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(…) la réforme de la formation des enseignants au niveau master impose 

plus que jamais une connaissance des terrains d'exercice. Il s’agit également de 

développer un rapport direct et personnel de l’étudiant avec la réalité 

professionnelle du métier de professeur qui doit être assuré progressivement, tout 

au long de la formation initiale à l'université et se poursuivra tout au long de 

l'année de fonctionnaire stagiaire1.



L'exigence d'ancrage de la formation professionnelle des futurs 

professeurs des écoles sur des situations concrètes d'enseignement, les effectifs 

d'étudiants à former, et l'intérêt de diversifier les lieux de stages (en fonction des 

cycles pédagogiques, des zones géographiques, des spécificités socioculturelles, 

etc.), rendent nécessaire la multiplication des terrains susceptibles d'accueillir 

des stagiaires.3





(...) font d'eux des acteurs essentiels de la formation des personnels 

enseignants : en tant qu'experts de la pratique de la classe, de la mise en 

œuvre de la politique éducative d'établissement et de suivi des élèves, de la 

polyvalence de leur métier, ils sont les garants d'une articulation efficace et 

raisonnée entre savoirs théoriques et pratique professionnelle et des relais 

pour faire connaître et diffuser les outils et les ressources institutionnelles.6







« Compte tenu de l’élévation du niveau de recrutement des enseignants, 

il serait indispensable de prévoir une reconnaissance de qualification de tous les 



intervenants auprès des maîtres à un niveau supérieur. La mise en place de 

formations complémentaires au bénéfice des conseillers pédagogiques qui a 

commencé à se mettre en place dans certaines académies sur l’initiative de 

recteurs et dans un cadre universitaire (DESS, master) paraît une excellente 

initiative, d’autant que ces activités peuvent faciliter des démarches de recherche 

pédagogique articulées sur des pratiques réelles de terrain. En d’autres lieux, 

chaque année, les conseillers pédagogiques sont invités à suivre quelques jours 

de formation continue, ce qui constitue également une voie à recommander ».  





1.1. Tuteur et tutorat 

mentoring, conference, conversation, supervision, tutoring 

conseil pédagogique, tutorat, supervision



mentoring supervision



the single placement

the partner placement, 



PDS :

professional development school









pour qu’un métier apparaisse et se développe à partir d’un poste, il 

faudrait, selon Latreille (1980), que trois paramètres soient réunis : existence 

d’une formation spécifique, reconnaissance du métier par autrui et regroupement 

des personnes concernées. Le métier se créerait donc quand des gens d’un même 

domaine se regroupent pour négocier la définition des rôles, des tâches, des 

savoir-faire et connaissances que les candidats au métier doivent développer et 

ce pour sortir de la polyvalence indifférenciée, indistincte (opposition entre 

polyvalence et métier). En effet, un métier « stabilise une spécificité sur le plan 

des activités professionnelles ». Latreille souligne ainsi le grand rôle des groupes 

dans la constitution d’un métier.

1.2. L’entretien de conseil 





puisque je suis désigné comme un bon enseignant, je suis 

d’emblée un bon tuteur 



critical friends



equal partners

puisque je suis désigné comme un bon enseignant, je suis d’emblée un 

bon tuteur 

d’aider



In fine

Les recherches montrent que le tutorat d’enseignants stagiaires est 

aujourd’hui « l’affaire de tous » ou plus précisément l’affaire de communautés 



de pratique dans lesquelles les stagiaires reçoivent le soutien d’un groupe et ont 

l’occasion de construire des significations partagées sur leur propre expérience. 

Les auteurs semblent considérer que tous les acteurs d’une communauté de 

pratique sont susceptibles d’être mentor : un autre stagiaire, le tuteur d’un autre 

stagiaire, le directeur de l’établissement scolaire, un collègue, une équipe 

enseignante, les parents d’élèves et les associations éducatives. Ils parlent de 

staff, de team players, de mentoring team mais également de tutorat informel, 

silencieux, invisible. (Id.) 

1.3. Le développement professionnel



formation 

continue perfectionnement développement pédagogique développement de carrière

évolution professionnelle lifelong learning

L’idée commune qui ressort est que le développement professionnel est 

un processus de changement, de transformation, par lequel les enseignants 

parviennent peu à peu à améliorer leur pratique, à maîtriser leur travail et à se 

sentir à l’aise dans leur pratique.  



