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« Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change. » 

Brené Brown

Avertissement

Cette analyse a été réalisée d’après un corpus de textes dont les données ont été récoltées

soigneusement, durant plusieurs mois. Il se peut toutefois que quelques éléments nous aient

échappés, étant donné que la rédaction de ce travail de recherche a été réalisée à un moment

défni. 
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1 Introduction 

Pour réaliser ce travail de recherche sur les savoirs explicites et implicites, nous avons décidé

de  récolter  nos  données  sur  les  référents  dans  les  métatextes  des  étudiant.e.s  (savoirs

théoriques, savoirs pratiques, opinions, doxas, cf. 3.1.2 Les référents et 9 Index des notions).

Ces futur.e.s enseignant.e.s ont en effet une tâche réfexive importante à mener, tout au long

des  trois  années  de  formation  qui  mènent  au  diplôme  d’enseignant.e  primaire.  Cette

compétence  à  acquérir  est  primordiale,  car  elle  est  la  garante  d’un.e  enseignant.e  qui

s’interroge  sur  son  enseignement,  dans  le  but  d’améliorer  sans  relâche  ce  que  les  élèves

apprennent. Cette réfexivité nous est enseignée au moyen d’un dispositif HEP, le séminaire

d’intégration, dont nous détaillons les caractéristiques dans les paragraphes qui suivent.

1.1 La formation d’enseignant.e.s primaire

La formation en alternance du Bachelor en enseignement préscolaire et primaire allie études

universitaires et stages pratiques sur le terrain. Cela nous conduit à devenir enseignant.e au

primaire, avec une spécialisation en cycle un ou en cycle deux. Durant cette formation, nous

prenons part à quarante modules semestriels répartis pendant trois années, à temps complet :

des modules didactiques (la didactique du français,  des mathématiques,  de  l’allemand,  la

didactique de l’éducation physique et sportive… ), des modules transversaux (la pédagogie

spécialisée, le genre et l’interculture… ), des modules de gestion de classe (gestion des élèves

et collaboration entre collègues), des modules de psychologie de l’enseignement (les courants

de la psychologie de l’éducation, les manuels et consignes, la régulation de l’apprentissage et

les évaluations) et le séminaire d’intégration. 

Parallèlement,  nous réalisons nos stages pratiques en tant qu’enseignant.e.s-stagiaires  dans

des classes d’école, de manière graduelle et sous la supervision de praticien.ne.s-formateur-

trice.s (nos maitre.sse.s de stage, des enseignant.e.s titulaires qui prennent en charge notre

formation pratique). 

1.2 Le module d’intégration

Et  nous  bénéfcions  aussi  d’un  module  d’intégration,  l’unique  module  dont  les  cours  et

séminaires se répartissent durant les six semestres de la formation, sous la supervision du.de

la même formateur.trice HEP.  C’est un module qui nous permet d’intégrer  les notions que

l’on nous enseigne à la HEP et de faire des liens entre savoirs théoriques (les notions et

références scientifques qui nous sont enseignés) et savoirs pratiques (ce que nous vivons en

stage et ce que nous en retirons, grâce à notre pratique d’écriture dans notre journal de bord).

Et c’est aussi dans ce séminaire que nous pouvons développer des relations interpersonnelles
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approfondies avec les quinze autres étudiant.e.s du groupe que nous côtoyons durant les trois

années du Bachelor (cf. 8.5 Processus du séminaire d’intégration).

Le principal travail d’étude du module  d’intégration est d’écrire quinze  pièce-notes et trois

métatextes, cela sur la base des écrits réalisés dans le journal de bord ou de ce que nous vivons

en stage ou ailleurs durant nos études (cela peut être des questionnements sur nos leçons aux

élèves, à propos d’entretiens avec nos praticien.ne.s-formateur-trice.s - prafos -, sur les bilans

de  stage  rédigés  par  nos  formateur.trice.s  ou  encore  sur  les  analyses  de  pratiques

professionnelles réalisées en séminaire d’intégration…).

1.3 Les savoirs explicites et implicites dans les métatextes

Nous avons acquis notre corpus de données d’études grâce à ce module d’intégration. Par

l’analyse  croisée  des  référents,  modalisations  et  énonciation,  nous  nous  penchons  sur

l’application  des  consignes  des  métatextes  pour  défnir  les  types  de  savoirs  sur  lesquels

l’étudiant.e prend appui dans ses bilans de formation ainsi que la posture qu’il.elle adopte.

Connaitre les caractéristiques des savoirs que l’on évoque est-il important pour la construction

de notre identité professionnelle de futur.e enseignant.e ? Nous tentons d’y répondre dans ce

travail de recherche.

2 Problème professionnel 

L’enseignement  est  une  profession  extrêmement  réglementée,  particulièrement  au  niveau

éthique et déontologique.  Bien qu’il existe des lois3,  codes4,  règlements (propres à chaque

établissement  scolaire)  et  plans  d’études  écrits5,  les  prescriptions  sont  le  plus  souvent  de

l’ordre du non-dit. Nous cherchons à défnir ces normes implicites (cf. 3.1.6 La ou les normes

et 9 Index des notions). 

Nous bénéfcions de quelques cours et séminaires sur l’éthique et la déontologie, le but étant

de  nous  faire  comprendre  que les  règles  publiées  dans  nos  lois,  codes  de déontologie  et

règlements sont certes importants, mais qu’il faut s’adapter en les utilisant à bon escient, de

manière à travailler en harmonie avec les élèves et leurs parents.

Nous  abordons  aussi  les  normes  de  manière  transversale,  lors  des  cours  du  module

« enseignement, apprentissage et évaluation », où l’on nous incite à nous poser des questions

à propos de nos visions de départ. 

3 La Loi sur l’enseignement obligatoire LEO (canton de Vaud),  
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/LEO_Version_adopt
%C3%A9e_GC.pdf 

4 Le code de déontologie du Syndicat des enseignants romands SER, http://www.le-ser.ch/content/le-code-de-
d%C3%A9ontologie 

5 Le Plan d’études romand PER, http://www.plandetudes.ch/per 
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Ainsi,  si l’enseignant.e travaille avec des règles prescrites,  une partie non négligeable des

normes auxquelles il.elle se réfère reste implicite. Notre intérêt dans cette recherche est triple :

défnir  les  référents  utilisés,  repérer  les  normes  et  les  mettre  en  relation  avec  la  posture

professionnelle de l’enseignant.e (cf 3.1.5 Les postures).

2.1 Thèmes clés 

Normes,  référents  (savoirs  explicites  et  implicites),  pratique  réfexive,  formation  des

enseignant.e.s.

3 Problématique

Nous  cherchons  à  défnir  comment  les  référents  (cf.  3.1.2)  permettent  aux  étudiant.e.s

d’évoluer ou pas dans leur pratique d’analyse professionnelle. Ceci nous donnera la possibilité

de vérifer si l’apprentissage est bien le moteur du développement  (Vygotski, 1997) dans la

formation des enseignant.e.s.

3.1 Cadre théorique 

Pour mettre  à jour  les données des étudiant.e.s  nécessaires  à notre  recherche,  nous avons

choisi  d’analyser  leurs  métatextes,  des  textes  réfexifs  produits  chaque fn d’année.  Nous

utiliserons  trois  systèmes  d’analyse :  la  prise  en  charge  énonciative  (je,  me,  nous...),  les

référents  (savoirs  théoriques,  savoirs  pratiques,  opinions,  doxas)  et  les  modalisations

(logiques, déontiques, appréciatives, pragmatiques). Ces analyses croisées nous permettront

de défnir des catégories d’étudiant.e pour en apprécier la pratique professionnelle et défnir

leur posture.

3.1.1 Le métatexte

A  la  fois  texte  réfexif  et  bilan,  le  métatexte  nous  permet  de  mettre  en  exergue  les

apprentissages marquants que nous avons réalisés durant la formation. 

C’est en partie grâce aux pièces-notes  et  métatextes que nous réféchissons à propos de nos

gestes professionnels d’enseignant.e (par exemple, réaliser une planifcation de leçon à court,

moyen  et  long  terme,  préparer  une  introduction  concrète,  prévoir  des  tests  formatifs  et

certifcatifs, utiliser un langage adéquat, construire la connaissance selon des étapes…). Ainsi,

notre regard sur la profession se transforme et passe progressivement du « faire faire » aux

questionnements à propos des processus cognitifs, affectifs et métacognitifs qui apparaissent

durant  chaque  apprentissage.  C’est  donc  en  faisant  des  liens  entre  notions  théoriques  et

savoirs pratiques  de l’expérience que nous comprenons que nous apprenons,  ce que nous
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apprenons, comment nous l’apprenons et pourquoi nous l’apprenons  (Downing & Fijalkow,

1984).

Le métatexte, « … un texte de synthèse qui, à partir d’expériences vécues en stage, à la HEP

lors d’un cours ou autre,  va tenter  de lier  théorie  et  pratique professionnelle. »  (Tschopp,

2015) représente donc un aspect, un travail ainsi qu’un produit central de notre formation de

futur.e enseignant.e. Nous en écrivons un par année, à la fn de chaque année scolaire, pour

une  sorte  de  bilan  de  notre  parcours  et  de  nos  apprentissages.  Il  est  adressé  à  notre

formateur.trice  du  séminaire  d’intégration.  C’est  un  texte  certifcatif  qui  nous  permet

d’accéder  à  l’année  de  formation  suivante.  En  faisant  un  résumé  de  notre  parcours  de

formation, cela nous permet de construire notre compréhension de notre progression et d’y

réféchir pour défnir nos points forts et nos points d’efforts afn d’y remédier.  

Pour réaliser ces métatextes, les consignes sont précises : il nous est demandé d’écrire quatre

pages  sur  notre  expérience  d’enseignant.e  en  formation,  à  partir  d’extraits  datés  de  notre

journal  de  bord,  en  les  reliant  avec  des  références  théoriques  (voir  les  consignes  des

métatextes, que nous avons reprises sous la forme de tableau, en annexe 8.7). Les consignes
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représentent souvent plusieurs pages à elles seules. Il est ainsi important de s’y référer pour

écrire nos métatextes et répondre à toutes les attentes. 

3.1.2 Les référents

Pour mieux comprendre les normes qui sous-tendent la réfexion et la formation des futur.e.s

enseignant.e.s,  nous  avons  cherché  à  identifer  les  savoirs  auxquels  il.elle.s  adossent  leur

discours.  Ces  référents  sont  les  indications  des  savoirs  précis  auxquels  se  rapportent  les

discours des étudiant.e.s.  Selon  Vanhulle  (2009), ils peuvent être de différentes natures et

provenir de sources variées:  théoriques, issus de la recherche et stabilisés dans des textes ;

institutionnels et  inscrits  dans  les  textes  prescriptifs ;  informels,  issus  du contact  avec les

enseignant.e.s du terrain. 

Avec  Clerc  (2013),  nous  retiendrons  quatre  types  de  savoirs  auxquels  se  réfèrent  les

étudiant.e.s dans les écrits.

Les savoirs  théoriques qui proviennent des recherches d’auteur.e.s et que l’on cite dans son

discours pour appuyer une réfexion, ou que l’on a acquis grâce aux enseignements suivis à la

HEP, ou encore des liens au référentiel de compétences de la formation des enseignant.e.s

(HEP Vaud, 2004).

Les  savoirs  pratiques sont  des  savoirs  acquis  par  l’expérience  d’un  stage,  auprès  d’un.e

praticien.ne-formateur.trice ou au cours d’une discussion entre pairs et que l’on utilise pour

renforcer une réfexion ou pour exprimer son désaccord. 

Les  opinions mettent  l’accent  sur des idées  personnelles  initiales  (Clerc,  2013),  ainsi  que

construites et intégrées, sur la base de références théoriques ou pratiques. 

Les  doxas présentent  des  faits  comme étant  des  vérités,  sans références  scientifques,  des

« on-dit »  que  l’on  entend  fréquemment  mais  qui  ne  sont  pas  vérifés,  voire  même  des

éléments  qui  transforment  et  trahissent  les  thèses  des  auteurs  scientifques  (Clerc-Georgy,

2016).

3.1.3 La prise en charge énonciative

Si le contenu des textes produits par les futur.e.s enseignant.e.s nous informe sur les référents

qu’il.elle.s  convoquent,  la  forme  du  discours  nous  permet  de  mieux  saisir  la  façon  dont

il.elle.s s’en saisissent et ceci passe notamment par la prise en charge énonciative.

La  situation  d’énonciation  est  un  acte  qui  consiste  à  émettre  un  message  verbal.

L’énoncé est un message écrit ou oral qui est le résultat de l’acte d’énonciation. Un

énoncé est ancré dans la situation d’énonciation lorsque l’émetteur (celui ou celle qui
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produit l’énoncé) du message et le destinataire (celui ou celle à qui s’adresse l’énoncé)

partagent  la  même  situation  d’énonciation.  Un  énoncé  est  coupé  de  la  situation

d’énonciation lorsqu’il peut se comprendre sans que l’on ait besoin de connaître la

situation d’énonciation dans laquelle il a été produit. Les indices d’énonciation sont les

marques de la langue qui permettent d’établir la différence entre un énoncé ancré et un

énoncé coupé de la situation d’énonciation. Le lieu de de l’énonciation est le  lieu où

un énoncé a été produit. Le moment d’énonciation, le moment où un énoncé a été

produit (Balma et al., 2013).

La prise en charge énonciative est le fait de l’implication personnelle du sujet dans son écrit.

Il l’est notamment si l’auteur.e utilise des marques d’énonciation personnelle à la première

personne  du  singulier :  le  pronom  personnel  je,  me  (deux  formes  simples),  moi  (forme

renforcée),  nous,  le  déterminant  possessif,  mon,  ma,  mes,  notre,  nos.  Toutes  ces  formes

indiquent que le sujet s’implique dans son discours.

Selon Benveniste (1966), l’énonciation est l’événement historique constitué par le fait qu’un

énoncé a été produit, c’est-à-dire qu’une phrase a été réalisée. L’énonciation, qui est l’acte

même  de  produire  un  énoncé,  accomplit  ce  que  Benveniste  qualife  de  «  conversion  du

langage en discours » (Longhi, 2012).

Dans notre cas, il s’agit de comprendre le niveau de prise en charge discursive de l’étudiant.e,

à travers ses emplois des pronoms personnels (je, me, moi, il, nous). Comme le dit Clerc-

Georgy (2013) : « ces postures6 concernent les différentes strates et stratégies du "je" réfexif

et  s’expriment  au  travers  de  modalisations  discursives  indiquant  une  implication  de

l’énonciateur dans son discours qui évalue et délibère au sujet de ce qui lui apparait comme

vrai, juste, raisonnable ou pertinent (Vanhulle, 2005, 2009c) ».

3.1.4 Les modalisations

Les  postures  énonciatives  s’expriment  aussi  au  travers  de  modalisations  discursives

impliquant  l’énonciateur  dans  son  discours.  Voici  les  quatre  fonctions  de  modalisations

défnies par Bronckart (1996). Ce sont les modalisations logiques, déontiques, appréciatives et

pragmatiques (cf. 8.3 Tableau des modalisations selon Bronckart et 9 Index des notions).

Les  modalisations  logiques présentent  des  faits  comme  des  vérités  attestées  et  qui

apparaissent sans explicitation argumentée dans l’écrit des étudiant.e.s. 

Les modalisations déontiques marquent des faits comme des réponses aux usages du groupe

professionnel ou de la société, elles sont très proches des modalisations logiques, mais ont la

6 Les postures seront définies, selon Bucheton & Soulé (2009), dans le paragraphe ci-dessous : 3.1.5.
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particularité d’être formulées avec des verbes de modalités : il faut, je dois... De ce fait, elles

sont à la fois aisément repérables et utilisables. 

Les modalisations appréciatives sont des points de vues personnels et montrent ce que le sujet

pense,  tous  les  modes  étant  possibles :  bénéfques,  malheureux  ou  bizarres.  Elles  sont

principalement marquées par des adverbes (notamment, généralement) ou des verbes comme

je pense, je suis conscient.e, je trouve... 

Les modalisations  pragmatiques mettent en avant ce que le sujet  projette  de faire dans la

situation qu’il.elle décrit, ses intentions ou ses capacités d’action : son programme en quelque

sorte.  On les retrouve sous les formes suivantes : je ferai,  j’espère, je vise, je souhaite,  je

crois...

Nous trouvons ces quatre modalisations le plus souvent sous la forme d’auxiliaire de mode

(vouloir,  falloir,  devoir,  pouvoir)  avec  d’autres  verbes  qui  peuvent  fonctionner  comme

auxiliaires de mode comme penser, croire, aimer, souhaiter, désirer… On trouve fréquemment

ces quatre types de modalisations au niveau des verbes, des auxiliaires, des adverbes ou des

phrases  impersonnelles.  Selon Bronckart  (1996),  les  correspondances  sont  partielles  et  ne

peuvent  pas  toujours  être  catégorisées.  Cependant,  certains  schémas  se  retrouvent  plus

facilement :  les  modalisations  appréciatives  sont  marquées  par  des  adverbes  et  les

modalisations pragmatiques par des auxiliaires de mode.

3.1.5 Les postures

Les  postures  d’élèves,  répertoriées  par  Bucheton  &  Soulé  (2009) nous  permettent  de

comprendre quelles peuvent être les postures des étudiant.e.s de notre corpus de recherche,

puisqu’il.elle.s sont aussi, dans ce cas, des élèves. Ces postures montrent comment l’élève

s’engage  dans  la  tâche.  En voici  les  six  possibilités :  première,  scolaire,  ludique/créative,

dogmatique, réfexive, de refus.

La posture  première est  adoptée par ceux qui « laissent  jaillir  toutes  sortes  d’idées ou de

solutions sans y revenir davantage » (Bucheton & Soulé, 2009). Cette posture, séduisante de

prime abord, laisse souvent de côté la réfexion nourrie sur ses actions et les liens que l’on

pourrait faire en échangeant nos savoirs entre pairs, puisqu’elle donne la primauté aux idées

lumineuses, sans prendre en compte les idées réféchies qui viennent par la suite.

