, ceux-ci
indiquent davantage l’impact de la situation et dénoncent plus facilement la situation qui les affecte. On
remarque que plus de signification est attribuée à la situation et que plus d’actions improvisées sont mises en
œuvre parmi l’échantillon de troisième année de formation. Enfin, les éléments qui caractérisent l’appréciation
de la situation rapportés en plus grand nombre par les futurs enseignants de troisième année de formation permet
encore de conclure à leur enrichissement de connaissances nécessaires pour solutionner les problèmes de
gestion de classe et mesurer les effets des actions entreprises.

5.

Conclusion.

Pour conclure cette étude, il nous semble opportun de revenir à la question posée qui ouvrait sur les actions
de conduite de classe et la capacité des futurs enseignants du primaire à entreprendre de telles actions.
L’éclairage apporté par les récits individuels a documenté le phénomène et illustré la chronologie de pensée des
acteurs interrogés. Le fait de limiter l’étendue de l’étude et d’étudier un certain nombre de gestes de la pratique
professionnelles chez les futurs enseignants à donné également un certain nombre d’enseignements pour la
formation initiale des enseignants du primaire. Ces enseignements se concentrent sur deux plans : l’apport
d’informations dégagées de l’étude des données recueillies et les réflexions suscitées par l’outil méthodologique.
La formalisation de certaines actions et l’explication du caractère contraignant des situations vécues par les
futurs enseignants sont des informations intéressantes mentionnées dans notre étude. La prise de connaissance
peut éclairer les formateurs notamment lors des visites de stage à propos du rôle des activités périphériques à
l’enseignement et mieux cerner les gestes du métier posés par les futurs enseignants. Ces informations peuvent
aussi les aider lors des « débriefings » à nommer précisément ces gestes pour en discuter avec les stagiaires ou
encore faire remarquer la pertinence de leur utilisation. Ces informations importées dans la formation peuvent
être transformées par le processus de didactisation (Rey 2006). Les gestes posés et retenus par les futurs
enseignants passeraient de la culture scolaire à une culture scientifique, transformés au contact des perspectives
théoriques proposées par la formation. Cette transformation contribuerait à la constitution d’une base d’éléments,
de concepts nouveaux destinés à leur tour à expliciter d’autres activités d’enseignement et à enrichir de manière
systématique les interprétations que les futurs enseignants confèrent à leurs activités. La méthodologie utilisée
dans cette recherche en vue de collecter les données recueillies qui consiste à faire revenir sur l’expérience
passée permet, dans une perspective formative, la mise en relief des prises de conscience et des formes
d’ajustement susceptibles d’aider le stagiaire à gérer des tensions entre représentations, valeurs et pratiques
effectives. Elle concoure de la sorte à la construction des compétences pendant la formation initiale en
permettant au futur enseignant d’analyser sa relation à une situation professionnelle qui s’est avérée pour lui
problématique et dont il fait récit. Elle s’accompagne aussi d’un développement de la capacité à structurer la
réflexion , à mieux se cerner, à formuler les gestes accomplis, à se positionner, à tirer des intérprétations.
Si l’espace de formation doit favoriser les aller et retour entre les expériences professionnelles du futur
enseignant et la réflexion cadrée par les formateurs en vue de référer les actions aux modèles proposés dans la
littérature pédagogique, le cadre méthodologique proposé est aussi l’occasion de préparer les futurs enseignants
à un métier sans en masquer les difficultés. Insister sur la dynamique d’une transformation d’une activité
problématique dans le dialogue proposé entre le formateur et le futur enseignant est l’occasion pour les
différents acteurs de comprendre les fondements et de mesurer le potentiel des actions de conduite de classe
mobilisées. En ce sens, la finalité de l’exploitation d’une telle méthodologie touche à un principe éthique qui
fonde la formation des futurs enseignants : aider à la construction d’une identité professionnelle progressivement
assurée et construire des compétences d’ordre relationnel, pédagogique et social en vue de faciliter l’adaptation
aux interactions en classe et plus largement dans la relation aux différents acteurs du système scolaire.
L’intérêt pour la question des situations problématiques qui constituent le cœur du travail réflexif, dans la
méthodologie proposée, prend toute sa mesure dans le contexte actuel où l’on remarque des désaffections des
novices en enseignement dans les premières années de carrière. Le déficit du travail d’ajustement des
représentations et la discordance entre les demandes d’une situation et les ressources disponibles chez
l’enseignant débutant expliqueraient cette désaffection (Rayou et Van Zantem, 2004). Donner l’occasion aux
futurs enseignants de se livrer, avec l’aide du formateur, à une réflexion sur les difficultés rencontrées aussi en
matière de gestion de classe et ne pas seulement s’arrêter sur les questions des didactiques et des disciplines
mérite de retenir l’attention. Il s’agit là, à notre sens, d’une orientation dans le travail de formation qui prend
toute sa place dans la formation initiale parce qu’elle peut justement permettre l’ajustement des représentations

76

Education & Formation – e-294, Octobre 2010

des futurs enseignants par rapport aux pratiques à envisager dans les situations difficiles en l’outillant
progressivement de catégories descriptives et d’analyse.
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