Le développement professionnel des enseignants peut être conçu comme 

le franchissement d’une succession d’obstacles et correspondre ainsi aux phases 

identifiées par Boucher et Jenkins (2004). Ces auteurs distinguent une phase 

d’appréhension caractérisée par un sentiment d’insécurité, voire d’inquiétude 

devant les changements à venir ; une phase d’expérimentation qui correspond à 

l’exploration de nouvelles pratiques ; une phase d’appropriation par des 

ajustements nécessaires ; une phase de consolidation ouverte au questionnement 

sur la pertinence de l’activité. (Jorro & Pana-Martin, 2012) 







2.1. Des théories cognitivistes aux théories de l’activité 





2.2. Une définition du développement selon Vygotski et Leontiev 



2.3. L’analyse de l’activité en lien avec cette étude 







4.1. Contexte et participants 



4.1.2.1 Echantillon des participants 

4.1.2.2 Profil des participants 





4.1.2.3 Profil des participants associés 









4.1.6.1 Renforcement du climat de confiance 

4.1.6.2 Mise en œuvre d’un contrat de confidentialité  



4.2. Dispositif de recherche 



verbatim



4.3. Recueil de données 



reflective activity



Que fais-tu ? Pourquoi fais-tu ceci ? 



Est-ce que tu pourrais faire autrement pour… 

? Que voulais tu faire ? Où voulais-tu en venir ? 

Qu’est-ce qui te fait dire que … ? 

Pourquoi as-tu fait le choix pour cet entretien de modifier vos 

places autour de la table ? 

 Qu’est-ce que tu attends quand tu… ? 

Quelle est ton intention lorsque tu dis cela ? 

 Est-ce que tu peux préciser ce que tu dis ? 

Est-ce que tu fais toujours comme cela dans tes entretiens ?



(OC pour observation en classe ; EVC pour enregistrement vidéo en classe ; EC pour 
enregistrement vidéo de l’entretien de conseil ; EAC pour enregistrement vidéo de l’entretien 
de autoconfrontation ; pour enregistrement vidéo de l’entretien de autoconfrontation 

croisée) 

4.4. Traitement des données 

verbatim

verbatim

verbatim



« modifier le démarrage de l’entretien »



[Pour] créer une relation de confiance, [faire en sorte de] valoriser les efforts qui ont été faits, 

[en] donnant un point positif, ou une évolution positive qui s’est fait entre deux visites. 

verbatim

ce que je pense modifier dans 

mes prochains entretiens de conseils



verbatim





Surtout si je n’avais pas été filmé, je ne me serais sans doute pas rendu 

compte qu’elle s’est démobilisée. 



4.5. Validité du traitement des données 



5.1. Le cas de Dorian 

5.1.1.1 Gérer l’organisation spatiale 

« je me suis posé la 

question : côte à côte ou face à face ? » 



Alors, se mettre face-à-face, j’ai l’impression que ça crée une distance. 

D’ailleurs, elle l’a manifestée après l’entretien, en disant que… qu’elle n’osait 

pas forcément poser les questions qu’elle aurait à poser. Par rapport à une … 

supériorité hiérarchique. Je ne sais pas comment elle le ressent… et le fait d’être 

en face, avec la table entre les deux, je crois que ça matérialise cette...euh… 

distance que je ne voulais pas mettre, et qui se retrouve là. Alors, peut-être côte 

à côte, ça favorise peut-être une proximité des échanges. (…) en plus, il y a une 

table ronde. Qu’on se mette l’un à côté de l’autre. Ça pourrait être… (…) pour 

casser cette distance.  

« Et induire, créer un climat plus positif, même dans la façon de se placer dès 

le départ. Je crois que ça c’est…je croyais y avoir réfléchi…et je me rends compte que… » 

« faire en sorte de favoriser une proximité dans les échanges et de se placer en 

tant qu’accompagnant » « ne pas créer de distance ; casser la 

distance, aller dans le même sens » 

J’ai vraiment essayé d’être attentif à ça, et notamment par la façon où 

l’on s’asseyait. Non pas l’un en face de l’autre, mais l’un à côté de l’autre pour 

partager. Il y a plusieurs moments, où ça m’a vraiment frappé, j’avais vraiment 

l’impression d’être dans le partage d’informations, plutôt que dans… presque un 

rôle hiérarchique, quoi.  