La posture  scolaire est  celle  de l’élève qui veut  correspondre aux attentes  et  aux normes

scolaires : l’élève applique les consignes, sans forcément en mesurer toute l’étendue ou peut-

être sans en comprendre les fnalités au-delà des attentes apparentes.
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On rencontre la posture ludique/créative chez un élève qui montre une volonté de détourner la

tâche et la recréer autrement. Elle peut dénoter une recherche de sens supplémentaire parmi

les savoirs déjà acquis.

La posture  dogmatique est celle de l’élève qui campe sur des positions acquises et montre

« une non-curiosité affrmée » (Bucheton & Soulé, 2009). Ces élèves savent déjà et peuvent

réexpliquer ce que d’autres leur ont déjà appris. Cette posture peut être intéressante, du fait

que l’élève indique qu’il a acquis des notions. Malheureusement, elle peut aussi l’empêcher

d’intégrer de nouvelles notions, de manière à pouvoir justement faire des liens et construire sa

compréhension.

La posture  réflexive est  double :  elle  montre que l’élève agit  et  réféchit  sur ses actes,  en

secondarisant, c’est à dire, en dépassant le registre premier des éléments concrets pour aller

vers le registre second du langage du savoir (cf. la citation de Coché et al., ci-dessous). Cela

lui permet de comprendre les réussites et les ratés. Cette posture est celle que nous cherchons

à acquérir, en tant que futur.e.s enseignant.e.s afn de savoir nous-mêmes aider les élèves à y

parvenir.  Cette  posture  est  la  seule  qui  permet  une  pratique  réfexive  et  une  remise  en

question, grâce à la conscience du sujet qui secondarise. 

Les termes de « second » et  de « secondarisation », hérités de Bakhtine (linguiste

russe),  appliqués  au  champ des  sciences  de  l’éducation,  impliquent  simultanément

l’effectuation  de  deux  types  d’opération  :  une  décontextualisation  d’un  objet  et

l’adoption d’une autre fnalité pour cet objet. Ils semblent en mesure de rendre raison

de l’origine d’une bonne partie des diffcultés des élèves de milieux populaires. La

centration de la plupart d’entre eux sur le sens ordinaire, quotidien, des tâches, des

objets ou des mots semble les empêcher de construire ces objets dans leur dimension

scolaire seconde. (Bautier, Goigoux, 2004, cités par (Coché et al., s. d., p. 1-2)

La posture de refus est « un indicateur à prendre très au sérieux. Elle renvoie souvent à des

problèmes identitaires, psycho-affectifs, à des violences symboliques ou réelles subies par les

élèves. »  (Bucheton  &  Soulé,  2009).  Elle  peut  éventuellement  être  le  symptôme  d’une

incompréhension des savoirs à acquérir ou d’une position différente par rapport à la majorité,

avec d’autres besoins.

On le voit, ces postures sont aisément transférables dans le domaine de la formation initiale,

puisque nous les avons toutes rencontrées au cours de notre Bachelor, en échangeant et en

faisant des travaux collaboratifs avec les étudiant.e.s de nos groupes de travail, de séminaires

ou  de  cours  magistraux.  Il  nous  semble  avoir  rencontré  plus  fréquemment  les  postures
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réfexives,  première  et  scolaire.  Malgré  tout,  nous  avons  aussi  côtoyé  des  pairs  qui

manifestaient les postures dogmatiques, ludique/créative et de refus. 

3.1.6 La ou les norme.s

Nous constatons que les normes comprennent un ensemble très important de signifcations,

dans de nombreux domaines, selon les dictionnaires consultés. Nous nous focalisons ensuite

sur la littérature scientifque de la déontologie et de la sociologie.

3.1.6.1 Les défnitions

Il est intéressant de constater que ce mot est aujourd'hui omniprésent dans nos sociétés, mais

cela n’a pas toujours été le cas : voici deux références de dictionnaires spécialisés dans la

langue française, qui nous indiquent que les mots norme et normal viennent du latin norma,

l’un est resté rare jusqu’au XIXe, l’autre est d’usage courant. 

En  résumé,  la  norme  est  un  terme  polysémique  et  peut  concerner  un  grand  nombre  de

domaines de travail.  Elle peut être explicite comme implicite, voire taboue. Le concept de

norme est de l’ordre philosophique, de par le fait qu’il existe une  "réfexion, [un] ensemble de

réfexions ayant pour objet un ordre de la connaissance, un domaine d'activité particuliers »

(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales cnrtl.fr,  s. d.). Ce substantif  norme

existe dans la langue française depuis le Moyen-Age : sa première attestation date d’environ

1160 et exprime déjà l’idée de régler quelque chose. Le mot reste rare jusqu’au XIXe siècle.

Le mot norme vient du latin norma qui signife équerre : règle, loi. 

Les domaines d’usage du mot norme sont les suivants : institutionnel,  prescriptif,  éthique,

déontologique,  moral,  professionnel,  offciel,  social,  technique,  juridique,  didactique,

littéraire, linguistique, mathématiques (Robert, 2001).

En ce qui concerne l’adjectif normal, le sens est très proche du nom norme et signife  d'abord

« fait à l'équerre », puis, à basse époque, « correspondant à la prescription » et « conforme à la

règle ».  Sa signifcation  principale  est  « sert  de modèle,  de  règle »  (1803)  et  « qui  a  une

grande fréquence, conforme à la moyenne » (1839). On parlait aussi d’Ecole normale pour

nommer les écoles où l’on formait les professeur.e.s (Rey, 2016).

La défnition que nous retenons est celle qui exprime l’idée de régler quelque chose, sur la

bases de lois, de manière à en retirer les éléments à suivre.
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3.1.6.2 Les normes en déontologie

Après avoir recherché ce qu’est une norme dans un dictionnaire de langue française, nous

nous  sommes  tournée  vers  la  littérature  scientifque  pour  y  découvrir  que  la  déontologie

enseignante,  à  savoir  le  code  éthique  que  chaque  enseignant.e  est  invité.e  à  adopter,  est

effectivement formé des normes.

La déontologie est constituée, selon Parizeau (2004), de l’ensemble des normes qui

indiquent les comportements ou attitudes que les professionnels doivent observer dans

leur  pratique.  C’est  une  forme  particulière  de  régulation  sociale  propre  à  une

profession ou à un métier. La déontologie professionnelle constitue une réponse au

besoin de clarifer une éthique commune et de s’en servir pour guider les interventions

membres de ce groupe professionnel. (Desaulniers & Jutras, 2012, p. 25)

Les  auteures  ajoutent  encore  qu’il  semble  exister  plusieurs  niveaux  déontologiques  avec

différentes manifestations théorique et pratique : « un idéal de pratique, un code d’honneur de

la profession » ; « des principes moraux qui guident l’activité professionnelle et un certain

nombre de normes qui précisent des actions acceptables ou inacceptables » ; « un code de

déontologie qui précise les actes permis et les actes répréhensibles »  (Desaulniers & Jutras,

2012, p. 26).

3.1.6.3 Les normes en sociologie

En  sociologie,  on  s’intéresse  à  l’intériorisation  des  normes.  Un  individu  reste  toujours

tributaire des normes de la société dont il fait partie et  

… qui enserrent le bien et le mal de la société dans laquelle il se trouve. C’est au

travers des différentes instances de socialisation qu’il traverse (la famille, l’école, le

travail,  etc.)  que  l’individu  intègre  progressivement  ce  que  le  groupe  auquel  il

appartient considère comme « normal » ou « anormal », conforme ou non à ses valeurs

(Durkheim, 1925, cité par Clair, 2011).

La  société  cherche  à  valoriser  des  personnalités  défnies,  distinctes,  avec  des  valeurs

personnelles,  à  la  condition  que  les  normes  établies  soient  respectées,  de  manière  à  être

acceptés dans le groupe. Toutefois, il se peut que certain.e.s aient intégrés des « processus de

socialisation » différents qui produiront une hétérogénéité plus ou moins marquée et comprise

(Berger & Luckmann, 2006, cité par Clair, 2011). 

L’étude des normes sociales peut alors se faire en creux : il ne s’agit plus de décrire à

quel(s)  ensemble(s)  de normes s’attachent  telle  société  donnée,  et  donc tel  groupe

dominant en son sein ; mais de se pencher sur ce qui, dans une société, est considéré

comme déviant : toute pratique ou toute identité perçue comme anormale, du fait des
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rappels à l’ordre et des éventuelles sanctions qu’elle suscite, informe ainsi sur ce qui

fonde le « normal » (Becker, 1985, cité par Clair, 2011).

Ainsi les normes qui apparaissent dans les métatextes nous indiqueront les éléments auxquels

nous nous conformons en tant qu’enseignant.e.s, garant.e.s des attentes de la société envers

ses enfants.

3.1.7 Repérage des normes dans les métatextes

Dans  notre  recherche,  nous  avons  tenté  de  repérer  les  normes  auxquelles  se  réfèrent  les

étudiant.e.s. C’est notamment grâce aux modalisations déontiques que nous avons pris note

des normes qui  apparaissent  dans  les métatextes.  En effet,  ces  déontiques  nous indiquent

comment l’étudiant.e  articule  son discours,  en s’appuyant sur des faits  qui répondent  aux

usages du groupe professionnel des enseignant.e.s en formation. Elles prennent la forme de

verbes de modalités : il faut, je dois, ...

3.2 Question de recherche 

Les concepts traités étant arrêtés, nous pouvons revenir à notre question de recherche pour

tenter d’y apporter des réponses.

3.2.1 Comment les savoirs (explicites et implicites) convoqués dans les 

métatextes permettent-ils aux étudiant.e.s de construire leur posture 

d’enseignant.e ?

Pour répondre à cette question, nous avons décortiqué tous les métatextes pour y relever les

occurrences  des  trois  systèmes  d’analyse  choisis,  que  nous  avons  défnis  dans  le  cadre

théorique ci-dessus (énonciation, modalisations, référents). Nous allons voir qu’au-delà des

référents  théoriques  et  pratiques,  des  opinions  et  des  doxas,  notre  recherche  montre  de

nombreuses références aux normes et aux codes de la HEP, qu’ils soient offciels (les lois, les

plans d’études, les codes déontologiques) ou implicites (« c’est comme cela que l’on fait »).

Nous déterminerons des types de postures selon ces normes et découvrirons les savoirs les

plus à même de mener vers une posture réfexive.

4 Méthodologie

A la suite du cadre théorique dans lequel nous avons défni les notions de notre recherche,

nous nous attachons maintenant à expliciter la méthodologie que nous avons appliquée dans

notre travail. Pour commencer, nous présentons notre récolte des données.
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4.1 Corpus 

Notre  corpus  est  formé d’un ensemble  de  trente-six métatextes  et  nous en  décrivons,  ci-

dessous, les conditions de récolte ainsi que les données récoltées.

4.1.1 Description des conditions de récolte

Nous avons procédé par étapes successives : nous avons d’abord récolté les textes. Puis, nous

nous sommes focalisée sur les données à récolter dans les textes.

4.1.1.1  Des métatextes 

Pour obtenir les métatextes de quelques étudiant.e.s, nous avons envoyé un premier email à

nos pairs et collègues (dix étudiant.e.s de notre séminaire d’intégration, dix étudiant.e.s de

notre entourage proche), en copie cachée, pour respecter l’anonymat de chacun.e. Nous leur

avons expliqué faire un travail de recherche sur les normes dans les métatextes, de manière

non-nominative,  au sein de l’unité d’enseignement et de recherche (UER) « Enseignement

apprentissage et évaluations » (ENS). 

Douze étudiant.e.s  nous ont répondu par l’affrmative,  entre janvier et  juin 2018, en nous

envoyant ou en nous donnant en main propre leurs métatextes.  Un.e étudiant.e  a répondu

négativement,  en nous expliquant que ses métatextes sont très personnels. Les sept autres

n’ont pas répondu. Comme nous avons contacté  chaque étudiant.e  et  qu’il.elle.s  nous ont

envoyé leurs métatextes, cela vaut pour acceptation de traitement7.

L’avantage  étant  que  cela  nous  a  permis  d’analyser  les  métatextes  des  trois  années  de

formation du Bachelor en enseignement préscolaire et primaire. En effet, nous rendons nos

métatextes en mai. Et la première date de récolte en janvier ne nous donnait pas  accès aux

métatextes de troisième et dernière année.

Pour obtenir ces derniers métatextes, nous avons envoyé un second email aux douze pairs qui

font  partie  de  notre  étude.  Nous  leur  avons  aussi  demandé  les  informations  personnelles

suivantes, afn de compléter nos descriptions si besoin : l’âge (ou année de naissance), la.les

précédente.s  formation.s,  le.s  précédent.s  métier.s,  le stage A ou B8… Voir le tableau  8.4

réalisé à partir de ces données.

7 Une procédure avalisée, par email, en janvier 2018,  par Nicolas Perrin, professeur-formateur HEP dans le
domaine de la recherche.

8 Les stages de troisième année sont à mi-temps. Le stage A est effectué sous la responsabilité et la présence
de la praticien.ne-formateur.trice. Le stage B est réalisé sous la responsabilité de l’étudiant.e et le suivi est
réalisé en quelques rendez-vous par année par la praticien.ne-formateur.trice et des formateur.trice.s HEP.
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4.1.1.2  Des données

Notre corpus de recherche est formé des trois textes de douze étudiant.e.s et comporte cent

cinquante  pages.  Chaque  métatexte  comprend  en  général  quatre  pages,  selon  la  consigne

d’écriture.  Pour  traiter  chaque  métatexte,  nous  avons  ensuite  effacé  chaque  mention

nominative explicite, dans les documents reçus en PDF le plus souvent.  

Pour mettre en valeur les données à repérer, nous avons utilisé un code couleur, de manière à

les voir facilement. A la fn de ce travail de mise en relief, nous avons compté les occurrences

et les avons relevées dans un tableau. Ainsi, nous avons défni des catégories de métatextes

selon l’apparition et la fréquence des données relevées (cf. 8.13 Tableau des occurrences dans

les métatextes selon les 3 systèmes d’analyse). 

4.1.2 Description des données récoltées

Les données récoltées sont plus nombreuses que prévu : voici ce que nous avons recueilli, au 

fl des mois. 

4.1.2.1 Des métatextes

Peu à  peu,  nous avons obtenu les  trente-six métatextes,  selon  différentes  modalités,  avec

relance ou non. C’est un travail que nous avons organisé de manière soignée, pour suivre ce

qui a déjà été récolté et ce qu’il faut encore demander, de manière à profter des rencontres

fortuites, si besoin.

Nous nous étions fxé le but d’obtenir vingt métatextes (deux textes par étudiant.e.s). Nous en

avons récolté presque le double, avec ceux de troisième année (trois textes par étudiant.e.s).

Certains textes sont si denses qu’il nous a été diffcile de les analyser. D’autres comportent un

nombre de pages plus important que la consigne reçue, ce qui augmente considérablement le

temps de compréhension et d’analyse que nous avons décidé de consacrer à chaque métatexte.

Nous avons laissé de côté les métatextes de deux étudiant.e.s, soit parce que nous les avons

reçu  très  tard,  soit  parce  qu’ils  comportaient  un  nombre  de  pages  supérieur  à  quatre  (la

consigne des métatextes étant quatre pages maximum).

Nous avons donc retenu trente métatextes pour notre corpus de recherche (les trois textes de

dix étudiant.e.s).

4.1.2.2 Des données

Au fl  de  notre  recherche,  il  est  apparu  des  schémas  de  catégorisations  qui  montrent  la

fréquence des types de données. Nous avons lu et relu les métatextes de nombreuses fois. A
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chaque lecture apparaissaient de nouveaux éléments. A un moment donné, nous avons donc

décidé d’arrêter la lecture pour en faire l’analyse en « l’état de la recherche ». 

Insatisfaite  par  nos  données,  nous avons ensuite  repris  les  métatextes  pour  décompter  les

occurrences de chaque élément étudié (énonciation, référents, modalisations). Grâce à cette

systématique, les points étudiés sont devenus plus apparents. Pour fnir, nous avons obtenu

trois types de catégories avec ou sans modalisations logiques. Nous les décrivons ci-après,

dans les résultats. Et nous mettons en regard ces catégories de métatextes avec les postures

d’étudiant.e.s selon Bucheton & Soulé. 

4.2 Remarques sur les métatextes

Les métatextes sont des textes personnels qui ne sont pas destinés à l’espace public. Nous

avons donc la chance d’avoir accès à trente-six d’entre eux pour ce travail de recherche. 

4.2.1 Les métatextes de nos pairs et ami.e.s

En ce qui concerne notre sujet précis, les savoirs explicites et implicites dans les métatextes,

nous nous sommes trouvée confrontée au fait qu’il faille étudier les textes de nos ami.e.s.

Notre  première  crainte  était  d’interférer  profondément  en  mettant  en  jeu  les  relations

interpersonnelles avec eux.elles. Puis, au fur et à mesure des relectures et des analyses, nous

avons  réalisé  que  chaque  métatexte  offre  une  vision  à  la  fois  individuelle  et  collective.

Comme nous avons pris conscience que nous nous identifons à chacun des métatextes, il nous

a ensuite été plus facile de les lire et analyser : cela nous a permis de nous focaliser sur les

textes pour prendre la distance nécessaire à mettre en œuvre dans tout travail de recherche.

4.2.2 L’analyse des métatextes

L’analyse des métatextes en eux-mêmes s’est révélée ardue, de par le fait que ce sont souvent

des textes riches en réfexions, liens et notions, produits à partir de ce que l’on vit en stage et à

la  HEP.  Ce  sont  donc  des  textes  métacognitifs.  C’est  en  cours  d’enseignement  et

apprentissage de première année que l’on nous apprend ce qu’est la métacognition et en quoi

elle nous est utile dans l’enseignement-apprentissage. 

Moreover,  metacognition  is  usually  conceived  of  as  an  individual  and  conscious

process that serves the regulation of cognition. However, there is growing evidence

that  metacognition  also  functions  at  a  nonconscious  level,  is  involved  in  the  co-

regulation of cognition  in collaborative settings, and interact with affect in the self-

regulation of behavior. Based on these considerations, a multifaceted and multilevel

model of cognition is proposed […]. (Efklides, 2008)
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Pour  apprendre,  nous  mettons  tou.te.s  en  route  nos  capacités  intellectuelles,  nous  nous

motivons en utilisant diverses manières pour atteindre notre but et nous réféchissons à ce que

nous mettons en œuvre pour apprendre. Tout processus d’apprentissage est à la fois cognitif

(ce que nous apprenons, la matière à apprendre), affectif (comment nous nous motivons pour

apprendre, par exemple, en nous concentrant, en faisant des efforts, en nous auto-critiquant)

et métacognitif (comment nous pensons à notre apprentissage pour le mener à bien : nous

nous focalisons sur un point, nous vérifons qu’il est acquis par des exercices et si besoin,

nous reprenons sous un autre angle).  (Vermunt & Verloop, 1999  cité par  Clerc-Georgy &

Martin,  2015). Les  habiletés  métacognitives  (s’assurer qu’on apprend)  sont les suivantes :

planifer, contrôler et réguler  (Efklides, 2008, cité par  Clerc-Georgy & Martin, 2015). Nous

verrons  au  cours  de  ce  mémoire  en  quoi  ces  trois  habiletés  peuvent  nous  aider  à  mieux

comprendre les métatextes et les postures des étudiant.e.s.

Ces  textes  offrent  aussi  des  écritures,  des  parcours  et  des  personnalités  de  futur.e.s

enseignant.e.s très différents. Il nous a fallu du temps pour les lire, les intégrer dans notre

compréhension, nous approprier ces écrits de parcours, de manière à pouvoir les analyser  en

profondeur grâce à  l’analyse croisée à partir du système des référents, des modalisations et de

l’énonciation. Un travail de longue haleine, que nous avons repris de nombreuses fois, sous

des formes toujours plus construites.

4.3  Explicitation et argumentation de la démarche prévue 

Dans ce travail de recherche, nous avons cherché à savoir si les consignes du métatexte ont

été comprises ou non, à savoir faire des liens entre les références théoriques que l’on nous

enseigne à la HEP et les références pratiques que l’on vit pendant nos stages. Nous cherchons

à défnir à quel(s) niveau(x) ces liens ont été faits : intégration, compréhension, application et

en quoi cela détermine la posture d’un.e futur.e enseignant.e.

Sur  la  base  des  recherches  menées  par  l’UER ENS et  l’enseignement  de  psychologie  de

l’enseignement  en  master  secondaire,  nous  avons  bénéfcié  d’un  canevas  d’analyse  de

métatexte, pour en retirer les thématiques du texte (cf. tableau  8.10 Canevas d’analyse des

métatextes du master en sciences et pratiques de l’éducation (MASPE)).

Puis nous avons commencé le marquage des textes selon la démarche suivante : énonciation

suivie des modalisations, pour terminer par les référents. Nous avons ensuite relié les types de

modalisations avec les référents. Pour terminer par l’analyse fnale qui met en commun les

trois systèmes d’analyse (cf. tableau 8.13 Tableau des occurrences dans les métatextes selon

les 3 systèmes d’analyse).
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La prise  en  charge  énonciative  indique  si  l’étudiant.e  s’implique  dans  son apprentissage,

s’il.elle fait siennes les références théoriques enseignées, pour pouvoir s’y référer en cas de

besoin, mais surtout de manière à pouvoir les articuler entre elles, tout au long de son futur

parcours d’enseignant.e.

Les modalisations sont employées, selon Bronckart, pour « traduire les divers commentaires

ou évaluations  qui  sont  formulés,  depuis  n’importe  quelle  voix  énonciative,  à  propos  de

certains  éléments  du  contenu  thématique.  […]  Les  modalisations  relèvent  donc  de  la

dimension configurationnelle d’un texte […] en orientant le destinataire dans l’interprétation

de son contenu thématique ».  (1996, p. 328 et 329)

Ces modalisations nous indiquent quel est l’objet de pensée de l’étudiant.e : s’il.elle se réfère

aux savoirs communs (modalisations logiques), aux savoirs normés du groupe auquel il.elle

fait  partie  (modalisations  déontiques),  aux  réfexions  qu’il.elle  mène  à  son  propos

(modalisations  appréciatives)  ainsi  qu’à  ses  responsabilités  et  décisions  (modalisations

pragmatiques).

Les référents employés sont des indications de l’intérêt et l’implication de l’étudiant.e pour ce

qu’il.elle vit en stage et à la HEP. Cela nous est possible de saisir si l’étudiant.e parvient à

faire des liens avec les références théoriques que l’on nous enseigne en formation HEP, si

l’étudiant.e  intègre  ces  notions  théoriques  et  en  forme  des  opinions  personnelles.  Si  au

contraire,  l’étudiant.e  nomme des  doxas,  nous  pouvons  nous  questionner  sur  sa  posture :

saura-t-il.elle  faire  des  liens  signifcatifs  pour  mener  à  bien  une  construction  identitaire

professionnelle ?

Il faut noter que nous avons relevé très peu de doxas et de modalisations logiques. Cela peut

être dû à plusieurs raisons : elles peuvent être effectivement en faible représentation dans les

métatextes ou elles peuvent ne pas avoir été comprises dans la récolte des données, faite selon

« l’état de la recherche », à un moment où il nous a fallu décider de rédiger ce travail  de

recherche.

4.4 Choix méthodologiques en fonction des données à récolter

Nous avons reçu trente-six métatextes, produits par douze étudiant.e.s et issus des trois années

de formation en Bachelor primaire. Ainsi, nous avons entre les mains l’historique des bilans

de formation, sous la forme de trois métatextes pour chacun des douze étudiant.e.s. Ces textes

sont des bilans, écrits à la fn de chaque année, par les étudiant.e.s. Ils prennent la forme de

textes métacognitifs qui mettent en valeur les liens que nous tissons entre les concepts étudiés

à la HEP et ce que nous vivons en stage dans les écoles, avec les élèves, tout en nous offrant
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un lieu de réfexion écrite sur ce que nous pensons et sur la manière dont nous construisons

notre parcours professionnalisant d’enseignant.e.

De prime abord, les textes paraissent assez semblables et offrent des réfexions sur des points

vécus. Puis, grâce à l’analyse, nous percevons que les textes présentent des aspects qui sont

tous très différents les uns des autres.  On a même peine à imaginer que l’on vit la même

formation.  L’analyse  nous  permet  donc  de  systématiser  tout  un  panel  de  métatextes  très

différents  pour  en  retirer  des  points  de  compréhension  par  rapport  aux  éléments  de

focalisation défnis dans le cadre théorique.

4.5 Sujets de la recherche

Voici  en quelques mots,  la  description des étudiant.e.s  qui font partie  de notre recherche.

Toutes ces données sont organisées dans un tableau (cf. 8.4). Nous en décrivons ci-après les

points qui ont retenu notre attention.

Parmi les douze étudiant.e.s faisant partie de notre corpus et que nous avons cotoyé durant ces

trois  années  de  formation,  dix  sont  des  femmes,  deux  des  hommes.  Trois  ont  choisi  la

formation en profl 1-4 Harmos, neuf en 5-8 Harmos9. 

Seul.e.s deux étudiant.e.s ont mené leurs études en emploi. L’un.e des étudiant.e.s a suivi la

formation à temps plein tout en menant une activité professionnelle à mi-temps. L’autre a

effectué ses études en six ans, grâce à un étalement d’études qui lui a permis d’exercer une

activité professionnelle à temps partiel.

Les classes d’âge représentent la population type des étudiant.e.s HEP en Bachelor. Cinq ont

commencé leurs études à la HEP à dix-huit dix-neuf ans. Trois ont commencé à vingt et vingt-

et-un ans, après une expérience professionnelle ou universitaire. Quatre étudiant.e.s ont plus

de trente-cinq ans. 

Quatre étudiant.e.s sont issus du gymnase, option pédagogie (pour trois d’entre eux) et n’ont

pas d’expérience à leur actif. 

Parmi les quatre étudiant.e.s âgés de plus de trente-cinq ans, deux ont mené à bien des études

universitaires, deux des études professionnalisantes. Ces quatre étudiant.e.s ont tou.te.s exercé

au moins une profession au cours de leur carrière, dans des domaines très variés, sans lien

direct avec l’enseignement primaire : santé (infrmière, naturopathe), administration (assistant

de gestion du personnel) et télécoms (responsable marketing).

9 Nous menons  à bien la  même formation :  le  Bachelor  en  enseignement  préscolaire  et  primaire  et  nous
obtenons le diplôme pour l’enseignement en primaire, cycles un et deux. Mais souvent, nous avons des cours
séparés par profil : 1-4 Harmos (années 1 à 4 de la scolarité obligatoire), le profil d’enseignant.e du cycle un.
Et 5-8 Harmos, le profil d’enseignant.e du cycle 2 (années 5 à 8 de la scolarité obligatoire).
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Huit étudiant.e.s ont des expériences dans les domaines suivants :  commerce (vendeur.euse,),

administration  (employé.e  de  commerce,  taxateur.trice  d’impôts),  art  (photographe*),

enseignement (remplaçant.e*). 

Tou.te.s les futur.e.s enseignant.e.s de cette étude forment un panel de parcours très riche, qui

nous a offert des visions et des attitudes très diversifées. Cela a permis d’ouvrir nos regards

respectifs sur d’autres mondes.

4.6 Modalités de traitement des données

Nous  avons  effectué  le  travail  de  traitement  des  données  par  décomposition  en  plusieurs

étapes successives, de manière à pouvoir se focaliser sur chaque étape. Pour commencer, nous

avons choisi deux étudiant.e.s et nous avons analysé leurs textes selon les points suivants :

- lire chaque métatexte

- défnir le sujet

- repérer les marques d’énonciation et les entourer en rose

- repérer les modalisations : logiques, déontiques, appréciatives, pragmatiques 

- repérer les référents : savoirs théoriques,, savoirs pratiques, opinions, doxas.

- marque d’énonciation (je, me, nous)

- modalisations (code « couleurs chaudes »)

- référents (code « couleurs froides »).

Nous  avons  décidé  d’organiser  la  mise  en  couleurs  des  marques  de  notre  recherche,  de

manière à obtenir un « tableau visuel » de chaque métatexte, afn de mieux les appréhender.

Car notre corpus nous est très vite apparu comme particulièrement grand.

Pour commencer l’analyse, nous avons fait un tableau qui met en avant les différents référents

et modalisations, au fur et à mesure de nos lectures des métatextes. Puis nous avons réalisé

que cet intermédiaire non simultané entre le marquage des textes et l’analyse des données via

un  tableau  était  source  d’erreurs,  car  plus  les  semaines  passaient,  plus  notre  vision  de

l’analyse  à  réaliser  s’améliorait.  Ainsi,  nous  avons  repris  chacun  des  textes  pour  relever

l’absence ou la présence des référents et modalisations et énonciation. Pour fnir, nous avons

compté chaque occurrence des éléments, dans le but d’avoir une analyse plus fne (cf.  8.13

tableau  des  occurrences).  Nos  précautions  d’organisation  se  sont  donc  révélées

particulièrement utiles en fn de recherche, puisqu’il nous a suff de reprendre notre corpus et

d’en tourner les pages, pour voir les marquages en couleur. 
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4.7 Biais à éviter

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le fait de commencer l’analyse des métatextes sans

avoir terminé la lecture de toutes les pages du corpus était une source d’erreurs. Pourtant, il

était important de commencer l’analyse, pour se rendre compte des points à approfondir, tout

en menant le travail de lecture.

Nous sommes particulièrement attentive à décrire des faits, afn d’éviter toute subjectivité et

tout jugement de valeur. 

5 Résultats 

Après avoir explicité notre méthodologie, nous nous focalisons maintenant sur l’analyse des

données récoltées et la présentation des résultats obtenus.

5.1 Analyse des données récoltées

De manière à pouvoir analyser nos données, nous avons organisé notre corpus par étudiant.e.

Cela nous a permis d’obtenir un classement par étudiant.e. 

5.1.1 Les textes

Pour  appréhender  les  trente-six  métatextes  de  nos  collègues  de  manière  scientifque  et

anonymisée, nous les avons codés avec une lettre de l’alphabet de A à L. 

Etudiant.e A C D E F G H I J K

Ainsi, douze étudiant.e.s font partie de notre recherche. Nous avons pris en compte tous les

métatextes, à l’exception de ceux de deux étudiant.e.s, B et L (cf 4.1.2.1). Notre étude porte

donc au fnal sur trente métatextes produits par dix étudiant.e.s.

5.1.2 Les catégorisations 

Pour découvrir les métatextes des étudiant.e.s, nous avons décidé de relever les occurrences

des énonciations, références et modalisations qu’ils emploient. Dans un premier temps, nous

avons catégorisés ces métatextes selon l’emploi des référents et modalisations. Pour analyser

ces  métatextes,  nous  avons  retenu  trois  types  de  catégorisations  principales  ainsi  qu’une

catégorisation  prime.  Cette  dernière,  proche  de  la  principale,  comporte  des  modalisations

logiques, et montre un besoin de convoquer des faits qui ne sont pas sourcés scientifquement,

pour appuyer son discours.

Les  catégories  principales  sont  les  1,  2  et  3  (en violet  clair,  gris  clair  et  vert  clair).  Les

catégories primes sont 1’, 2’ et 3’ (en violet foncé, gris foncé et vert foncé).

24



Etudiant.e A C D E F G H I J K
P

os
tu

re
s

MT1 3’ 2’ 2 2’ 2 2 2 2 2 1

MT2 2 3 2 2 2’ 2 2 2 3’ 1

MT3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1’

Tableau 8.10. Catégorisation par étudiant.e.s

- La catégorie 1 (tpod + dap).

Cette catégorie convoque les quatre types de savoirs (tpod : théoriques, pratiques, opinions et

doxas)  ainsi  que  trois  types  de modalisations  (déontiques,  appréciatives  et  pragmatiques).

Tous les référents sont présents, ce qui peut sembler répondre à toutes les exigences de prime

abord. L’utilisation des savoirs pratiques, théoriques et des opinions est importante. Pourtant,

l’utilisation des doxas montre des savoirs communs présentés comme des vérités, ce sont des

savoirs qui ne sont pas étayés scientifquement. De ce fait, la réfexion construite à partir de

doxas est en réalité un point faible au coeur d’une construction identitaire professionnelle :

l’étudiant.e s’appuie sur des savoirs communs, ce qui semble empêcher l’étayage des savoirs

scientifques.

- La catégorie 1’ (tpod + ldap)

Cette catégorie prime est très proche de la première.  Elle présente quatre types de savoirs

(tpod :  théoriques,  pratiques  et  opinions,  doxas)  et  quatre  types  de  modalisations  (ldap :

logiques,  déontiques,  appréciatives  et  pragmatiques).  De nouveau,  cette  catégorie  est  très

riche,  puisqu’on y repère tous les référents et  modalisations.  Mais l’usage des doxas (des

savoirs communs)  et  des  modalisations  logiques  (des tournures  de phrases),  qui  sont très

proches les unes des autres, donnent à voir des faits présentés comme des vérités, de manière

abrupte et sans références. Cette posture indique une construction identitaire professionnelle à

renforcer avec l’aide de références théoriques.

- La catégorie 2 (tpo + dap).

Nous y trouvons trois types de savoirs (tpo : théoriques, pratiques et opinions) ainsi que trois

types de modalisations (dap : déontiques, appréciatives et pragmatiques). L’étudiant.e qui se

positionne  ainsi  a  une  qualité  réfexive  importante :  il.elle  met  en  place  les  référents

théoriques et pratiques qui lui permettent de construire ses propres opinions. En outre, il.elle

utilise  les  trois  types  de  modalisations  récurrentes :  les  déontiques  (les  normes),  les

appréciatives (une réfexion bénéfque ou non sur soi-même), les pragmatiques (la mise en

place  d’un  programme  d’actions  ou  d’intentions).  Cette  catégorie  n’offre  aucun  savoir
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présenté  comme  un  ensemble  de  vérités  (les  modalisations  logiques  ou  les  doxas),  mais

présente tout de même des modalisations déontiques, des discours qui mettent en avant des

normes, de tout type. Ces normes montrent que l’étudiant.e respecte et utilise les implicites

mis en place par la société et la HEP. 

- La catégorie 2’ (tpo + ldap)

Dans cette catégorie,  nous avons comme ci-dessus trois types de savoirs (tpo : théoriques,

pratiques et opinions) ainsi que les quatre types de modalisations : les logiques qui montrent

que l’étudiant.e prend appui sur un savoir commun non scientifque, ainsi que les trois autres

modalisations  mentionnées  ci-dessus,  dans  la  catégorie  2.  Ces  modalisations  logiques

pourraient  indiquer  que  l’étudiant.e  n’a  pas  acquis  suffsamment  de  notions  et  concepts

théoriques à convoquer.

- La catégorie 3 (tp + dap)

Cette  catégorie  est  très  proche  de  la  catégorie  2,  l’étudiant.e  prend appui  sur  les  savoirs

théoriques  et  pratiques  et  se les approprie  grâce aux modalisations  déontiques  (il  faut…),

appréciatives (je pense…) et pragmatiques (je souhaite…). Par contre, les opinions ne sont

pas présentes : l’étudiant.e démontre qu’il.elle a compris certaines notions en lien avec les

savoirs pratiques, les nomme et les explicite, mais n’en tire pas d’opinions personnelles, qui

pourrait  indiquer  une  appropriation  des  notions.  Sans  cette  appropriation,  nous  pourrions

rester au niveau de l’imitation ou au contraire de l’appropriation complète. 

- La catégorie 3’  (tp + ldap)

En adoptant cette catégorie,  l’étudiant.e se réfère,  comme pour la catégorie 3, aux savoirs

théoriques  et  pratiques  (tp),  ainsi  qu’aux  quatre  types  de  modalisations  (ldap :  logiques,

déontiques,  appréciatives  et  pragmatiques).  L’étudiant.e  montre  une  absence  d’opinions

personnelles, ce qui pourrait indiquer à nouveau une posture d’imitation ou d’appropriation.