5.1.1.2  Démarrer l’entretien 

« une grande expérience d’entretien » 

« Comment avez-vous 

vécu cette matinée ? » « déstabilisé et fait perdre le fil de ce que 

qu’il voulait faire »

« dresser un bilan de la matinée ciblé sur les apprentissages et les apprenants, en 



changeant les questions : ex : "est-ce que la matinée s’est déroulée comme vous l’aviez 

prévu ?" » . « mettre [la PES] à l’aise par rapport à l’entretien, 

en notant vraiment tout ce qui était positif dans la classe » 

« ne pas perdre la collègue, en donnant trop d’éléments positifs »

« qu’elle ne se dise « tout était bien »

« Là, j’ai plutôt choisi de démarrer en 

présentant moi, ce que j’avais trouvé de positif » « en soulignant son travail de 

préparation »

« avec elle une sorte de bilan sur ce que les entretiens avaient permis de faire évoluer » (D4.2). 

« pour démarrer l’entretien »

« pour la mettre en confiance (…) qu’elle se sente à l’aise pour entendre aussi ce 

que…je lui dis »

5.1.1.3 Modifier le déroulement de l’entretien 

« revoir sa manière de mener l’entretien »

Et du coup en prenant le déroulement chronologique de la matinée, j’ai 

vraiment pu relever à différents moments ce qui était intéressant et rester 

vraiment dans une euh, dans le, dans le, dans l’activité qu’elle avait proposée, 

quoi, rester dans le, dans le thème de ce qu’elle proposait. Je trouvais que c’était 

plus facile de construire. 



Les entretiens précédents où j’étais parti vraiment de quelque chose de 

très axé sur les séances, sur les contenus des séances uniquement, et très 

chronologique, et finalement je suis passé à quelque chose de plus ciblé.  

 « la trame de l’entretien s’est clarifiée » « une très 

nette évolution des entretiens »

5.1.1.4 Gérer le déroulement de l’entretien 

« ne pas perdre le fil de l’échange tel 

qu’il était prévu, en ne se laissant pas déstabiliser par les réponses de la PES. » 

« recentrer [le dialogue] sur le fil conducteur préparé, en rebondissant sur ce que dit la PES » 

(D4.10).

5.1.1.5 Conclure l’entretien 

Le temps de bilan avait été très négatif au premier entretien puisqu’on 

n’était pas du tout arrivé à faire ressortir ce que je voulais et qui est mieux 

ressorti la deuxième fois. J’avais vraiment eu ce temps de bilan, qu’on avait 

relevé. 

« essayer de s’attacher pour les prochains à viser quelque chose de moins 

long, voire de carrément de moitié » 



5.1.2.1 Instaurer et entretenir un climat de confiance 

de la conforter dans ce qu’elle fait 

de bien et de créer vraiment un climat d’échange, pas du tout de jugement

« en soulignant les 

éléments positifs et les efforts qui ont été faits par rapport aux conseils de l’entretien 

précédent. » « valorisant », « en donnant un point positif, ou une évolution positive 

qui s’est faite entre deux visites » 

Premier entretien j’étais vraiment sensibilité à ses changements 

d’attitude par rapport aux remarques plutôt de critiques que je pouvais faire. J’ai 

vraiment donc, attaché beaucoup d’importances à valoriser ce qui était positif 

dans ce qu’elle faisait. 

« que la relation de confiance est 

primordiale, indispensable » « accompagnateur 

pédagogique » « en restant à l’écoute de la PES » « accompagner son malaise »

« essayer de dissiper la source de tension »

« créant un espace où l’autre participe plus à la 

réflexion » « sensible aux changements d’attitude par rapport 

aux remarques » 

5.1.2.2 Rassurer la PES 

« la 

mettre à l’aise par rapport à l’entretien » « encourager 



les jeunes collègues dans leurs débuts [de carrière] » « pour pouvoir travailler 

avec la PES »

« conforter » « d’aller dans son sens »

« valoriser, même s’il y a des choses à revoir » « dynamiser et remotiver »

« ne pas être trop négatif »

« en n’ayant pas de 

façon abrupte de dire les choses (…), en ne faisant pas de remarque qui peut être interprétée 

de manière négative » « se mettre à sa place, de comprendre quelles étaient 

ses intentions » « ne rien dire »

« en faisant des petites relances »

« de donner une masse de points négatifs qui s’abattraient sur elle » 

« ne pas pointer que des choses qu’elle aurait pu ou dû concevoir autrement »

« à l’écoute et réceptive »

5.1.2.3 Prendre davantage en compte ce que pense la PES 

« davantage prendre en compte 

ce que pense la PES » « ça traduit des 

intentions qu’elle avait par rapport à la séance »

« balayer sa réponse »

« lui laisser le 

droit de pas être d’accord ou de se justifier »

Si je me rends compte qu’elle n’est pas à l’aise, comment je pourrais 

réagir ? Lui demander tout simplement : ce qui la met mal à l’aise, comment…si 

elle est d’accord avec ce que je lui dis, comment elle perçoit ce que je lui dis. 