De plus, l’étudiant.e convoque des modalisations logiques, qui montrent qu’il.elle s’appuie

sur des vérités et lieux communs. 

5.1.3 Les étudiant.e.s par catégorisation

Après  avoir  défni  les  schémas  de  catégorisation,  nous  avons  cherché  à  quelle  catégorie

appartient chaque futur.e enseignant.e. 

Catégorie 1 (tpod + dap) et 1’ (tpod + ldap)

K est le.la seul.e étudiant.e à être dans cette catégorie. Dans ses métatextes, sont présents tous

les types de référents et modalisations (avec quelques variantes, cf. tableau 8.13), cela indique
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que cet.te étudiant.e s’appuie sur des savoirs théoriques mais aussi communs. En voici deux

exemples :

… l’enseignant ne transmet pas seulement des savoirs mais des valeurs citoyennes et

éthiques. (Modalisation logique, métatexte 3)

La  compétence  clé  n°  5  (évaluer  la  progression  des  apprentissage  et  le  degré

d’acquisition  des  connaissances  et  des  compétences  des  élèves)  est  une  habileté

importante qui détermine à la fois la qualité de l’enseignement par le recours à des

évaluations formatives et la relation entre l’enseignant et ses élèves. (Idem,   métatexte

2)

K étant dans cette démarche d’appui sur tous les savoirs et toutes les modalisations, en fn de

parcours,  cela  indique  que  sa  position  est  nourrie  par  les  quatre  types  de  savoirs,  sans

exception. Il.elle se situe dans une posture réfexive en parallèle avec une posture dogmatique

(« je  sais  déjà »).  Pourtant,  l’on  sait  que  le  recours  à  des  sources  scientifques  est

indispensable  dans  la  mesure  où  cela  offre  des  perspectives  construites  sur  la  base  de

recherches  validées  par  la  communauté  scientifque  et  qui  permettent  de  poursuivre  le

dialogue avec d’autres sources ou d’autres interlocuteurs. Les doxas, au contraire, semblent

atténuer les discussions.

Catégorie 2 (tpo + dap) et 2’ (tpo + ldap)

Il est marquant de constater que beaucoup d’étudiant.e.s se situent dans cette catégorie. Le

recours  aux  savoirs  théoriques  et  pratiques  semble  permettre  la  création  d’opinions

personnelles développées. 

Quatre  y sont  tout  au long de leur  formation,  il  s’agit  de  D,  G,  H et  I.  Ces  étudiant.e.s

n’offrent pourtant pas les mêmes parcours : quand D, G et H ont clairement  recours à de

nombreuses références théoriques pour illustrer des situations tirées de la pratique ou de leur

journal  de bord,  ils  adoptent  la  posture réfexive,  secondarisante  que l’on cherche à  nous

enseigner pour analyser leur apprentissage et améliorer leur posture d’enseignant.e. 

D : … la situation globale des enfants du quartier qui, selon elle (NDLA : la prafo du

stage d’inversion10), parlent pour la plupart une autre langue à la maison que celle de

scolarisation. Ceci expliquerait le manque de lexique mental qui se caractériserait par

l’absence de justifcation de réponses de la part des élèves. J’ai réalisé à ce moment

précis l’importance d’enseigner la métacognition dès le plus petit degré de la scolarité.

Cette  compétence,  indispensable à la  réussite  scolaire,  semble manquer  chez «  les

10 Nous bénéficions d’un stage d’inversion durant nos études, pour expérimenter l’enseignement dans le profil 
que nous n’avons pas choisi pour nous spécialiser. Certain.e.s étudiant.e.s changent de voie à ce moment. 
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enfants  issus  de  milieux  populaires  ».  Doly  (2006)  complètera  cette  réfexion  en

ajoutant que «  l’école l’exige mais ne l’apprend pas de façon spécifique  » (p. 121).

(Référence théorique, métatexte de première année)

G :  Ensuite, avec ma formation à la HEP, je me suis rendue compte que l’on parlait

beaucoup  de  différenciation  dans  le  but  d’aider  les  élèves  qui  ont  des  diffcultés

scolaires  mais  peu  des  pratiques  concernant  les  élèves  qui  terminaient  leur  travail

avant les autres et qui avaient une certaine aisance à l’école. J’ai également constaté,

comme mentionné plus haut,  que je  mettais  en œuvre des pratiques  visant  à aider

principalement les élèves en diffculté. 

Ayant rencontré des enfants qui ont de la facilité dans chacun de mes stages, je me

suis  alors  posé la  question  de  ce  que  je  pourrais  mettre  en  œuvre  dans  mon

enseignement afn de ne pas ennuyer ces élèves et de les nourrir intellectuellement,

sans pour autant creuser trop d’écarts avec les autres enfants. (opinion et recherche de

solutions, métatexte 2)

Tandis qu’I développe des réfexions personnelles sous la forme d’interrogations sur sa propre

personne et  de longs  monologues,  en  n’utilisant  que très  peu  de  références  scientifques.

Ainsi, sans le recours à ces références, son discours s’appuie presque uniquement sur lui-

même et manque de stabilité : seules deux solutions sont abordées brièvement en toute fn de

métatexte. 

I : Je suis [conscient.e] que l’énumération de mes attentes ou la rétrospective de ce que

j’ai accompli résultent en un texte assez court, mais les points énoncés me semblent

réellement  importants  et  j’avoue avoir  peut-être  l’esprit  très  « préoccupé » par  ces

points pour ne pas voir d’autres attentes pour le moment. (Opinion, métatexte 2)

I se situe donc dans trois postures :  réflexive,  de par le fait qu’il.elle réféchit à ses actes et

pensées, scolaire, puisqu’il.elle répond aux attentes de la HEP, même de façon minimale (peu

de  références  théoriques,  peu  d’extraits  du  journal  de  bord) et  refus,  car  certains  de  ses

métatextes n’offrent que des liens théoriques institutionnels (référentiel de compétences). Cela

rend son apprentissage moins effcace puisqu’il.elle « ne voit pas d’autres attentes ». Ce qui

ne lui permet pas de rester ouvert.e aux différentes possibilités de formation, de liens, d’idées,

même inattendues.

Deux autres étudiant.e.s parviennent à cette catégorie 2 dès le deuxième métatexte. Ce sont A

et  E.  A  offre  un  parcours  d’étudiant.e  à  qui  l’accumulation  de  nombreuses  références

théoriques  a  permis  l’assimilation  par  imitation  (Clerc-Georgy,  2016).  Le  recours  à  de

nombreuses  citations  scientifques  lui  a  permis  de  construire  sa  posture  réfexive.  Les
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modalisations  logiques  utilisées  dans  le  premier  métatexte  semblent  lui  avoir  permis  de

prendre  conscience  de la  nécessité  d’étayer  son parcours,  pour  ne  plus  se  référer  qu’aux

références scientifques reconnues. 

A : Dès mes premiers remplacements, avant même de commencer la HEP, la notion de

« gestion de classe » m’est apparue comme un des concepts-clés de l’enseignement.

Illustrer ma pensée au moyen d’une métaphore reviendrait à présenter la gestion de

classe comme la pierre angulaire de l’enseignement, dans la mesure où, d’une gestion

de  classe  effcace  découle  un  enseignement  de  qualité.  (Modalisation  logique,

métatexte 1)

E est dans une démarche semblable, puisqu’elle aussi se référait aux modalisations logiques

dans son premier texte, pour ne plus y recourir dès son deuxième texte. Pourtant, dans son

cas, les références scientifques sont peu nombreuses et reliées principalement au référentiel

de compétences (il y a pourtant bien des références scientifques en bibliographie, mais il nous

a été diffcile de les relier au texte, sans indications plus précises).

E : Le 23 mars j’écris:  « Travail de groupe, les élèves s’insultent de nouveau »

Quand  cela  se  passait,  je  me  sentais  tellement  déstabilisée  que  je  ne  savais  pas

comment gérer la situation. Je faisais donc comme si je n’avais rien entendu.  J’avais

d’autant plus de diffcultés à communiquer aux élèves des exigences claires au sujet

des comportements scolaires et sociaux appropriés et ainsi que  de m’assurer de leur

compréhension  et  de  leur  respect,  (référentiel  de  compétences,  Haute  Ecole

pédagogique  du  canton  de  Vaud,  2013)  indicateur  6.2  pourtant  essentiel  de  la

compétence  n°2 du référentiel  de compétences  puisque je  n’avais  aucune idée des

règles  qui  avaient  été  travaillées  préalablement  avec  les  élèves.  (Référentiel  de

compétences, métatexte 2)

Leurs postures sont donc à la fois scolaires et réfexives : elles répondent aux attentes de la

HEP, tout en construisant leurs identité sur la base de références théoriques.

F et  J  sont plus singulier.ère.s :  entre  leurs  premiers  et  troisièmes textes,  ils.elles  font  un

emploi de modalisations logiques. Ceci semble être dû au fait,  dans le cas de F, qu’il.elle

s’appuie  principalement  sur  le  référentiel  de  compétences,  pour  toutes  ses  références

théoriques. 

F :  Le dernier projet que j’aimerais aborder, est la compétence n° 5 du référentiel de

compétences.  Celle-ci  fait  référence  à l’évaluation  de  la  progression  des

apprentissages  et  le  degré d’acquisition  des  connaissances  et  des  compétences  des

élèves.
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Depuis le début de la HEP, je n’ai pas eu réellement l’occasion d’évaluer par un test

ou alors faire un bilan des acquis des élèves et je pense que c’est un point qui risque de

me poser problème. Voulant travailler en classe enfantine, je pense qu’il est crucial de

bien cerner les forces et les diffcultés de chaque élève et je voudrais pouvoir aiguiser

mon regard afn d’évaluer le degré d’atteinte  des objectifs  ou l’atteinte de certains

gestes grapheurs ou autre. (Modalisation logique, métatexte 2)

C est le.la seul.e étudiant.e à adopter trois catégories : une recherche de position marquée par

le  fait  qu’il.elle  ne  développe  que  très  peu  d’opinions.  La  plupart  de  ses  références

scientifques sont liées au référentiel de compétences. C semble chercher ses outils.

Catégorie 3 (tp + dap) et 3’ (tp + ldap)

Comme nous l’avons dit ci-dessus, A, C, G et J font de brefs passages dans la catégorie 3.

Cela semble donc être une position de transition, que l’on utilise pour mieux développer sa

construction identitaire professionnelle.

Dans leur métatexte de 1ère année, A et F présentent la particularité de s’appuyer sur de très

longues ou nombreuses citations scientifques. Puis les savoirs pratiques sont équilibrés avec

les savoirs théoriques en 2e année. Pour fnir par des opinions claires et argumentées en 3e

année. Ce sont des étudiant.e.s qui montrent que la formation leur a permis de changer de

posture consciemment. 

F : Bref retour sur mes apprentissages.  Je dirais que c’est cette troisième année de

HEP qui  m’a le plus apporté dans mon cursus. Mon regard s’est aiguisé, il est plus

professionnel et mon expérience dans les stages m’a permis d’illustrer les concepts

vus en cours.

A : Mes apprentissages directement liés aux modules d’intégration qui ont jalonné ma

formation ont porté sur de nombreux aspects transversaux fondateurs de la posture

professionnelle,  il  s’agit  notamment  de  la  capacité à produire  une  analyse  de  ma

posture d’étudiante et de future professionnelle, cela a été développé au moyen de la

réalisation des trois métatextes. 

En effet,  leur  rédaction  est  un exercice  introspectif  qui  permet  de conscientiser  le

parcours réalisé et de se questionner sur ses forces et ses limites ainsi que de formuler

des objectifs pour la suite de sa formation et de sa vie professionnelle. 

La  rédaction  des  métatextes  développe  par  conséquent  les  compétences

professionnelles transversales en lien avec la capacité d’analyse qui suppose la prise

de distance et la mise en mot d’une réfexion. (opinion construite, métatexte 3)
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5.2 Les étudiant.e.s par postures

Tou.te.s les étudiant.e.s se situent dans une posture réfexive (selon la typologie de Bucheton

& Soulé, évoquée dans la méthodologie Erreur : source de la référence non trouvée3.1.5) : ils

font tous usage d’actions et  de réfexion sur leurs actes,  en secondarisant,  en adoptant un

nouveau regard sur eux-mêmes grâce aux références scientifques. 

Nous pouvons toutefois nuancer ce propos en ajoutant que certain.e.s étudiant.e.s se situent

uniquement dans une posture réfexive tandis que d’autres adoptent plusieurs postures. Les

futur.e.s  enseignant.e.s  qui n’adoptent  que la posture réfexive sont D, G, H. En effet,  ils

emploient nombre de citations d’auteurs scientifques pour expliciter leurs extraits de journal

de bord ou leurs expériences lors des stages et montrent par là une construction de leur rôle de

futur.e.s enseignant.e.s. Ils ont dépassé la consigne scolaire du métatexte et l’ont assimilée, en

mettant  en  place  beaucoup  d’outils  qui  leur  seront  bien  utiles  dans  leur  carrière

d’enseignant.e.s. 

Certes, la maitrise d’une gestion de classe experte se construit avec l’expérience, le

partage d’idées, mais également en apprenant à se servir d’un joli panel d’outils et de

techniques  simples,  dont  certains  ouvrages  que  j’ai  empruntés  à  la  bibliothèque

regorgent. (H, métatexte 3)

D’autres futur.e.s enseignant.e.s se trouvent simultanément en posture réfexive et en posture

scolaire. Il s’agit de A, C, E, F, J. Par exemple, le.la futur.e enseignant.e C adopte les deux

postures, comme nous le constatons ci-dessous, en mentionnant qu’il.elle a intégré les notions

de gestion de classe, qu’il.elle souhaite aussi référencer ses interventions grâce aux données

de  la  recherche.  Pourtant,  son  métatexte  de  troisième  année  ne  contient  que  trois  liens

théoriques, principalement au référentiel de compétences.

A ce sujet, le module BP41GES11 est très fructueux pour moi car de nombreuses pistes

nous ont été présentées. En particulier les différents axes proposés dans le texte de

Nanchen (2002): l’axe normatif et affectif. D’une part l’enseignant doit restaurer la

fonction normative en tant que responsable du respect des règles (vie de la classe,

politesse, etc.), respect des valeurs et des besoins de chaque élève. Il doit donner du

sens à ces éléments. D’autre part, il doit exercer la fonction ressource de l’axe affectif.

Lorsqu’il écoute les élèves, les aide ou facilite une décision en classe, l’enseignant a

une  posture  d’accompagnateur.  Ces  éléments  me parlent  beaucoup et  je  me  rends

compte que je n’ai parfois pas été assez explicite sur certaines règles ou attentes avec

11 Un module de gestion de classe.
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mes élèves. C’est pour ceci que je désire améliorer cette compétence afn de, comme

le cite la compétence : « favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves ». 

En  lien  avec  le  point  précédant,  la  compétence  4  (HEP Vaud,  2004)  m’intéresse

vivement.  Premièrement  je  souhaite  travailler  la  composante  4.1  s’intitulant  :  «

appuyer le choix et le contenu de ses interventions sur les données de la recherche en

éducation ». Mon travail de mémoire me permet de faire des recherches en éducation.

Effectivement  nous  nous  questionnons  sur  l’impact  des  consignes  données  par

l’enseignant. La rédaction de ce projet suscite de nombreuses lectures que j’estime très

enrichissantes pour ma pratique d’enseignante. (C, métatexte 3)

Certain.e.s adoptent une posture réfexive accompagnée d’une posture dogmatique, il s’agit de

K.  Sa  posture  réfexive  s’appuie  sur  plusieurs  références  théoriques  (quelques-unes  au

référentiel de compétences), mais aussi sur des doxas.

I  manifeste  une  posture  particulière,  il.elle  montre  son  appartenance  à  trois  postures :

réfexive,  scolaire,  de  refus,  comme  nous  l’avons  analysé  dans  le  point  5.1.3.  Cette

ambivalence est certes le signe d’une recherche personnelle, mais cela semble prendre le pas

sur l’acquisition de savoirs utiles à sa carrière d’enseignant.e.

Si  nous  cherchons  une  correspondance  entre  nos  catégories  et  les  postures  (Bucheton  &

Soulé),  nous constatons qu’il  est  possible d’introduire  certaines  correspondances.  Pourtant

pour d’autres, il n’existe pas de liens, ceci étant dû au fait que ces deux analyses n’utilisent

pas les mêmes mécanismes : notre catégorisation étant basée sur les savoirs, les modalisations

et  l’énonciation,  tandis  que  les  postures  tirées  de  Bucheton  & Soulé  (2006)  manifestent

l’engagement du sujet étudié dans la tâche. Nous voyons pourtant que D, G et H se situent une

fois encore dans une seule posture, la posture réfexive, comme ils se situaient dans une seule

catégorie.

5.3 L’énonciation

Selon Vanhulle (2005),  l’écriture permet  non seulement  de s’approprier  des savoirs,  mais

aussi « soutenir une véritable subjectivation des savoirs », grâce à des évènements formateurs

qui appellent l’écriture d’un texte en je. L’écriture permet alors prise de distance et discours

cohérent, pour transformer le sujet.

C’est donc les tensions et confits cognitifs que chaque étudiant.e vit  qui sont à la source

d’une  recherche  de  discours  cohérent  et  d’assimilation  des  savoirs.  Le  fait  que  chaque

étudiant.e se tourne vers les savoirs scientifques pour développer sa posture est ardemment
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souhaitée, sous la forme de consignes avec points obligatoires à respecter (cf. le tableau 8.7

des consignes des métatextes). Ce n’est pourtant pas toujours le cas et certain.e.s étudiant.e.s

se trouvent en diffculté par le fait qu’ils n’ont pas appliqué ces consignes. En effet, ces textes

auraient dû leur permettre de construire leur identité professionnelle « brique par brique », sur

la  base  de  théories  d’auteurs,  selon  la  belle  métaphore  de  F.  Sans  cette  écriture  méta,

comment  obtenir  une  posture  professionnelle  intrinsèque  et  stable  d’appropriation  des

savoirs ?

5.4 Les déontiques

Les déontiques apparaissent de nombreuses fois et signalent donc un usage en cours au sein

de  la  société,  des  prescriptions  enseignantes  (code  de  déontologie,  plans  d’études),  des

prescriptions explicites HEP. Dans notre tableau  8.15, nous avons relevé trois  normes par

étudiant.e,  à  l’aide  des  modalisations  déontiques.  En  effet,  ces  modalisations  déontiques

montrent des faits qui sont en usage dans un groupe, quel qu’il soit. Nous avons choisi celles

qui semblaient les plus représentatives pour chaque étudiant.e, en tentant de varier les sujets.

Certains  usages  se  retrouvent  souvent  au niveau d’injonctions  personnelles :  « il  faut être

fexible » (H, MT1), « je dois faire face aux dilemmes se dressant devant moi » (I, MT1) ; 

D’autres font référence à l’école « pourquoi doit-on enseigner la métacognition à l’école ? »

(D, MT1) ; « je dois penser mon enseignement (progression et long terme) » (F, MT3)

Certains lient les deux éléments ci-dessus : « Afn de donner plus de sens aux apprentissages,

je dois avoir une meilleure vue d’ensemble en favorisant les planifcations par modules, par

sujets étudiés et non plus par leçon. » (J, MT 3)

Quelques-uns font référence aux élèves : « j’ai pu voir les bienfaits du groupe pour Matthieu »

(C, MT3)

L’apprentissage et le développement de soi est mis en exergue : 

Pour commencer, je  peux voir une réelle évolution dans mon dossier de formation :

des doutes du début, de la peur de me lancer aux questionnements plus terre-à-terre sur

mon organisation, le cheminement a été riche. En effet, si l’on regarde les différentes

pièces-notes ayant été écrites, on peut remarquer un grand manque de confance quant

à la légitimité d’être face à une classe, puis des questionnements et enfn une sorte de

réponses à ces questionnements, qui restent latents mais aussi plus encombrants. […]

Malgré les lunettes « HEP-saturée » que j’ai  fni par porter, je  dois  dire que cette

formation m’a permis d’apprendre beaucoup. Oser, comprendre, apprendre, faire face,

se lancer, s’organiser, se questionner, se recentrer, (se) chercher, abandonner, réaliser,
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se  tromper,  se  relever,  rire,  haïr,  stresser,  pleurer,  rencontrer,  se  perdre,  partager,

échanger, aimer... tous ont été synonyme d’apprentissages et tous m’ont accompagnée

durant ces années formatrices sur des plans assez inattendus. » (I, MT3)

« J’ai  dû me poser la question : que vais-je faire de ma vie ? » (J, MT1). « Je ne devais pas

rester au stade de mes réfexions mais que je  devais commencer à agir pour changer. » (K,

reconversion professionnelle, MT1)

La  diversité  des  normes  est  très  large  et  cet  aperçu  nous  pousse  à  comprendre  qu’elles

touchent tous les usages de la société, de la HEP et des codes en cours et peut prendre la place

d’un savoir que l’on cherche à renforcer, argumenter, enrichir, dans le but de répondre aux

attentes  des groupes auxquels nous sommes reliés  et  ainsi  s’intégrer.  Car tout l’enjeu des

normes est d’y adhérer pour être accepté dans la société. S’il n’accepte pas les normes en

usage,  l’individu  s’exclut  de lui-même du groupe de  référence.  Connaître  ces  normes  de

manière explicite permet de les défnir et de les contourner si besoin est.

5.5 Réponses détaillées à la question de recherche

Les  étudiant.e.s  mettent  en  avant  de  nombreux  savoirs  référents,  qu’ils  soient  de  l’ordre

théoriques,  pratiques,  des  opinions  ou  encore  des  savoirs  implicites,  issus  des  normes.

Certain.e.s étudiant.e.s se montrent particulièrement à l’aise avec ces savoirs théoriques, cela

leur permet de développer leur réfexion sur leur rôle d’enseignant.e à partir d’extraits de leurs

journaux de bord et de références théoriques. D’autres étudiant.e.s semblent encore chercher

leurs  outils  et  convoquent  bien  des  références  scientifques,  mais  plutôt  de  l’ordre

déontologique,  en  lien  avec  le  référentiel  de  compétences.  D’autres  encore  montrent

qu’il.elle.s sont plus à l’aise avec les référents implicites (normes) que les savoirs théoriques

et cela indique qu’ils se situent dans une posture scolaire ou de recherche d’appartenance au

groupe de référence en lieu et place d’une focalisation sur leur rôle d’enseignant.e. Quelques

étudiant.e.s cherchent encore leurs outils, mis en mots sous la forme de discours pragmatique,

sans nécessairement les mettre en action. Et les derniers sont dans le doute et ne répondent

que  partiellement  aux  consignes  des  métatextes :  il.elle.s  écrivent  avec  un  minimum  de

références un texte réfexif sur eux-mêmes et non sur leur pratique.

6 Conclusions

Notre but était de savoir si les liens entre référents théoriques et pratiques ont été faits, afn de

construire des opinions fondées et éviter ainsi les normes des savoirs communs. En constatant

cela,  nous pouvons défnir  à  quel  niveau les  liens  entre  théorie  et  pratique  ont  été  faits :

intégration,  compréhension,  application  et  quelles  sont  les  postures  adoptées  par  les

étudiant.e.s. Savoir que les normes peuvent nous empêcher de construire des liens signifcatifs
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et  donc d’adopter  une posture réfexive pourrait  nous aider  à  mieux défnir  notre  identité

professionnelle.

6.1 Synthèse des éléments constitutifs de la recherche

Etant  donné  que  tou.te.s  les  étudiant.e.s  de  notre  corpus  utilisent  des  savoirs  explicites

(référents théoriques) et implicites (normes) dans leur métatextes, on peut considérer que les

futur.e.s enseignant.e.s se forment grâce à ces savoirs théoriques et normés, mais leur manière

de les employer fait toute la différence. En effet, plus les étudiant.e.s emploient des références

en  les  liant  avec  des  extraits  de  journal  de  bord,  meilleure  est  la  prise  de  distance,  par

l’adoption d’une posture réfexive subjectivante. 

Si  le  recours  aux  savoirs  implicites  reste  en-deça  des  savoirs  théoriques  de  référence,

l’étudiant.e  montre  une  capacité  à  dialoguer  avec  lui.elle-même  grâce  à  ces  référents

théoriques.  Cela lui  permet  de  s’affrmer  et  de  développer  une posture réfexive  riche  en

référents scientifques. C’est le cas de D, G et H, les trois étudiant.e.s qui ont adopté une

posture unique : la posture réfexive, grâce à la subjectivation.

Au  contraire,  si  les  référents  implicites  prennent  le  pied  sur  les  référents  théoriques,

l’étudiant.e  possède  moins  de référents  scientifques  sur  lesquels  appuyer  son discours  et

produit des textes qui présentent des listes de savoirs à appliquer, une sorte de programme de

points à respecter. Sans outils théoriques nommés, que l’on pourrait défnir par conscience

scientifque  enseignante,  il  est  plus  diffcile  à  l’étudiant.e  de  construire  son  identité

professionnelle sur le long terme, si les savoirs convoqués sont implicites et de l’ordre des

savoirs communs. Cela semble être le cas d’E, I et J, qui décrivent leurs pratiques (savoirs de

l’expérience) en faisant quelques liens avec les enseignements HEP.

De même, si les étudiant.e.s emploient uniquement des références théoriques au référentiel

des compétences, ils adoptent une posture scolaire, pour correspondre aux attentes de la HEP.

Le référentiel  est  certes  important,  mais  il  ne permet  pas de développer  les réfexions de

manière aussi poussée qu’avec la lecture d’auteurs scientifques reconnus et en cela il est plus

diffcile d’argumenter. Nous nous situons au niveau du programme d’éléments à respecter

sans plus.

Nous le constatons, l’apprentissage est aussi le moteur du développement, chez les futur.e.s

enseignant.e.s.  Les étudiant.e.s  qui se cultivent et qui prennent le soin de référencer leurs

sources théoriques adoptent une posture réfexive sans équivoque, qui leur permet de prendre

de la  distance avec eux.elles-mêmes et  d’adopter  un rôle  d’enseignant.e  qui  est  prêt  à  se

remettre en question pour améliorer sa pratique.
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Les futur.e.s enseignant.e.s qui semblent s’être moins engagés au niveau théorique présentent

des textes qui offrent un nombre plus important de modalisations, ce qui refète une utilisation

plus importante des marques d’énonciation et une attention focalisée sur soi.

6.1.1 Importance des références scientifques liées aux savoirs pratiques

Comme explicité  dans le  chapitre  précédent,  seules  les références  théoriques  scientifques

permettent  aux étudiant.e.s  de construire  des  postures  réfexives,  basées  sur  l’action  et  la

secondarisation  réféchie  de  l’action.  Ces  savoirs  théoriques  manifestent  des  indices  de

métacognition chez les étudiant.e.s. En effet, s’il.elle.s entament un dialogue pour expliciter

un élément en donnant un ou plusieurs arguments tirés de références scientifques, nous avons

là  des  indices  de  métacognition  qui  peuvent  avoir  eu  comme  fonction  de  répondre  à  la

question  « comment  expliquer  cela ? ».  L’étudiant.e  exprime  donc  son  assimilation  des

sources théoriques ainsi. 

Sans puiser dans les sources, les réfexions ne permettent pas à l’étudiant.e de comprendre sa

posture et pouvoir y remédier si besoin. L’étudiant.e est dans ce cas obnubilé par sa propre

personne, ce qui est une source de stress. C’est le cas d’I, focalisé.e sur son discours intérieur.

Il.elle  utilise  la  métacognition  à  propos  de  lui.elle-même  en  tant  que  personne.  Cela

l’empêche de secondariser pour prendre de la distance et se voir  en tant que personne de

valeur à part entière, avec un rôle d’enseignant.e. Ainsi, il.elle se perçoit en tant que personne

enseignante qui doit  s’améliorer  aussi  bien lui.elle-même que son rôle professionnel :  une

double tâche. Bien qu’ayant une posture réfexive, il.elle montre qu’il.elle se situe aussi dans

la posture scolaire, puisqu’il.elle participe au processus d’écriture du métatexte pour répondre

aux attentes de la HEP. Mais il.elle est simultanément dans la posture de refus, étant donné

qu’il.elle n’applique pas les règles des métatextes, c’est-à-dire faire des liens entre théorie et

pratique, sur la base de son journal de bord et des références scientifques introduites à la

HEP. Il.elle applique une recette rapide. Il faut noter qu’I n’a pas mis en œuvre d’écriture

dans un journal de bord, tel qu’on l’entend à la HEP (un cahier où consigner ses pensées sur

les évènements que l’on vit en stage et ailleurs durant notre formation).

Je n’ai pas écrit de journal de bord à proprement parler. En effet, je n’arrivais pas à

structurer un moment d’écriture. J’ai néanmoins plusieurs petits écrits dispersés entre

mon  téléphone,  mon  ordinateur  et  quelques  débuts  de  carnets  qui  retracent  mes

questionnements, mes inquiétudes et mes expériences. (I, MT3)

A contrario,  D,  G et  H sont  eux dans  cette  posture  secondarisée :  il.elle.s  ne parlent  pas

d’eux.elles-mêmes,  mais  de  leur  rôle  en  tant  qu’enseignant.e.s  et  ce,  dès  le  début  de  la

formation.  C’est  grâce  à  la  métacognition  (qui  est  même  le  sujet  du  métatexte  1  de  D)
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qu’il.elle.s peuvent « planifer, contrôler et réguler » (Efklides, 2008) leurs actions mentales

en l’utilisant essentiellement, dans le cadre de leurs métatextes, en lien avec des extraits de

leur journal de bord et des références scientifques. Ainsi, il.elle.s répondent bien aux attentes

de la HEP dès le début de leur formation, quant aux métatextes, puisqu’ils ont déjà acquis la

certitude que les outils présentés sont effcaces et utiles. Et cela leur permet de construire leur

posture  réfexive,  en  agissant  en  stage,  puis  en  réféchissant  sur  leurs  actes  dans  leurs

métatextes. Ils ont donc intégré les consignes bien au-delà des attentes.

Il faut noter que les opinions relevées dans le cadre de ce mémoire sont de deux sortes : des

opinions personnelles et des opinions construites grâce aux savoirs acquis durant la formation

HEP. 

6.1.2 Omniprésence des déontiques

Les normes sont  présentes  dans tous les métatextes  des étudiant.e.s  et  font  référence  aux

prescriptions HEP, basées ou non sur des référents théoriques. 

C’est dans l’usage des normes que l’on remarque des différences : soit elles sont utilisées pour

renforcer  l’argumentation  construite  par  l’étudiant.e.  Ou  alors  elles  forment  le  socle  des

éléments sur lesquels l’étudiant.e construit sa posture. 

En conséquence, plus les sources théoriques scientifques sont nombreuses, plus la posture

permet la remise en question profonde, gage de toute pratique enseignante riche de sens.

Certain.e.s étudiant.e.s utilisent aussi des doxas et des modalisations logiques, pour encore

renforcer leurs idées, sur la base des savoirs communs, sans source scientifque. Ce sont des

étudiant.e.s qui manifestent une posture scolaire : ils appliquent les consignes de la HEP sans

toutefois chercher des justifcations scientifques. Cette attitude montre qu’ils acceptent les

savoirs communs, ce qui peut empêcher une évolution.

6.1.3 Ecriture méta

Dans nos métatextes, le but de l’écriture « méta » (nous réféchissons sur notre réfexion) est

de nous faire produire des liens entre théorie et pratique par l’intermédiaire de l’écrit pour

construire notre posture d’enseignant.e réfexif.ve. En effet, le passage par l’écrit et la prise de

distance  qui  s’ensuit  grâce  à  la  secondarisation  est  un processus  nécessaire  pour  pouvoir

déposer ses pensées sur le papier et réféchir sur sa pratique. Cela est encouragé par le fait de

devoir écrire des métatextes à la fn de chaque année, une sorte de bilan de formation. 

Si nous utilisons le dispositif offert par les métatextes, à savoir écrire un journal de bord, faire

des liens entre la théorie et la pratique, cela nous permet de mettre une distance avec ce que

nous vivons : les éléments qui nous travaillent quittent notre tête, arrêtent d’y tourner en rond
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de manière non-constructive dès qu’ils sont écrits dans notre journal de bord. Cela nous aide à

prendre conscience de nos points forts et points d’effort comme des outils à développer, mais

qui ne font pas partie intégrante de nos personnes. Cette distanciation est indispensable. K a

noté dès  la  première  année  les  bienfaits  d’un journal  de bord :  « j’ai  analysé  de  manière

objective mes gestes et attitudes, sans tomber dans un jugement négatif et stérile ».

Ce processus d’écriture est  à la  base de l’intégration  des savoirs par  l’enseignant,  ce  que

Vanhulle (2005) nomme la subjectivation, la prise en charge des savoirs grâce à l’écriture

réfexive personnelle, en s’impliquant au je dans son discours et en prenant en charge son

apprentissage, de manière autonome et réfexive.

6.1.4 Doxas et modalisations logiques

Nous  constatons  qu’il  n’y  a  que  très  peu  de  doxas  et  modalisations  logiques  dans  notre

corpus. Et cela est un signe d’une formation acquise grâce à la pratique réfexive basée sur des

théories scientifques. Est-ce dû au nombre important de références théoriques ?

K nomme des doxas, un dans chaque métatexte. Et sur les dix étudiant.e.s de notre corpus de

recherche,  six  font  usage  de  modalisations  logiques  à  un  moment  ou  à  un  autre  de  la

formation. Il s’agit d’A, C, E, F, J, K. 

Cela corrobore nos résultats : D, G, H et I qui se situent en posture réfexive n’usent pas de

doxas ou modalisations logiques. 

6.2 Synthèse des réponses apportées à la question de recherche

L’imitation,  la répétition des référents scientifques permet d’acquérir  des outils,  c’est  une

étape vers la compréhension et l’intégration des savoirs théoriques, qui pourront alors prendre

la  forme  d’opinions  construites,  une  fois  ces  savoirs  intégrés,  « subjectivés »  (Vanhulle,

2005).

La compréhension et  les liens entre  savoirs théoriques et  pratiques sont les garants d’une

posture réfexive riche en prises de conscience, remises en question et recherches de solution.

Sans ces  savoirs  théoriques  scientifques,  l’étudiant.e  aura  tendance  à  se  tourner  vers  des

référents implicites (normes) qui lui offriront un cadre basé sur des savoirs communs ou des

recettes. 

De plus, si les savoirs théoriques ne sont que partiellement présents, sous la forme de rappels

au référentiel des compétences, il est plus diffcile de construire son identité professionnelle.

En effet, le référentiel de compétences offre des injonctions, des procédures normatives et non

des raisonnements construits. Ces étudiant.e.s se trouvent en posture scolaire. 
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Quant aux étudiant.e.s qui font le travail demandé sans respecter la forme, ils se situent en

posture de refus et n’emploient donc que très peu de référents théoriques, au proft de savoirs

pratiques acquis par l’expérience ou au contact de formateurs sur le terrain. 

6.3 Transformation personnelle

Nous avons pu aussi ouvrir beaucoup de perspectives et de nouvelles idées grâce à ce travail

de recherche. Nous en donnons ici deux exemples : le fait  que les jeunes diplômés soient

moins compétent.e.s que les professionnel.le.s expérimenté.e.s (une croyance partagée par les

jeunes  diplômé.e.s  et  les  professionnel.le.s  de  l’enseignement)  n’est  clairement  plus

représentative, étant donné que ce travail de recherche présente des étudiant.e.s qui adoptent

une posture réfexive dès le début de leur formation, tandis que d’autres l’ont adoptée sans

conviction, par obligation scolaire (par manque de temps, de soutien, de retours, d’intérêt ?). 