Mais simplement ne pas se placer en juge, je n’aime pas trop ce mot, mais c’est 

ça, ça peut déjà la mettre plus à l’aise.  

« plus à l’écoute du ressenti des collègues 

stagiaires et ne pas donner son sentiment par rapport à ce qui a été fait » (D1.22). 



5.1.2.4 Gérer la relation de tutorat 

« Lors du premier entretien je me suis rendu compte que 

j’étais très magistral » (D4.6).

« favoriser l’échange et la co-construction »

« dans le partage d’informations plutôt que dans un rôle « hiérarchique »

« construit avec elle » « vise un accompagnement avec échange entre 

pairs » 

Les points positifs : je me suis senti plus à l’aise et, en regardant, plus 

intéressant à construire les séances avec elle. Ça [la co-construction], ça a 

énormément évolué. Déjà entre le premier et le deuxième entretien. Et là encore 

davantage : c’était vraiment co-construit. 

« devenir modélisant »



5.1.3.1 Répondre aux préoccupations de la PES 

« un réel besoin d’en parler »

« sentir bien dans sa classe »

Ce dont je prends vraiment conscience aujourd’hui, c’est que euh, c’est 

qu’à certains moments elle exprime des choses qui sont difficiles pour elle, des 

questions pour elle et que, même si pour moi c’est clair qu’à un moment donné il 

faut en parler, je ne réponds pas immédiatement. Donc je pense qu’à l’avenir, il 

faudra que je m’attache vraiment à lui faire comprendre que j’ai entendu et y 

apporter une réponse. Voilà, différer peut-être mon objectif immédiat et 

m’attacher à répondre à ça.

« prendre dix minutes ou 

un quart d’heure pour faire le point là-dessus »

5.1.3.2  Cibler les objectifs de l’entretien 

« essayer 

de découper davantage les séances plutôt que d’en parler de manière globale »

« cibler un moment précis d’une des séances d’apprentissage » « cibler 

davantage certains moments très représentatifs de ce qui a été fait » 

« tirer un bilan de chaque apprentissage et de rejoindre les deux objectifs qu’il s’était fixés »



« prendre 

ses notes en essayant d’imaginer comment…vers quoi il voudrait l’amener à réfléchir

« prise de notes, c’était plus un… un compte rendu, un déroulé de 

la matinée. Et il n’y avait pas d’analyse dedans ou très peu » 

« des 

solutions concrètes, des pistes de réflexions, des outils, des commentaires. » 

« évacué tout ce qui n’apporte rien d’essentiel à la pratique de classe » 

Je me suis trouvé assez habile dans les questions qui l’ont amenée à 

réfléchir sur l’organisation. » « finalement je suis passé à quelque chose de plus 

ciblé »

5.1.4.1 Observer les gestes de communication 

« moins 

souriante, moins expressive (…) elle ne note plus » « lui en a trop dit » 

« avoir vraiment ces quelques critères à l’esprit »

« tenir compte de ses réactions »

J’ai été assez attentif à ses réactions et je n’ai pas senti de démobilisation 

ni de démotivation sur toute la longueur de l’entretien…je trouve euh…qu’elle 

garde le sourire, elle validait vraiment les différents échanges et propositions qui 

sont faites. Elle continue à prendre des notes, à vraiment s’impliquer. 



Et puis tenir compte de ses réactions. Ah…ça j’ai vraiment été sensibilisé 

au premier visionnage, où on voyait le moral décliner, le deuxième, où c’était un 

peu plus en dents de scie et là je trouve qu’on arrive à maintenir une attention 

et…un état positif. 

« le fait qu’elle 

décrochait que, qu’elle avait du mal à adhérer à ce que je disais »

« j’ai noté hein : regard dans le vide, plus un mot » 

« elle ne suit pas le raisonnement vers lequel il va »

5.1.4.2 Etre plus clair 

« en ayant une idée claire de comment amener la chose » 

« ciblant davantage et en organisant ses notes différemment »

Et de l’écrire ça a, je pense que ça a, enfin pour elle c’était beaucoup 

plus clair, ce que, de l’avoir écrit, je me souviens bien de ce que j’avais écrit, j’ai 

écrit quatre opérations l’une à côté de l’autre et elle d’un seul coup, « ben oui, 

ça fait beaucoup ». 



5.1.4.3 Laisser du temps à la PES 

5.1.5.1 Rester sur du factuel  

« faire évoluer les pratiques »

« si la matinée ou la 

séance s’est déroulée comme elle l’a prévue, (…) si les élèves sont parvenus aux objectifs 

qu’elle s’était fixés

« A chaque fois, on sent bien à travers la conduite de l’entretien, 

effectivement cette idée de rester sur le factuel »

« lui faire voir les 

choses différemment et repartir sur du factuel » « d’avoir recours à 

une autoconfrontation de la séance qui a eu lieu en classe » 

5.1.5.2 Faire faire un constat à la PES 

en lui demandant quelles étaient ses intentions, en la faisant se prononcer sur 

ce que les enfants ont appris » (D1.20)). « faire émerger chez elle une conception 

juste de ses pratiques » « l’aider à se rendre compte et à tirer des conclusions 

par elle-même » essayer de cibler un des temps 

d’apprentissage, une des tâches proposées » « créer un échange constructif »



« vers quelque chose de plus 

construit »

«

« ensuite aller assez loin, dans la construction des étapes à mettre en place »

Ce temps-là, c’est vraiment, si j’avais dû retenir un moment de tout 

l’entretien, pour moi, en exemple pour les prochains, je crois que ce moment était 

assez (…) parlant, et puis euh. (Rire). Je ne sais pas si c’est forcément bien, mais 

en tout cas représentatif de ce que je voulais faire. 

Oui. Tout à fait. A un moment, je m’appuie sur un schéma, je reviens sur 

la disposition spatiale, la place qu’on occupe : là on est vraiment dans le 

partage : avec les documents que je peux lui montrer. Donc, ce sont des éléments 

dont on a discuté les fois dernières, que je n’arrive pas encore à mettre 

systématiquement en place, c’est pas encore des réflexes, mais… que j’utilise plus 

fréquemment dans cet entretien que dans le précédent et encore que dans le 

premier.   

« faire en sorte de 

construire avec [la PES], en n’allant pas trop vite, en ne donnant pas son avis et en ne donnant 

pas la réponse à sa place. » 

5.2. Le cas de Fanny 



5.2.1.1 Démarrer l’entretien 

« réussir à cibler à tout prix quelques questions qui lui permettent de donner son ressenti »

« [Alors] que là, il est beaucoup plus efficace, parce que je prépare le fait qu’ensuite elle va 

pouvoir s’exprimer, mais sur deux axes déjà identifiés »

« cibler les axes identifiés et [traiter] les préoccupations en 

trouvant un juste équilibre »

« rajouter 



les points positifs »

« en illustrant avec quelque chose qui se passe bien dans 

sa classe pour que vraiment ça la touche au fond d’elle »

« c’était 

la première fois que je, je revenais un peu aux conseils de la fois précédente »

5.2.1.2 Gérer le temps d’entretien 

« différer les apports et les pistes de 

recherches, en ne donnant qu’une ou deux pistes »

« se préparer à 

l’épreuve d’admission » « en essayant de tenir 

l’ensemble en trente minutes » « rendre 

l’introduction beaucoup plus efficace, en [proposant] un questionnement, non pas lié au 

ressenti de la PES, au sens large, mais en [proposant] un questionnement axé vers les deux 

axes de travail isolés et identifiés »

« beaucoup de mal à conclure »

« conclure une bonne 

fois, en ne rebondissant pas sur un nouvel entretien et en étant plus explicite dans l’énoncé de 

ses axes de travail » 

J’ai pris en compte…la durée. Dans le cadre de la préparation du 

CAFIPEMF, je me suis dit : cette fois-ci, il faut absolument que je tienne en une 

demi-heure maximum. Donc, du fait de devoir tenir en une demi-heure, j’ai dû 

cibler davantage. 



5.2.1.3 Faire des transitions et les améliorer  

« réduire le temps d’observation à une 

seule séance » « en reformulant avec ses mots puis en requestionnant si jamais sa 

synthèse pose encore question »

« ça (la transition) c’est bien (…). C’est pas forcément le plus 

habile, mais c’est efficace »

« éviter que la PES n’oublie le premier point » « des micro-synthèses 

entre chaque point » « petites synthèses intermédiaires » « pour ne 

pas mettre la PES en difficulté » « pour lui permettre de resynthétiser ses idées »

« accompagne la PES en lui donnant des 

indices pour retrouver les pistes de travail »

Il me semble que c’est ce je m’étais dit à la suite du deuxième entretien, 

c’est que je voulais faire des micro-synthèses entre chaque point, parce que 

quand on synthétisait à la fin de l’entretien, elle avait oublié un p’tit peu le 

premier point. 