De plus, nous sommes tous semblables, à priori, mais rien n’est moins sûr. Ce travail sur les

métatextes  permet  de  mettre  des  mots  sur  ces  différences  grâce  à  la  décomposition  des

métatextes par l’analyse à travers trois systèmes (référents, modalisations et énonciation) et la

découverte  de  catégories,  l’appartenance  à  des  postures  et  l’usage  des  savoirs  implicites

(normes).

6.3.1 Philosophie de l’enseignement-apprentissage

Ce travail de recherche nous a permis de comprendre bien des choses. Surtout le fait que ces

normes ne sont rien d’autre que le fondement philosophique de notre société, de par le fait

qu’il  existe  un  champ  de  recherche  dédié  (Centre  National  de  Ressources  Textuelles  et

Lexicales cnrtl.fr, s. d.) : si nous souhaitons les remettre en cause, nous pensons qu’elles sont

inutiles. Mais si nous les supprimons, notre société n’y résisterait probablement pas. C’est en

cela  qu’elles  manifestent  leur  importance :  le  cadre  qu’elles  offrent  nous  permet  de  nous

focaliser sur des éléments plus porteurs, comme l’apprentissage, les savoirs... 

Les  normes  dans  l’enseignement  ont  deux  fonctions  principales  qui  se  nourrissent  l’une

l’autre :  la  maitrise  d’une  classe  pour  qu’elle  soit  productive  et  la  recherche  et/ou

l’acceptation  de  nouvelles  normes  grâce  au  dépassement  des  normes  qui  sont  devenues

obsolètes, au moins pour un instant (Weisser, 2015).

6.4 Suites possibles

6.4.1 Partage des métatextes

Nous avons donc partagé nos métatextes avec les pairs qui font partie de notre étude. Pas

seulement par transparence, mais aussi pour qu’il.elle.s puissent prendre conscience de ce que

la lecture d’autres métatextes apporte. 
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A la HEP, on nous demande de collaborer  pour créer des leçons ou en participant  à des

modules en groupe. Collaborer, cela pourrait aussi prendre la forme d’un partage de réfexions

métacognitives.

Ces dispositifs  d'écriture sont effcaces, mais il y a une différence entre écrire pour soi et

écrire pour un public plus large. La décentration que l'on obtient en écrivant est indispensable

quand on enseigne.  Pourtant,  elle  est bien plus marquée quand on partage ses écrits  avec

plusieurs personnes.

Les échanges de métatextes pourraient faire partie du dispositif de formation : à notre sens, ils

représentent des éléments importants pour l’apprentissage, car ils permettent de bénéfcier de

la réfexion d’autrui. Mais nous avons justement compris cela, car nous avons accès à trente-

six métatextes, contrairement à la plupart des étudiant.e.s ! Ce qui nous permet d’inclure dans

notre parcours douze résumés de formations.

Il est très intéressant de noter que nous retrouvons toujours un ou plusieurs aspects de ce que

nous pensons ou vivons dans les métatextes étudiés.  Donc loin de juger nos collègues, nous

nous sentons au contraire part intégrante de leurs réfexions. 

7 Bibliographie

7.1 Références bibliographiques

Balma, P.-A., Tardin, C., & de Pietro, J.-F. (2013). Grammaire de référence interactive 

(Document non publié, accessible aux enseignant.e.s uniquement). Neuchâtel: 

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin,

www.ciip.ch.

Becker, H. S. (1985). Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance (1963e éd.). Paris: 

Métailié.

Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale 1. Paris: Gallimard.

Berger, P., & Luckmann, T. (2006). La Construction sociale de la réalité (1966e éd.). Paris: 

A. Colin.

Bronckart, J.-P. (1996). Activité langagière, textes et discours: pour un interactionisme socio-

discursif. Lausanne (Suisse): Delachaux et Niestlé.

Brown, B. (2010). The power of vulnerability. Consulté à l’adresse 

https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability/transcript?language=en#t-

1025228

40



Bucheton, D., & Soulé, Y. (2009). Les gestes professionnels et le jeu des postures de 

l’enseignant dans la classe: un multi-agenda de préoccupations enchâssées.   Éducation 

et didactique, 3(3), 29-48. https://doi.org/10.4000/educationdidactique.543

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales cnrtl.fr. (s. d.). Philosophie. Consulté à 

l’adresse http://www.cnrtl.fr/defnition/philosophie

Clair, I. (2011). Normes. Sociologie. Consulté à l’adresse 

http://journals.openedition.org/sociologie/667

Clerc, A. (2013). Rôle des savoirs théoriques de référence dans les parcours de formation des

futurs enseignants des premiers degrés de la scolarité (Thèse en sciences de 

l’éducation). Université de Genève, Genève. Consulté à l’adresse https://archive-

ouverte.unige.ch/unige:28992

Clerc-Georgy, A. (2016). Les savoirs dans la formation des enseignants. Les signifcations 

construites de futures enseignantes des premiers degrés de la scolarité à propos du rôle

des savoirs et de l’enseignement dans la réussite des apprentissages des élèves. 

Education & Formation, e-305, 53-64.

Clerc-Georgy, A., & Martin, D. (2015, semestre d’automne  -2016). Cours BP13ENS. 

Apprentissage et développement. Cours 1. Lausanne, HEP Vaud.

Coché, F., Genot, P., Kahn, S., Puissant, M., & Robin, F. (s. d.). Pratiques enseignantes en 

milieu défavorisé: comment amener les élèves au «   regard instruit »? Présenté à 8e  

biennale de l’éducation et de la formation, Université libre de Bruxelles.

Desaulniers, M.-F., & Jutras, F. (2012). L’éthique professionnelle en enseignement. 

Fondements et pratiques (2e éd.). Québec: Presses de l’Université du Québec.

Downing, J., & Fijalkow, J. (1984). Lire et raisonner. Toulouse: Privat.

Durkheim, É. (1925). L’Éducation morale. Paris: PUF.

Efklides, A. (2008). Metacognition: Defning its facets and levels of functioning in relation to 

self-regulation and co-regulation. European Psychologist, 13(4), 277-287. 

https://doi.org/10.1027/1016-9040.13.4.277

Haute école pédagogique du canton de Vaud. (2004). Formation des enseignantes et des 

enseignants. Référentiel de compétences professionnelles (rééd. 2015). Lausanne: 

Haute école pédagogique.

Longhi, J. (2012). Les voix de l’énonciation en discours: sujet énonciateur et sujet  

d’énonciation. In actes du colloque des 24-25 novembre 2011 (Vol. 2). Consulté à 

l’adresse http://lisaa.univ-mlv.fr/arts-et-savoirs/

Rey, A. (Éd.). (2016). Dictionnaire historique de la langue française (Nouv. éd. augmentée, 

Vol. 1–2). Paris: Le Robert.

41



Robert, P. (2001). Le grand Robert de la langue française ([Nouv. éd. augm.], 2e éd. / dir. par

Alain Rey). Paris: Dictionnaires Le Robert.

Tschopp, G. (2015, 2016). Séminaire d’intégration de 1e année. Consigne du métatexte. 

Lausanne, Haute école pédagogique.

Vanhulle, Sabine. (2005). Ecriture réfexive et subjectivation de savoirs chez les futurs 

enseignants. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 8(1), 41-63. 

https://doi.org/10.7202/1018157ar

Vanhulle, Sabine. (2009a). Des savoirs en jeu au savoir en je. Cheminements réflexifs et 

subjectivation des savoirs chez de jeunes enseignants en formation. Berne/Neuchâtel: 

Peter Lang.

Vanhulle, Sabine. (2009b). Dire les savoirs professionnels : savoirs de référence et logiques 

d’action. In R. Hofstetter & B. Schneuwly (Éd.), Savoirs en (trans)formation: au  

coeur des professions de l’enseignement et de la formation (p. 245-264). Bruxelles: 

De Boeck.

Vermunt, J. D., & Verloop, N. (1999). Congruence and friction between learning and 

teaching. Learning and Instruction, 9, 257-280. Consulté à l’adresse 

http://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/18753

Vygotski, L. S. (1997). Pensée et language (3. éd). Paris: La Dispute.

Weisser, M. (2015). Les normes de savoir. In Normes pour apprendre (p. 25-42). Nancy: 

PUN - Editions universitaires de Lorraine.

7.2 Compléments bibliographiques

Andersen, H. C. (1837). Les habits neufs de l’empereur. Consulté le 10 avril 2017, à l’adresse

http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/divers/roi_nu/habits_neufs_empereur.html

Baldasseroni, L. (2017). Anne Barrère, Au cœur des malaises enseignants. Lectures. Consulté

à l’adresse http://journals.openedition.org/lectures/22587

Bollon, P. (2002). Esprit d’époque: essai sur l’âme contemporaine et le conformisme naturel 

de nos sociétés. Paris: Seuil.

Buchegger, Z., & Chèvre, J. (s. d.). Développer la créativité des élèves dans l’enseignement 

des arts visuels. Haute école pédagogique du canton de Vaud; mp0653, Mémoire de  

bachelor. Consulté à l’adresse 

http://doc.rero.ch/record/256643/fles/md_bp_p21759_p20361_2013.pdf

Capron Puozzo, I. (2016). La créativité en éducation et formation: perspectives théoriques et 

pratiques. Louvain-La-Neuve: De Boeck.

42

http://doc.rero.ch/record/256643/files/md_bp_p21759_p20361_2013.pdf
http://journals.openedition.org/lectures/22587
http://tecfa.unige.ch/perso/lombardf/divers/roi_nu/habits_neufs_empereur.html


Chevallier-Le Guyader, M.-F., Klein, E., & Delmas-Marty, M. (2014). Sciences et société: 

les normes en question. Arles: [Paris]: Actes sud; IHEST.   

Dulex, A. & Nicolet, C. (2015). L’évolution de l’identité professionnelle d’un stagiaire en 

enseignement dans la formation pratique. Haute école pédagogique du canton de 

Vaud, Mémoire de bachelor.

Favre, D. (2008). Les valeurs explicites et implicites dans la formation des enseignants: entre

« toujours plus » et « mieux vivre ensemble ». Bruxelles: De Boeck Université.

Gasser, J. (2010). Les difficultés d’organisation et la motivation des étudiants en formation à 

la HEPL. Haute école pédagogique du canton de Vaud, Mémoire de master secondaire

1.

Land, P. S. (2016). Alike short film. Consulté à l’adresse https://vimeo.com/194276412

Le Bihan, A. (2003). «Le roi est nu».     La lettre de l’enfance et de l’adolescence, no 54(4), 

13-19. Consulté à l’adresse http://www.cairn.info/resume.php?

ID_ARTICLE=LETT_054_19

Meirieu, P. (2002). Transmettre, oui... mais comment?, (36), 40  -43.

Meirieu, P. (2011). Frankenstein pédagogue (7e éd..). Issy-les-Moulineaux: ESF.

Meirieu, P. (2014). Lettre à un jeune professeur (Ed. actualisée et compl..). Issy-les-

Moulineaux: ESF.

Mongin, P., & De Broek, F. (2016). Enseigner autrement avec le mind mapping: cartes 

mentales et conceptuelles. Malakoff: Dunod.

Myftiu, B., & Haute école pédagogique du canton de Vaud. (2016). Récits d’expérience. 

Nice: Ovadia.

Paugam, S. (Éd.). (2010). Les 100 mots de la sociologie. Paris: PUF. Consulté 12 février 

2018, à l’adresse http://journals.openedition.org/sociologie/160

Pharand, J., & Doucet, M. (Éd.). (2013). En éducation, quand les émotions s’en mêlent!:  

enseignement, apprentissage et accompagnement. Sainte-Foy (Québec): Presses de 

l’Université du Québec.

Prairat, E. (2012). Considérations sur l’idée de norme. Les Sciences de l’éducation - Pour 

l’Ère nouvelle, 45(1), 33-50. https://doi.org/DOI 10.3917/lsdle.451.0033

Schneider-Mizony, O., & Sachot, M. (2011). Normes et normativité en éducation: entre  

tradition et rupture. Paris: L’Harmattan.

Ramuz, C. F. (1996). Conformisme. Rezé: Séquences.

Tournier, J.-L. (2015). Elèves humiliés, élèves sacrifiés?: identifier et désamorcer les  

processus d’humiliation dans la pratique pédagogique. Louvain-la-Neuve: De Boeck.

L’école, ce sont les mauvais élèves qui en parlent le mieux. (s. d.). Consulté 26 avril 2017, à 

l’adresse http://www.slate.fr/story/143426/ecole-mauvais-eleves

43

http://www.slate.fr/story/143426/ecole-mauvais-eleves
https://doi.org/DOI%2010.3917/lsdle.451.0033
http://journals.openedition.org/sociologie/160
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LETT_054_19
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LETT_054_19
https://vimeo.com/194276412


8 Annexes

8.1 Liste des annexes

8.2 Sommaire du référentiel de compétences

8.3 Tableau des modalisations selon Bronckart

8.4 Tableau des données des étudiant.e.s (âge, profl, intégration, stage, emploi…)

8.5 Ecriture des métatextes et processus d’intégration

8.6 Journal de bord, consignes de première année

8.7 Consignes des métatextes

8.8 Sujets des métatextes 

8.9 Analyse des métatextes par étudiant.e

8.10 Canevas d’analyse des métatextes – MASPE 201 – Automne 2017

8.11 Tableau des catégorisations par étudiant.e.s

8.12 Tableau des étudiant.e.s par catégorisations

8.13 Tableau des occurrences dans les métatextes selon les 3 systèmes d’analyse

8.14 Tableau des postures des étudiant.e.s selon Bucheton & Soulé

8.15 Tableau des déontiques et des normes

8.16 Diagrammes par étudiant.e.s

44



8.2 Sommaire du référentiel des compétences, HEP Vaud (2004, rééd. 2015)

1. Agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture 

2. S'engager  dans  une  démarche  individuelle  et  collective  de  développement

professionnel 

3. Agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions 

4. Concevoir et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage en fonction des

étudiants et du plan d'études 

5. Evaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des connaissances

et des compétences des élèves 

6. Planifer,  organiser  et  assurer  un  mode  de  fonctionnement  de  la  classe  favorisant

l'apprentissage et la socialisation des élèves 

7. Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des

diffcultés d'apprentissages, d'adaptation ou un handicap 

8. Intégrer  les  technologies  de  l'information  et  de  la  communication  aux  fns  de

préparation et de pilotage d'activités d'enseignement et d'apprentissage, de gestion de

l'enseignement et de développement professionnel 

9. Travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l'école avec tous les partenaires

concernés 

10.Coopérer  avec  les  membres  de  l'équipe  pédagogique  à  la  réalisation  de  tâches

favorisant le développement et  l'évaluation des compétences visées 

11.Communiquer  de  manière  claire  et  appropriée  dans  divers  contextes  liés  à  la

profession enseignante. 

45



8.3 Tableau des modalisations selon Bronckart

Pourquoi Contenu 

thématique
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at
io

n
 l

og
iq

ue Evaluation Certains 

éléments

Monde objectif - critères / 

connaissances 

élaborés et 

organisés

- faits attestés 

- faits possibles

sous condition 

de vérité

M
od

al
is

at
io

n
 d

éo
nt

iq
ue Evaluation Certains 

éléments 

- valeurs

- pinions

- règles 

constitutives

du monde 

social

- droit

- obligation 

sociale

- conformité 

aux normes en 

usage

M
od

al
is

at
io

n
 a

pp
ré

ci
at

iv
e Evaluation Monde 

subjectif de la 

voix à la source

du jugement

Voix à la 

source du 

jugement

- contenus 

bénéfques

- malheureux

- étranges du 

point de l’entité

évaluatrice

M
od

al
is

at
io

n
 p

ra
gm

at
iq

u
e Explicitation Responsabilité 

d’une entité

- personnage

- groupe

- institution

- intentions

- raisons

- capacités 

d’action
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8.4 Tableau  des  données  des  étudiant.e.s  (âge,  profl,  intégration,  stage,

emploi…)

Etudiant.e A B C D E F G H I J K L Nbre Début 

Sexe F F F F F F F F F F F 10

Sexe M M M 2

Naissance 1980 1995 1996 1995 1995 1996 1994 1993 1991 1978 1971 1964

Age (2018) 23 22 23 23 22 5 18-19 

24 25 26 3 20-21

38 40 47 53 4 +35

Profl 1-4 H 1-4 1-4 1-4 3

Profl 5-8 H 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 9

Intégration12 I I I I I 5 

Stage A A A A A A A A A A

Stage B B B B 3 

En emploi ✔️ ✔️ 2

Etalement13 6 4 2

F
o

rm
at

io
n

d
e 

ba
se

G
ym

na
se

G
y

m
n

as
e

G
ym

na
se

 

M
S

O
P

14

M
S

O
P

  

G
y

m
n

as
e

 

F
or

m
at

io
n 

su
pé

ri
eu

re

In
f

rm
iè

re
 H

E
S

  

L
et

tr
es

 (
1

 a
n)

 P
sy

ch
o

 (
1 

se
m

.)
 

U
N

IL
 (

al
le

m
an

d,
 

an
gl

ai
s,

 r
us

se
)

U
ni

A
ss

. G
es

ti
on

 
pe

rs
on

ne
l

M
A

 T
él

éc
om

s

S
an

té
 c

om
pl

., 
na

tu
ro

pa
th

ie

P
ro

fe
ss

io
n

 p
ré

cé
d

en
te

In
f

rm
iè

re

- - V
en

de
us

e

- T
ax

at
ri

ce
 

d’
im

pô
ts

R
em

pl
aç

an
t,

 r
ép

ét
it

eu
r,

 c
iv

il
is

te

P
ho

to
gr

ap
he

E
m

pl
oy

é 
de

 
co

m
m

er
ce

R
es

po
ns

ab
le

 
m

ar
ke

ti
ng

N
at

ur
op

at
he

, 
ré

f
ex

ol
og

ue

12 Le séminaire d’intégration, que nous suivons avec le même groupe, durant les 3 années de Bachelor. 
13 Il est possible de réaliser la formation d’enseignant.e à mi-temps pour exercer un emploi.
14 Gymnase option pédagogie.
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8.5 Ecriture des métatextes et processus du séminaire d’intégration

BP13INT BP23INT BP33INT BP43INT BP53INT BP63INT

C
ou

rs Samyr Chajaï, 
Devenir 
observateur

Sylviane 
Tinembart, Le 
rôle de 
l’enseignant à 
travers 
l’histoire de 
l’éducation

Conférences 
- Eric Walther, Ethique dans les 
professions de l’humain
- José Ticon, Enjeux de justice

Conférences
- engagement professionnel
- entrée dans la formation

V
al

id
at

io
n Observer un 

élève et produire 
un texte à partir 
de faits

2 portraits écrits
d’enseignant du 
XIX-XXe et du 
XXIe siècle

S
ém

in
ai

re Recueil écrit d’un
entretien avec 
son.sa prafo15. 
Schéma 
heuristique des 
rôles de 
l’enseignant, en 
groupe de travail.