5.2.1.4 Conclure l’entretien 

« voilà ça c’est un souci que j’ai 

pour l’instant, c’est de réussir à clore, un entretien, de dire "voilà c’est fini" »

« d’apprendre à conclure. Terminer une fois que j’ai 

fait le bilan, m’arrêter, remercier et puis éventuellement juste parler calendrier »

« trop abrupte, en disant "on va s’arrêter là" »

« ce que j’avais isolé la dernière fois, c’était ma difficulté à conclure. Alors 

voulant tellement conclure (rire), je trouve un peu abrupte »

« souhaiterait trouver une formulation plus souple et plus douce, du type : "notre réflexion 

commune, ou notre entretien va se terminer" »

« s’assurer que ce qu’elle a voulu faire passer [à la PES], a été compris »



 Que ce soit bien, que ce soit bien elle, avec ses mots, qui me dise ce 

qu’elle a compris de (enfin, c’est un acte de communication, hein) ce que j’ai 

voulu lui exprimer. 

« compenser d’oublier de donner les points positifs au début »

« réappuyé [en fin d’entretien] sur le contenu positif de l’entretien, en posant la 

question, "qu’est-ce que vous avez gardé ?" »

« garder ce retour »

5.2.2.1 Impliquer la PES dans l’entretien 

« faire participer la PES, pour que ce soit un 

échange » 

5.2.2.2 Avoir de l’empathie et encourager la PES 



Pour moi c’est vraiment une erreur, honnêtement (…) je suis vraiment 

très confuse. Je me trouve excessivement égoïste en fait, parce que je me dis 

« voilà, je suis dans mes préoccupations, là il faut que je trouve mes axes de 

travail, euh, je prépare mon entretien et j’oublie, je l’ai oubliée je l’ai oubliée en 

route, dans ce cas elle doit être encouragée. 

5.2.2.3 Rassurer la PES 

« la rassurer en lui disant des 

choses qui vont bien » 

« ne pas faire peur à la PES et rendre ses conseils accessibles »

Répondre aux préoccupations de la PES 

« je vais y revenir »

« ne pas laisser la PES sans réponse » 

« ne pas diluer l’entretien dans les préoccupations »

« d’avancer dans l’entretien »

« Je trouve que quand je le faisais euh en début [d’entretien], voilà ça, ça n’avançait 



plus et puis on, elle gardait ça en tête »

« j’ai l’impression qu’il y a quand même un enjeu de formation certes, 

mais il y a un enjeu de certification » « rend les compétences 

institutionnelles explicites, en mettant en rapport les commentaires [faits durant l’entretien] 

avec les compétences »

5.2.4.1 Réaliser des gestes de communication 

Ce qui me gênait encore là-dedans c’est que je trouve, ça c’est pareil, 

c’est juste une remarque, de la façon dont je parle et j’ai souvent tendance à 

terminer mes phrases, en baissant la voix, alors que bien souvent le contenu 

important était dans la fin de phrase et je fais ça à chaque fois que je ne suis pas 

tout à fait sûre du concept que j’utilise. C’est-à-dire, je, je voudrais lui passer 

une idée mais ma, c’est un petit peu flou pour moi, alors j’ose pas trop m’appuyer 

alors je le glisse un petit peu comme ça, mais j’insiste pas. Donc j’avais noté, je 

ne me souviens plus exactement sur les (vide) oui j’avais noté ça : "beaucoup de 

phrases non terminées et puis plein de phrases qui s’abaissent". 

« en regardant son stylo et son cahier avec insistance »



« entende vraiment ce qu’il y a de bien » « faire passer 

une attitude positive »

« en prenant le temps de ralentir et en cherchant un geste de la main »

« absolument éviter de poser des questions rhétoriques 

5.2.4.2 Etre plus clair 

Donc c’est bien que c’est quelque chose qui, que je fais souvent, partir 

un peu dans tous les sens et ça ne lui permet pas de savoir exactement quand je 

pars [de la visite de classe], « voilà les choses qu’il faut que je fasse ». 

« d’être plus synthétique » « reformuler »

« en disant dès le début ce qu’elle[Fanny] a en tête »

« pour 

éviter qu’elle ne soit perdue en fin d’entretien »



J’ai l’impression que, que j’avais un plan plus clair et que j’espère ça a 

pu être plus clair pour elle. 

5.2.4.3 Organiser ses notes 

Je ne suis pas encore assez efficace sur ma prise de note, pour me 

permettre d’avoir un entretien plus fluide, sans rompre le contact visuel. Voilà, 

c’est ça que j’ai essayé de faire depuis. 



5.2.5.1 Lier les visites 

« qu’est-ce qu’on a dit la dernière fois ? » « est-ce que cela a progressé ? » 

5.2.5.2 Construire un enseignant réflexif 

« construire un 

praticien réflexif »

« la faire avancer en lui faisant prendre conscience qu’elle a tout pour réussir » 

« fait analyser [à Béa] son activité fine d’enseignante »

« insistant davantage sur des conseils qui soit plus généralisables »

« mobiliser une autre fois »

« se remet à l’échelle de la PES » « qu’il 

y a plein de choses qu’elle ne connait pas »

« rendre les objectifs de l’entretien 

explicites pour la PES, en annonçant ce qui sera développé dans les objectifs »



5.2.5.3 Donner une aide concrète 

« de donner une aide 

concrète »

5.2.5.4 Respecter une cohérence de formation 

« veille à ce que le conseil qui a été 

donné par quelqu’un d’autre ne reçoive pas un contre-conseil le lendemain »

Etre un tuteur efficace 

Maintenant, je pense être beaucoup plus efficace, cibler d’avantage et 

effectivement avoir un gain de temps, une efficacité. 



5.3. Analyse comparée des préoccupations des deux tuteurs débutants 

dans la pratique de l’entretien de conseil et de leur développement 

professionnel 



« n’a pas une grande expérience d’entretien »

« efficace »

« sans en donner trop ».

« d’oublier de donner les points positifs au début »

mais sur deux axes déjà identifiés ». 



« Qu’est-ce que vous en avez 

gardé ? »

« de poser les questions qu’elle aurait à poser, par rapport à une 

supériorité hiérarchique »

« un réel besoin d’en parler » « qu’à un 

moment, il faut en parler » « ne pas laisser la PES sans réponse »

« à lui faire comprendre qu’il l’a entendu et à lui apporter 

une réponse »

« ne pas s’en être sortie dans ses 

notes ». 

« d’être plus synthétique » « reformuler »









5.4. La contribution du support vidéo dans le développement 

professionnel du tuteur débutant 



« je me suis rendu compte … en voyant… »

« surtout si je n’avais pas été filmé, je ne me serais sans doute pas rendu 

compte » « j’en prends conscience maintenant même, en revisionnant »

« mais quand je regarde l’ensemble de la vidéo » « Maintenant ce qui 

me gêne aussi là-dessus à re-regarder, c’est que » « ce que je trouve… en 

revoyant… » « maintenant que je la vois faire »

Extrait de l’EAC du 02/01/17, UA D2.13 : 

Si… dans le premier entretien j’avais dit « vous ferez attention à ce point-

là et à ce point-là… » et surtout si je n’avais pas été filmé, je ne me serais sans 

doute pas rendu compte qu’elle s’est démobilisée. Et là, qu’elle puisse le dire, 

c’était un signe qu’elle, qu’elle validait aussi l’entretien. 

Et puis tenir compte de ses réactions. Ah…ça j’ai vraiment été sensibilisé 

au premier visionnage, où on voyait le moral décliner, le deuxième, où c’était un 

peu plus en dents de scie et là je trouve qu’on arrive à maintenir une attention 

et…un état positif, quoi. 

Mais encore une fois, je n’aurais pas là, par exemple, je n’aurais pas 

réalisé que ce moment était important pour elle, si je n’avais pas revu cet extrait 

vidéo.

Mais là c’est marrant, elle a quand même une stratégie évidente 

maintenant que je la vois faire. Elle euh, on a l’impression que, je viens d’un peu 

de la gronder « attention vous n’avez pas fait de sciences » et là elle me parle de 

grandeur et de mesure « est-ce que... ? ». Enfin elle essaie de, de détourner, oui 

de détourner par une autre question « Est-ce que je peux… ? » 



« j’étais pas capable de dire pourquoi… et en regardant la vidéo, c’était beaucoup 

plus clair » « j’ai senti pendant l’entretien…et en regardant la vidéo je 

comprends pourquoi » « immédiatement après coup, j’ai pas eu le 

sentiment…et en me regardant, je me rends compte… »

 J’ai senti pendant l’entretien…j’ai vraiment eu un… j’étais pas à 

l’aise…j’ai eu le sentiment qu’elle avait vraiment mal vécu l’entretien et en 

regardant la vidéo, je comprends pourquoi. C’est… Ouais, je comprends, qu’il y 

a pu avoir un malaise.  