E
nt

re
ti

en 1 2 1

Jo
ur

na
l Ecriture personnelle et privée Ecriture personnelle et privée Ecriture personnelle et privée

V
al

id
at

io
n Représentations a

priori et a 
posteriori

4 pièces-notes 3 pièces-notes 3 pièces-notes, 
dont 1 sur 
l’éthique 
professionnelle

5 pièces-notes, dont 1 sur un sujet 
de conférence

M
ét

at
ex

te
s MT1 

-  questionnement propre à 
l'étudiant-e sur la base de ses 
traces.
- l’écriture dans le parcours de 
formation

MT2
Bilan intermédiaire de formation
en regard des compétences, 
projet pour la troisième année

MT3 
Bilan du parcours de formation 
et défs pour entrer dans le 
métier

D
os

si
er

Soutenance du 

dossier de 

formation16

 

15 Un.e prafo est une praticien.ne-formateur.trice, un enseignant.e titulaire qui nous accueille dans sa classe et 
fait des retours sur notre enseignement.

16 Le dossier de formation est composé des 15 pièces-notes et des 3 métatextes. La soutenance consiste à
expliciter la construction de son identité professionnelle d’enseignant.e.
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8.6 Journal de bord, consignes de première année

Chaque  étudiant-e  tient  obligatoirement  tout  au  long  de  sa  formation  un  journal  de  bord  ou  de

formation (peut être le même que celui utilisé en stage). Pour mettre en mouvement cette écriture,

nous vous demandons d’écrire régulièrement  (idéalement quotidiennement) dans votre journal de

bord selon les consignes ci-dessous : 

•  Cours  /  séminaires  à la  HEP :  À la  suite  des  cours  HEP,  au  moins  deux fois  par  semaine,

l’étudiant-e prend du temps pour écrire dans son journal de bord. Sont  prioritairement relevés les

apprentissages signifiants générés par les cours.

• Stage : À la fn de chaque journée de stage, l’étudiant-e prend du temps pour raconter sa journée ou

des événements marquants dans son journal de bord. Les apprentissages signifiants sont nommés ainsi

que les liens avec les cours HEP. 

Cette écriture réfexive vise l’appropriation de ce que vous vivez en formation, à rendre compte et

analyser ce que vous apprenez en formation ; une attention à ce qui survient, vous questionne, vous

met en mouvement ; un rapprochement entre théorie et pratique ; une prise de conscience (notamment

par la relecture de vos écrits antérieurs) de votre « montée » en compétence, de votre construction

identitaire2 et de votre professionnalisation en cours. 

Thèmes et pistes d’écriture seront proposés dans le cadre des séminaires. Aucune norme d’écriture

n’est  imposée.  Ce  journal  est  la  propriété exclusive  de  l’étudiant-e.  Certaines  productions,

préalablement annoncées comme telles, pourront être socialisées en (sous-)groupe. 

G. Tschopp • resp. module • v. 29.01.2016 
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8.7 Consignes des métatextes 

Etant donné que ces consignes font quatre pages, je les ai résumées en schémas, de manière à

pouvoir mieux les appréhender effcacement.

MT 2

Thème Bilan intermédiaire de formation

1ère partie Etat des lieux et choix des compétences  à développer

- se situer par rapport à 3-6 compétences (où il faut encore progresser, choix 

des compétences, cibler les composantes)

- justifer et argumenter

Références Journal  de  bord,  bilans  de  stage,  suivis  formatifs,  pièces-notes,  apports

théoriques (séminaires et cours), auto-évaluation et analyse

2e partie Projet  de  formation  ou  de  développement  en  regard  de  compétences

Dont un projet pour la troisième année (selon une des compétences ci-dessus)

Obligatoire - journal de bord : min. 2 extraits

- expériences vécues : min. 2

- éléments théoriques : min. 2

MT 3

Thème Bilan du parcours de formation

Bilan - Parcours de formation

- Apprentissage

- Identité professionnelle

- Défs pour entrer dans le métier

- Ressources à disposition

- Perspectives professionnelles

- Démarche du séminaire d’intégration

Pistes - Récit de parcours

- Sommaire argumenté

- Fil rouge du processus de formation

- Bilan de formation

- Idée personnelle 

Références - journal de bord : min. 2 extraits

Préciser Forces et limites

Identifer ses besoins de formation

Compréhension critique du cheminement
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8.8 Sujets des métatextes 

Etu MT1 MT2 MT3

A La gestion de classe ou la 
nécessité d’avoir des 
règles de classe explicites

Titre repris de la consigne 
* : 
Bilan intermédiaire de 
formation en regard des 
compétences, projet pour la 
troisième année

Titre repris de la consigne* :
Bilan du parcours de 
formation et défs pour 
entrer dans le métier

B La confance en moi * * et poursuite de formation

C L’intégration des élèves 
allophones dans les petites 
classes

Etat des lieux et choix de 
compétences à développer, 
projet de formation ou de 
développement en regard des 
compétences

*

D Peut-on travailler la 
métacognition à l’école ?

* *

E Les éléments importants 
dont il faut tenir compte 
lorsque nous créons des 
fches pour les élèves

*

F A quoi sert l’écriture ? * Métatexte 3

G L’écriture dans la 
formation de l’identité 
professionnelle de 
l’enseignant.

Bilan intermédiaire de 
formation

*

H Le statut de stagiaire. 
Quelle posture adopter 
pour enseigner ?

Bilan des compétences Bilan de mon parcours et 
mes défis pour entrer dans 
le métier

I La gestion du travail et 
l’organisation tant 
professionnelle que 
personnelle

Bilan intermédiaire de 
formation 

Bilan du parcours de 
formation

J Métatexte 1ère année Métatexte de 2e année Métatexte 3e année

K Métatexte sur le choix 
professionnel

Bilan de formation *

L De l’élève que j’étais à 
l’enseignante que je 
deviens

* *
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8.9 Analyse des métatextes par étudiant.e 

Etu MT

A 1 Beaucoup de longues références théoriques 

2

3

C 1

2 Dit  qu’elle  souhaite  travailler  la  composante  4.1  « appuyer  le  choix  et  le

contenu de ses interventions sur les données de la recherche en éducation ».  

Mais ne le fait pas en MT3.

3

D 1 Beaucoup de références théoriques pointues et détaillées. 

En  ce  qui  concerne  la  compétence  5  (évaluer  la  progression  des

apprentissages et le degré d’acquisition des connaissances et des compétences

des élèves), l’enseignant questionne les élèves sur ce qu’ils pensent savoir pour

vérifer que leur raisonnement soit correct. Ainsi, l’enseignant regarde « dans la

boîte noire » de l’élève ce qu’il se passe pour valider ou non sa compréhension.

Avant de faire passer une évaluation à ses élèves, l’enseignant leur transmet les

critères d’évaluation. Les élèves peuvent s’entraîner à juger l’évolution de leurs

apprentissages en fonction de ces critères.  Ils peuvent aussi,  le cas échéant,

réaliser ce qu’il  reste à maîtriser pour la passation de l’évaluation.  De cette

manière,  l’enseignant  développe la  capacité de contrôle  chez les  élèves  (cf.

5.4). 

Il y a même référence à la blague de Daniel Martin à propos des behavioristes,

sur la boite noire (qui n’avait fait rire personne pendant le cours 13ENS), mais

qui est très bien intégrée dans l’écriture de ce métatexte. 17

2  

3

E 1

2

3 Quatre  références  en  bibliographie,  mais  pas  d’intégration  explicite  dans  le

texte.

17 A  ce  moment-là,  nous  étions  probablement  tous  en  face  d’une  boîte  noire.  Mais  ce  n’est  plus  le  cas
aujourd’hui,  grâce  à tous les modules  HEP qui  nous ont appris  à  voir  les processus et  décomposer  les
apprentissages.
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F 1 « De ce fait, grâce à ce simple exercice (NDLA, écrire une lettre aux parents

pour demander une bouteille en PET pour un bricolage), j’ai pris conscience de

la valeur de la communication écrite car celle-ci se situe dans le contexte, la

pratique sociale d’une société et les normes sont là pour une harmonisation de

la vie collective. Notre façon de nous exprimer défnit qui nous sommes. Il est

donc important d’écrire de manière adéquate. » (citation de l’étudiant.e)

2 Quatre modalisations logiques.

3

G 1 Les déontiques sont uniquement dans les extraits du journal de bord

2

3 Beaucoup moins de références aux théories et pratiques, donc beaucoup plus de

je.

H 1

2

3 « Certes,  la  maitrise  d’une  gestion  de  classe  experte  se  construit  avec

l’expérience, le partage d’idées, mais également en apprenant à se servir d’un

joli  panel  d’outils  et  de techniques  simples,  dont  certains  ouvrages que j’ai

empruntés à la bibliothèque regorgent. » 

I 1 Long  monologue,  tourne  en  boucle  dans  ses  pensées,  sans  prendre  de

références scientifques pour aller au-delà. Une citation d’auteur scientifque.

2 Pas de bibliographie, ni citation d’auteurs

3 Pas de bibliographie, ni citation d’auteurs

J 1

2

3

K 1

2

3 S’appuie sur  les  doxas,  donc a  moins  de références  théoriques  à  mettre  en

exergue.
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8.10 Canevas d’analyse des métatextes – MASPE18 201 – Automne 2017

1. Coder les synthèses 

a. découper le texte en unités thématiques (souvent de l’ordre du paragraphe) 

b. analyser chaque unité pour déterminer si la structure du texte est de l’ordre de la 

juxtaposition, de l’articulation ou de l’intégration 

c. identifer pour chaque unité la nature du-des contenus (savoirs de référence, 

point de vue, pratique, processus de formation) 

d. analyser chaque unité pour inférer le type d’opérations cognitives mobilisées 

(restitution,  reformulation,  compréhension,  construction  d’un  point  de  vue
exotopique)identifer les verbes qui correspondent aux processus de pensée mis en
œuvre 

e. reprendre le point 1 souvent éclairé par le point 4 

f. partir du croisement entre 3 et 4 pour déterminer le traitement du contenu 

thématique 

Pour l’exercice, nous vous demandons d’effectuer au moins les points a à e 

2. A partir  de ce codage,  relevez  quelques points  caractéristiques  de la  synthèse
analysée 

Que  pouvez-vous  dire  de  la  structure  du  texte  ?  Quels  sont  les  contenus
privilégiés ? Les opérations cognitives mobilisées ? Le texte est-il homogène ou
contient-il des parties traitées différemment ? ... 

3. Relevez éventuellement des questions ou des hypothèses à propos du dispositif 

4. Catégorisez les synthèses 

A  partir  du  codage  des  8  synthèses,  identifez  éventuellement  des  types  de
synthèses. 

A partir de votre codage, nous élaborerons ensemble lors de notre prochaine rencontre des
types d’analyses (diachroniques, synchroniques) et d’usage de ces analyses en lien avec la
question des dispositifs de formation. 

Bon travail

Anne Clerc-Georgy, Laetitia Mauroux, Daniel Martin

18 Le MASPE, master en sciences et pratiques de l’éducation. A la différence de notre Bachelor primaire 
professionnalisant, le MASPE ne permet pas de devenir enseignant.e mais de « concevoir et gérer des 
systèmes de formation dans tous types de secteurs professionnels ». 
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-en-education/master-sciences-pratiques-educ.html 
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8.11 Tableau des catégorisations par étudiant.e.s

Ce tableau présente les postures adoptées par les étudiant.e.s pour chaque métatexte. 

Chaque posture est défnie par un code couleur. Quand la posture comporte une modalisation

logique, elle est prime et la couleur est plus foncée.

Etudiant.e A C D E F G H I J K

P
os

tu
re

s

MT1 3’ 2’ 2 2’ 2 2 2 2 2 1

MT2 2 3 2 2 2’ 2 2 2 3’ 1

MT3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1’
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8.12 Tableau des étudiant.e.s par catégorisations 

Postures Savoirs Modalisations Métatextes

t p o d l d a p MT1 MT2 MT3

1 X X X X X X X K K

1’ X X X X X X X X K

X X X X X X X X

2 X X X X X X D D D

X X X X X X H H H

X X X X X X I I I

X X X X X X A A

X X X X X X E E

X X X X X X G G G

X X X X X X F F

X X X X X X J J

X X X X X X C

2’ X X X X X X X C

X X X X X X X E

X X X X X X X F

3 X X X X X C 

3’ X X X X X X A 

X X X X X X J
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8.13 Tableau des occurrences dans les métatextes selon les 3 systèmes d’analyse 

Etu M

T

Enonciation Référents Modalisations

Je
, j

’

M
e,

 m
’

O
n,

 n
ou

s

im
pe

rs
on

ne
l

th
éo

ri
qu

es

pr
at

iq
ue

s

op
in

io
ns

do
xa

s

lo
gi

qu
es

dé
on

ti
qu

es

ap
pr

éc
ia

ti
ve

s

pr
ag

m
at

iq
u

es

A 1 7 9 8 10 7 2 8 2 2
2 10 7 2 6 7 1 1 7 3
3 20 1 3 3 3 2 3 15 2

C 1 33 1 1 6 7 11 1 1 7 18 1
2 45 3 1 9 7 5 13 10
3 74 2 5 3 6 2 5 27 5

D 1 13 8 3 1 2 6 3
2 56 1 7 8 7 6 13 18
3 74 10 2 7 3 10 25 7

E 1 57 3 8 1 2 10 13 6
2 49 2 4 3 4 2 6 17 14
3 110 6 2 5 2 7 3 11 39 8

F 1 49 7 14 6 6 7 13 1
2 46 6 7 2 3 1 9 6
3 54 1 4 9 4 8 9 6

G 1 39 4 22 3 9 8 2 8 10 3
2 50 3 2 5 10 8 1 6 7 2
3 105 27 4 3 3 4 10 18 5

H 1 44 7 7 5 3 9 2
2 51 10 11 2 4 8 11
3 52 4 9 4 7 2 4 8 2

I 1 114 2 3 1 12 13 9
2 54 4 10 1 1 15 4
3 61 30 2 9 6 14 21 2

J 1 58 4 11 2 21 7 6
2 86 7 12 2 23 22 12
3 70 3 10 1 2 16 12 11

K 1 31 4 6 5 1 7 17 9
2 11 7 12 1 1 8 7 6
3 22 12 5 12 3 1 1 1 10 2
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8.14 Tableau des postures des étudiant.e.s, selon Bucheton & Soulé

Posture
Etu M

T

Première Scolaire Ludico-

créative 

Dogmatique Réfexive Refus 

A 1 x x
2 x
3 x

C 1 x x
2 x x
3 x x

D 1 x
2 x
3 x

E 1 x x
2 x x
3 x x

F 1 x x
2 x x
3 x

G 1 x
2 x
3 x

H 1 x
2 x
3 x

I 1 x x x
2 x x x
3 x x

J 1 x x x
2 x x
3 x x

K 1 x x
2 x x
3 x x
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8.15 Tableau des déontiques et des normes

Etu MT Thème Déontiques et normes

A 1 Gestion de 

classe

… il convient de défnir le terme de « gestion de classe », il s’agit

là d’une entreprise diffciles

… il  s’agit d’examiner  ce  concept  en  regard  des  compétences

professionnelles :  la  gestion  de  classe  est-elle  une  compétence

purement  empirique  et  implicite  ou  bénéfcie-t-elle  d’une

reconnaissance ? (gestion de classe)

2 Gestion de 

classe en 

stage

… j’ai  pu observer les différentes approches mises en place pour

les élèves qui nécessitent une prise en chage particulière de leurs

besoins. (gestion de classe en stage)

3 Bilan … il  faut souligner que l’élément le plus emblématique est leur

lien avec la complexifcation et la diversifcation du cursus. 

… il s’agit notamment de la capacité à produire une analyse de ma

posture  d’étudiante  et  de  future  professionnelle  et  cela  a  été

développé au moyen de la réalisation de trois métatextes. (forces)

C 1 Elève  

allophone

… il faut donc que celui-ci découvre, s’habitue et s’adapte à cette

culture qui n’a pas été la sienne jusqu’à présent. 

…  il  faut s’informer  sur  la  thématique  (pour  éviter  l’échec

d’intégration)

… j’ai pu voir les bienfaits du groupe pour Matthieu...

2 Bilan des 

compétenc

es

Afn  d’introduire  les  compétences  dans  lesquelles  je  dois

progresser, …

D’une part,  l’enseignant  doit restaurer la fonction normative en

tant que responsable du respect des règles…

D’autre part, il doit exercer la fonction ressource de l’axe affectif.

(Nanchen, 2002)

3 Bilans et 

défs

… l’évaluation ne doit pas être le moment dont [sic] redoutent les

élèves…  

Au  contraire,  elle  doit permettre  à  tous,  …,  d’atteindre  les

objectifs fxés.

C’est donc une notion qu’il faut que je travaille.

D 1 Métacognit

ion

Comme  la  métacognition  se  développe  tôt,  il  faut que  les

enseignants agissent dès la troisième année Harmos (6-7 ans).
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Pourquoi doit-on enseigner la métacognition à l’école ?

2 Bilan …  l’enseignant  doit connaître  ses  élèves  et  leur  manière

d’apprendre. (compétence 5, évaluer)

…  je  dois veiller  à  anticiper  les  éventuels  comportements

perturbateurs…  

… je dois m’améliorer (compétence 7, adapter)

3 Bilan … je ne supporte plus de devoir faire selon une autre personne, de

devoir respecter  sa  façon  de  faire,  alors  que  je  ne  suis  pas

d’accord. (gestion de classe)

La  gestion  de  classe,  quand  tu  veux,  tu  peux !