« on le voit » « là, on voit que » « je constate 

vraiment que » « en revoyant, je sais que »

En revoyant la fin de la vidéo, je…je sais que je n’ai pas fait de bilan de 

l’entretien.

On la voit se détendre, hein. Mais moi je trouve qu’on la voit se détendre. 

Elle dit au début « non, non, c’est bon, c’est pas la peine », puis finalement on la 

voit, elle sourit et elle hoche la tête, elle se réavance un p’tit peu, elle dit « oui, 

oui, j’ai trouvé aussi », enfin on la voit se détendre. 

« je ne l’avais pas vu » « pour l’avoir 

visionné…de voir à quel point » « c’est clair, j’ai noté… » « me 

marque »



Là c’est marrant, parce que me marque quand même un manque de, de 

visuel, de regard. On se regarde assez peu. 



6.1. Le développement professionnel des tuteurs débutants par le sens et 

l’efficience



« pour ne pas la laisser sans réponse » à

postériori « elle n’avançait plus et que la PES gardait ça en 

tête » « pour avancer dans l’entretien »

« différer les préoccupations de la PES »

« pour avoir plus une relation de confiance avec la PES »

6.2. L’entretien d’autoconfrontation au service du développement 

professionnel des tuteurs débutants 



« l’idée de se faire filmer et d’avoir un regard critique sur sa pratique 

n’était pas des plus agréables », 





in-group





Le conseil 

en formation Regards pluriels

Mentorat et tutorat dans la formation des enseignants

Recherche et formation

L’approbation par des futurs formateurs d’enseignants 

d’une démarche d’accompagnement réflexif : analyse critique des critères d’évaluation

Le conseil en formation Regards pluriels

Analyse du développement du pouvoir d'agir d'enseignants confrontés au 

risque de décrochage scolaire : Étude de cas en classe de sixième de collège

Recherche et formation

Recherche et formation

Analyse

du travail et formation dans les métiers de l’éducation

Perspectives interdisciplinaires sur le travail 

et la santé

Pratiques psychologiques



Le développement professionnel, un enrichissement 

pour toute la profession enseignante

Travail et formation en éducation

Formation et pratiques d’enseignement en 

question,

L’organisation pédagogique des 

circonscriptions de l’enseignement primaire

Analyse de l’activité de formateurs d’enseignants novices en 

situation de formation au travail : entre faire apprendre et aider à se développer

Les débuts dans le métier enseignant

Former les 

enseignants au XXIe siècle, Établissement formateur et vidéoformation

Travail et formation en éducation



Revue française de pédagogie

Former les enseignants au XXIe siècle, Établissement formateur et 

vidéoformation

Education et 

didactique

Quels savoirs utiles aux formateurs ?

Outiller les formateurs pour les aider à mieux accompagner les 

enseignants

Guide du formateur 1er degré

Recherches et éducations,

Apprendre à enseigner

Recherche et formation

. Cahiers Pédagogiques



Former les enseignants au XXIe siècle, 

Établissement formateur et vidéoformation

Recherche et formation

Le conseil en formation Regards pluriels.

Analyse du travail et formation dans les 

métiers de l’éducation

Analyse du développement de l’activité professionnelle par le sens et par 

l’efficience : l’impact de la situation tutorale sur le pouvoir d’agir de trois enseignants 

débutants.

Revue française de pédagogie

Analyse de pratiques : expérience et 

gestes professionnels

Revue des sciences de l’éducation

Recherche et formation



Travail et formation en éducation

Former les enseignants au XXIe siècle, Établissement formateur et 

vidéoformation

Former les enseignants au XXIe siècle, 

Établissement formateur et vidéoformation

Formation et 

pratiques d’enseignement en questions

Une analyse de l’activité de conseil pédagogique au service de la 

formation de formateurs

Revue d’anthropologie des 

connaissances

Former les enseignants au XXIe siècle, Établissement formateur et vidéoformation

Santé publique, 

Savoirs,



Revue des sciences de l’éducation

L’entretien d’explicitation

Mind in society : the development of higher mental proces

Auto et allo-confrontation

Le tutorat, enjeux, spécificités et pistes pour la formation

Analyser l’activité enseignante, des outils méthodologiques et 

théoriques pour l’intervention et la formation

Analyser l’activité enseignante, des outils méthodologiques et théoriques pour l’intervention et 

la formation

Analyse du façonnage de l'identité professionnelle des enseignants 

d'école primaire en formation initiale