… je me sens davantage compétence pour tenir une classe comme

il faut.

E 1 Fiches à 

créer

Aujourd’hui, je décide d’écrire sur les éléments importants dont il

faut tenir compte lorsque nous créons des fches pour les élèves.

...ce à quoi il fallait faire attention lors de la création de nos fches.

Il  est  donc  primordial  d’être  extrêmement  attentifs  aux

malentendus  langagiers  et  cognitifs,  au  brouillage  ainsi  qu’à

l’habillage… (Barioni, BP23ENS)

Je  ne  comprenais  pas  pourquoi  je  ne  pouvais  pas décorer  mes

fches avec des dessins fantaisistes.

2 Bilan … je me suis toujours dit que je devais prouver le contraire.

… il faut que je trouve un moyen de vérifer les connaissances de

tous les élèves…

… je dois encore améliorer ces différentes compétences. (2, 4, 6)

3 Bilan … un dossier  quelconque que l’on  devait rendre (le  dossier  de

formation)

Il  faut que  je  commence  à  faire  un  travail  sur  moi-même afn

d’apprendre à accepter que je ne peux pas être parfaite...

F 1 L’écriture 

dans sa 

formation

L’enseignante doit être effcace dans sa manière de communiquer

mais elle doit également adapter sa communication… 

Je considère qu’il  faut savoir  « décortiquer » sa propre manière

d’apprendre pour pouvoir aider ses élèves à apprendre.

2 Bilan … il est important que les élèves apprennent à observer mais aussi

à demander pourquoi… (apprendre en faisant dans la nature)

…  dans  les  pays  scandinaves  en  général,  les  élèves  sont

autonomes à un très jeune âge, comme j’ai pu le remarquer...
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3 Bilan … je dois penser mon enseignement… (progression et long terme)

…  je  peux faire  ressortir  la  progression  de  mon  identité

professionnelle (pièces-notes)

… il y a l’enseignante que tu veux être et celle que tu  dois être

(citation d’un.e prafo)

G 1 Ecriture Je me demandais, suite au cours de ENS, ce qu’il  fallait faire ou

ne pas faire dans une tâche. (habillage, brouillage…)

Je dois préparer un cours de maths, un cours d’allemand, un cours

de sciences, une sortie scolaire, une circulaire, une recette pour les

crêpes et un bricolage pour la fête des mères… J’adore ce stage !

Mais où vais-je trouver le temps...

Je dois apprendre à oser dire non, du moins à exprimer mon avis.

(stage très prenant)

2 Bilan …  les  éléments  sur  lesquels  je  devrais encore  travailler

(compétences)

… ces évaluations diagnostiques [qui constituent] pourtant la base

des réajustements et des relances que tout enseignant  se doit de

mettre en place…

Pourtant,  selon  Douet  (1987),  il  est très important [...]  de  co-

construire des règles de vie dès le début.

3 Bilan J’avais  compris  qu’il  fallait écrire  à  propos  d’un  objet,  d’un

évènement ou d’un sujet, rien de plus. (pièces-notes)

Des moments à investir soi-même et du temps à disposition qu’il

fallait savoir utiliser à bon escient. (séminaires d’intégration)

Aujourd’hui, je peux le dire, j’aime la profession que j’ai choisie.

H 1 Statut de 

stagiaire

Comme le préconise la compétence 6 […], l’enseignant  se doit

de : « planifer, organiser et assurer un mode de fonctionnement de

la classe…

Au fond, il faut être fexible et savoir s’adapter au mieux, tout en

connaissant nos limites et celles de nos élèves et ainsi construire

ensemble  un  projet  d’apprentissage  en  tendant  vers  la  réussite

pour  tous,  même  si  ce  sont  des  apprentissages  d’apparence

minimes, chaque détail a son importance !

Mon rôle  est  celui  de  guide.  Je  fais  ici  référence  à  mon cours

d’improvisation  […]  dans  lequel  je  devais m’approprier  un

personnage pour le rendre crédible.
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2 Bilan Enseigner,  c’est  choisir  (Lavisse).  [… cet  adage]  met  en avant

toutes les décisions que l’enseignant doit prendre au quotidien.

Il faut faire des choix.

… pour mon prochain stage qui sera plus dense, il  me  faut me

ménager...

3 Bilan Je pense qu’il s’agit d’une part d’une question d’organisation et

d’autre  part  d’une  question  de  choix  professionnel  à  faire  en

fonction de mes compétences, sur lesquelles je  peux m’appuyer

pour être plus effcace. (créer des tâches typiques de la discipline)

Je me suis rendu compte qu’il fallait que je me fxe des seuils de

tolérance clairs et précis en lien avec les règles de vie en classe.

Grâce  à  la  mise  en  mots  de  ses  50  pistes  concrètes,  j’ai  pris

conscience  de  certains  mécanismes  à  désamorcer  grâce  à

l’excursion digressive dans le cas où un élève tenterait de se lever,

je  peux profter de l’occasion pour lui  donner un papier  à aller

jeter ou...

I 1 Gestion du 

travail

Je m’étais  pourtant promis de travailler  régulièrement durant ce

semestre, je dois même avouer que j’y croyais extrêmement fort.

… je dois faire face aux dilemmes se dressant devant moi : gérer

mes  retards,  travailler  dans  l’urgence  et  essayer  de  réussir  à

combler mes lacunes…

Il faudra que je fasse un travail sur moi-même afn de déterminer

ce qui ne va pas...

2 Bilan Ces précisions  quant  aux attentes  d’un enseignant  me semblent

être typiquement celles que je devrai encore travailler

3 Bilan …  je  peux voir  une  réelle  évolution  dans  mon  dossier  de

formation :  des  doutes  du  début,  de  la  peur  de  me  lancer  aux

questionnements plus terre-à-terre sur mon organisation… 

Malgré les lunettes « HEP-saturée » que j’ai fni par porter, je dois

dire que cette formation m’a permis d’apprendre beaucoup. Oser,

comprendre,  apprendre,  faire  face,  se  lancer,  s’organiser,  se

questionner… … … 

Je suis consciente qu’il est pour la HEP impossible de « vérifer »

que nous nous remettions en questions [sic] constamment,  mais

ces réfexions que l’on « doit » écrire me semblent faussées par le

devoir de le faire et par le devoir de les partager.

62



J 1 MT1 … j’ai dû me poser la question : que vais-je faire de ma vie ?

J’ai, tout comme mes futurs élèves, des conceptions initiales qu’il

faut déconstruire pour mieux reconstruire.

Il  faut non seulement un émetteur et un récepteur, mais aussi un

message  (verbal  ou  non-verbal)  via  un  canal  (média

d’acheminement)  dans  un  contexte  bien  particulier

(environnement  social,  culturel…) sans oublier  tout ce qui peut

nuire  à  la  bonne  transmission  et  réception  de  ce  message.

(compétence clé de communication)

2 MT2 Je peux déjà mesurer ma progression.

Je me dois de penser à ceci pour le bien-être de mon groupe classe

et de chaque élève qui le compose. (atmosphère agréable)

Je dois améliorer mon organisation pour que ma leçon soit prête et

au point bien à l’avance, ainsi que le matériel utilisé.

3 MT3 Je me dois de penser à ceci pour le bien-être de mon groupe classe

(le droit à l’erreur).

Afn de donner plus de sens aux apprentissages, je dois avoir une

meilleure  vue  d’ensemble  en  favorisant  les  planifcations  par

modules, par sujets étudiés et non plus par leçon.

Elle  doit donner envie au recruteur  d’en savoir  plus sur moi et

donc de me rencontrer lors d’un entretien. (lettre de motivation)

K 1 Choix 

professionn

el

… je ne devais pas rester au stade de mes réfexions mais que je

devais commencer  à  agir  pour  changer.  (reconversion

professionnelle)

Dans  mon  projet  de  reconversion,  […]  il  s’agit d’exercer  un

métier qui fait du sens pour moi. La seconde source est parfois

plus compliquée, car la formation me demande un investissement

considérable en énergie  et  en temps.  Celle-ci  doit faire  appel  à

beaucoup de détermination. […] Elle doit aussi se construire sur la

base de mes compétences personnelles. (sources de motivation

2 Bilan Lors des corrections, comme je n’avais pas préparé la séquence,

j’ai  véritablement  compris  l’importance  de  l’alignement

curriculaire  et  la  nécessaire  cohérence  entre  le  plan  d’études

prescrit, l’enseignement dispensé et l’évaluation réalisée (concept

décris en module BP13ENS), car j’ai dû identifer les objectifs du

PER  et  identifer  les  notions  importantes  avant  de  pouvoir
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effectuer les corrections.

Ne jamais laisser  un élève se dissiper au risque d’avoir toute la

classe énervée. (extrait du journal de bord)

3 L’écriture régulière dans mon journal de bord m’a appris à revenir

sur ma pratique d’enseignante débutante. Grâce à cette écriture,

j’ai pu analyser de manière objective mes gestes et attitudes, sans

tomber dans un jugement négatif et stérile.
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8.16 Diagrammes des énonciations, référents et modalisations, par étudiant.e.s
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9 Index des notions

Déontiques  voir modalisations déontiques→

Doxas Des savoirs communs non confrmés par la science (Clerc, 2013).

Exemple tirés de notre corpus : l’enseignement est un métier de relations

centré sur l’humain.

Journal de bord Un journal dans lequel on consigne ce qu’on vit en stage, en cours ou en

privé,  durant  notre  formation  d’enseignant.e  (Tschopp,  2015).  (  voir→

l’annexe 8.6) 

Métacognition Le fait de réféchir sur les processus que l’on utilise pour apprendre. Cela

permet,  entre  autres,  de  prendre  conscience  de  nos  actions  dans  le  but

d’évoluer vers un meilleur apprentissage (Efklides, 2008).

Métatexte Un texte que l’on écrit  chaque fn d’année de formation,  dans lequel on

résume  les  points  marquants,  de  manière  à  devenir  acteur  de  notre

apprentissage. Nous y faisons des liens entre notions théoriques enseignées

à la HEP et expériences  pratiques  acquises en stage,  sur la  base de nos

écrits dans notre journal de bord (Tschopp, 2015) (  voir journal de bord).→

Abrégé en MT, Méta-Texte.

Modalisations Le  sujet  exprime  différentes  postures  énonciatives  au  travers  de  quatre

modalisations différentes  (Bronckart, 1996). (  voir les quatre défnitions→

ci-dessous et le point 3.1.4)

Modalisations

appréciatives

Le sujet exprime des appréciations sur lui-même, qui peuvent être de tout

ordre (Bronckart, 1996). 

Exemples tirés de notre corpus : je pense, je suis conscient.e, je trouve, j’ai

constaté, j’ai réalisé, j’ai pris conscience qu’il est essentiel, je me concentre,

je considère, j’ai remarqué...

Exemples  d’adverbes  tirés  de  notre  corpus :  adéquatement,  notamment,

énormément, également, régulièrement, lentement, clairement, sincèrement,

vraiment...

Modalisations

déontiques

Le sujet exprime les normes en usage dans son groupe d’appartenance, au

moyen de verbes de modalités (Bronckart, 1996). 
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Exemples (tirés de notre corpus) : il faut, je dois, je dois dire, j’ai dû, il

convient...

Modalisations

logiques

Le sujet exprime des faits qui sont présentés comme des vérités attestées

(Bronckart, 1996).

Exemples (tirés de notre corpus) : il est primordial...

Modalisations

pragmatiques

Le sujet exprime des intentions, son programme (Bronckart, 1996).

Exemples (tirés de notre corpus) : je devrai, je souhaiterais, je voudrais, j’ai

comme projet, j’aimerais aborder, j’espère, 

Module

d’intégration

Un module qui nous permet à la fois d’intégrer les notions théoriques que

l’on nous enseigne et de faire des liens avec les notions pratiques vues en

stage. L’unique module que l’on suit durant les trois années de formation,

avec les mêmes collègues et le.a même formateur.trice (Tschopp, 2015).

Normes Des lois, implicites le plus souvent, qui sont indispensables à tout groupe,

car elles permettent son bon fonctionnement (Desaulniers & Jutras, 2012).

Opinions Des éléments tirés de nos propres savoirs (Clerc, 2013). 

Dans ce mémoire, nous avons aussi relevé des opinions construites sur la

base des savoirs théoriques et pratiques apportés par la formation.

Pièce-note Une « note », un écrit d’une page que l’on rédige à partir d’une « pièce »

qui nous interpelle. Cette pièce peut prendre toutes les formes possibles :

photo,  réfexion,  citation  d’auteur,  extrait  de bilan… Nous devons relier

chaque pièce-note au référentiel de compétences (Tschopp, 2015).

Abrégé en PN.

Posture Les  postures  nous  informent  sur  l’engagement  des  étudiant.e.s  dans  la

tâche. Nous avons six postures, selon Bucheton & Soulé (2006) : première,

scolaire, ludique/créative, dogmatique, réfexive, de refus.

Prafo Acronyme de praticien.ne-formateur.trice, nos maitre.sse.s de stage.

Pratique

réfexive

L’étudiant.e qui prend note d’éléments en stage dans un journal de bord, de

manière  à retravailler  par écrit  ces éléments  en lien avec des références

théoriques. 

Prise en charge

énonciative

Comment le sujet s’implique dans son discours (Clerc-Georgy, 2013).
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Profo Acronyme de professeur.e-formateur.trice.s, nos formateurs à la HEP.

Référentiel  de

compétences

Le  référentiel  de  compétences  de  la  HEP  Vaud  comprend  onze

compétences à mettre en œuvre dans son enseignement. (  voir  → Erreur :

source de la référence non trouvée, le sommaire du référentiel)

Référents Quatre  types  de  savoirs  que  l’on  cite  dans  son  discours  écrit :  savoirs

pratiques,  savoirs  théoriques,  opinions,  doxas  (Clerc,  2013).  (  voir  le→

point 3.1.2)

Savoirs

pratiques

Les savoirs que l’on acquiert en stage ou avec ses pairs (Clerc, 2013).

Savoirs

théoriques

Les  savoirs  que  l’on  acquiert  grâce  aux  lectures  d’auteurs  scientifques

reconnus ou aux cours HEP, où l’on nous enseigne les théories scientifques

(Clerc, 2013).

Secondarisatio

n

Utiliser les objets concrets et leur dimension quotidienne pour leur donner

un deuxième sens, en contexte scolaire (Bautier, Goigoux, 2004, cités par

Coché et al.)

Subjectivation Quand le sujet s’approprie des théories pour expliciter des moments vécus

en rapport avec l’enseignement (stage, cours…) : il subjective le savoir sous

la forme d’un discours écrit en je (Vanhulle, 2005).

10 Abréviations

HEP Haute école pédagogique

BP Bachelor of Arts pour les degrés préscolaires et primaires, 

abrégé en Bachelor primaire

UER Unité  d’enseignement  et  de  recherche  (composé  d’un  ensemble  de
formateur.trice.s HEP)

ENS UER Enseignement, apprentissage et évaluation

GES Module d’enseignement en Gestion de classe

MT Métatexte

INT Module d’intégration

PN Pièce-note
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Résumé

Dans  l’univers  de  l’enseignement-apprentissage,  nous  sommes  tou.te.s  convaincu.e.s,  en

théorie, que les références aux savoirs scientifques sont primordiales. Qu’en est-il dans la

pratique ? Dans ce mémoire de fn d’études, nous nous attachons à défnir quelles sont les

relations entre choix et  usage des savoirs (explicites et  implicites)  et  postures de futur.e.s

enseignant.e.s.  Peut-on  en  apprendre  plus  en  lisant  les  référents  (savoirs  théoriques  et

pratiques, opinions et doxas) dans les métatextes des étudiant.e.s ? Nous étudierons les bilans

de formation (métatextes) de dix étudiant.e.s des trois années de formation initiale selon trois

systèmes,  les  modalisations  (les  types  de discours),  les  référents  (les  types  de savoirs)  et

l’énonciation, pour y découvrir des catégories de métatextes, des postures d’étudiant.e.s et des

normes.

Mots-clés

Normes,  référents  (savoirs  explicites  et  implicites),  pratique  réfexive,  formation  des

enseignant.e.s.
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Errata

Méthodologie, p. 16

La méthode de cas est la méthode de recherche que nous avons retenue. Nous nous sommes
attachées  à  décrire  en  détail  un  échantillon  réduit  de  données  pour  en  saisir  toute  la
complexité. Nous sommes partie du terrain pour comprendre la réalité (démarche inductive).
et  avons  mené  notre  recherche  de  manière  qualitative :  cela  nous  a  permis  de  montrer
comment les étudiant.e.s utilisent les savoirs de référence. Nous avons ainsi développé un
nouveau  regard,  en  allant  au-delà  des  évidences :  nos  résultats  nous  ont  fait  prendre
conscience de points inattendus.

Les métatextes de nos pairs et ami.e.s, p. 19

Nous  avons  choisi  de  récolter  les  métatextes  de  nos  pairs  et  ami.e.s.  Travailler  avec  les
données d’étudiant.e.s inconnu.e.s aurait permis une prise de distance plus aisée.    

Biais à éviter, p. 24

Nous sommes particulièrement attentive à décrire des faits, en assumant notre subjectivité tout
en suspendant notre jugement.

Tableau 8.11, p. 25 

Synthèse des réponses apportées à la question de recherche, p. 38

Mise en rapport des catégorisations avec les postures d’élèves (Bucheton & Soulé, 2009)
Après avoir défni nos catégorisations des métatextes des étudiant.e.s par usage de référents,
modalisations  et  énonciation  (tableau  8.11  Catégorisations  par  étudiant.e.s),  nous  nous
sommes attachée à déterminer si des parallèles pouvaient être appréhendés avec les postures
d’élèves de Bucheton & Soulé (2009) (tableau 8.14). Cela nous a permis de savoir si l’usage
des référents pouvait infuencer l’adoption d’une posture déterminée. 
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