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Résumé 

 

La formation des enseignants novices (EN) est souvent pensée en termes de « réflexion sur 

l’action », comme un processus cognitif, rationnel (Schön, 1994). Cette vision semble 

réductrice car les émotions de l’enseignant y sont perçues comme perturbatrices, son corps en 

est absent, presque gênant. Trois études prenant en compte les dimensions émotionnelles et 

corporelles chez les EN en éducation physique et sportive (EPS) présentent des résultats 

indiquant un développement de l’activité des participants à partir de situations 

émotionnellement et corporellement marquantes. Ainsi, partir des manifestations émotionnelles 

et corporelles pour comprendre les pratiques et ainsi devenir plus expert ouvre une voie vers 

des dispositifs de formation innovants. 
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La formation des enseignants novices (EN) est souvent pensée en termes de « réflexion sur 

l’action », comme un processus cognitif, rationnel (Schön, 1994). Cette vision semble toutefois 

réductrice, car les émotions de l’enseignant y sont perçues comme perturbatrices, son corps en 

est absent, presque gênant. En éducation physique et sportive (EPS), elle montre d’autant plus 

ses limites que l’enseignant traverse des moments de plaisir intense en salle mais aussi de 

surprise, de colère, voire de panique. De même, le corps de l’enseignant d’EPS n’est pas neutre 

(Durand, Hauw & Poizat, 2015) : au cœur des situations d’enseignement, il sert de support à 

des démonstrations, des parades, des aides physiques ; il est la caisse de résonnance des 

émotions évoquées ci-dessus ; il est le lieu de l’automatisation de manières de faire et de penser 

qui échappent à la conscience (Leplat, 2005). Le raisonnement « objectif » ne peut donc pas 

être dissocié de ce qui est vécu émotionnellement (Clot, 2008). Le but de cette contribution est 

d’envisager les émotions et le corps comme des éléments indissociables, faisant partie 

intégrante de l’activité de l’enseignant novice, afin d’ouvrir des voies vers des dispositifs de 

formation innovants, notamment avec la visée de réduire le nombre d’abandons précoces du 

métier. 

 

1. Les dimensions corporelles et émotionnelles dans la formation des EN en EPS et 

leur prise en compte dans la formation des EN en EPS 

Afin de sortir de la confusion conceptuelle et délimiter notre objet de recherche, nous postulons 

que les compétences émotionnelles et corporelles sont le résultat d’un apprentissage, 

correspondant à une reconnaissance de ses propres émotions et de son activité corporelle ainsi 

qu’à un certain nombre d’actions (regroupées selon les auteurs en « intelligence », 

« régulation » ou « travail », qu’ils soient émotionnel ou corporel), participant de savoirs 

professionnels dont les différentes composantes sont indissociables (affectives, cognitives, 

conatives). Ces savoirs s’apprennent et ne peuvent être acquis indépendamment de la situation 

dans laquelle ils apparaissent (Ria, Sève, Saury, Theureau & Durand, 2010). Ils sont également 

inscrits dans une culture, en regard des normes en vigueur (Gong, Chai, Duan, Zhong & Jiao, 

2013). 

La somme importante des travaux concernant les émotions des enseignants (Descoeudres & 

Méard, 2019a) contribue, selon nous, à renforcer notre postulat de départ : d’une part, il existe 

un lien entre le phénomène d’abandon du métier par les EN et les difficultés qu’ils rencontrent 

en début de carrière ; d’autre part, ces phénomènes sont en partie imputables à une prise en 

compte insuffisante, dans les dispositifs de formation initiale, des compétences émotionnelles 

de l’exercice du métier. Cet « oubli » de l’émotion conduit à une perception critique des EN, 

vis-à-vis de cette formation, jugée inutile sur son versant universitaire et à un manque 

d’efficacité en classe, donc à une multiplication d’expériences produisant de l’insatisfaction 

(Amathieu & Chaliès, 2014). La littérature insiste sur ce défi de la formation initiale des 

enseignants qui devrait mettre en avant les expériences émotionnelles auprès des enseignants 

en formation et les aider à les analyser tout en réfléchissant à leur identité professionnelle et 

aux conditions dans lesquelles ils travaillent (Kelchtermans, Piot & Ballett, 2011). Et l’on 

constate une intention croissante d’inclure, dans les programmes de formation, un apprentissage 

au maniement de ses propres émotions et de celles des autres (Yin, 2015), par exemple par une 

préparation spécifique des EN aux situations conflictuelles avec des élèves au comportement 

inadéquat (Chang, 2013). Mais, on perçoit bien ici la tendance à envisager ce pan de la 

formation indépendamment des préoccupations proprement didactiques (la conception des 

savoirs en direction des élèves, le design des tâches, etc.), ce qui risque, selon nous, d’entretenir 

une vision morcelée du travail enseignant, dans laquelle la subjectivité de l’acteur est isolée de 

son « efficacité objective » et reléguée au second plan. Ce risque a été pointé de façon 

spécifique dans les entretiens post-leçons au cours desquels les tuteurs cherchent 
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systématiquement à préserver émotionnellement les EN, quitte à éviter toute critique, à masquer 

leurs jugements et à baisser leur niveau d’exigence (Descoeudres & Jilani, 2017). 

La plupart des auteurs suggère que l’amélioration de la formation consisterait à prendre appui 

sur des situations de classe, de façon systématique, en centre de formation. En effet, une des 

spécificités de cette dimension émotionnelle du « savoir enseigner » est qu’elle ne peut être 

simulée en centre de formation, car elle repose, d’une part sur l’imprévisibilité, d’autre part sur 

la participation en direct à des interactions avec les élèves. Mais, sur le versant de la pratique 

en classe, les EN se retrouvent toujours, à un moment ou un autre, dans des situations 

« critiques », c’est-à-dire dans lesquelles ce « savoir enseigner », supposé leur permettre d’agir 

avec efficacité et santé, est indisponible, ce qui peut conduire à des phases aigües d’inconfort 

(Descoeudres & Méard, 2019b). A la différence du versant didactique du métier, il n’y a pas de 

manuel, ni d’exercices préparatoires, alors même que, paradoxalement, les plans d’études ont 

évolué et laissent apparaître des thématiques en lien avec le développement et 

l’accompagnement émotionnel des élèves (Cuisinier, 2016). A partir de là, il s’agirait de mieux 

comprendre comment les actions menées par les formateurs ont une influence sur la satisfaction 

professionnelle des formés (Chaliès, Amathieu & Bertone, 2013) en vue de leur faire construire 

des « compétences émotionnelles ». Les cas étudiés par Serres (2006) montrent, par exemple, 

que chaque expérience peut être constitutive de l’activité et participe au processus de 

développement. Ainsi, une tonalité émotionnelle éprouvée au cours d’une situation de 

formation peut, dans un premier temps, rester en suspens pour donner lieu, dans un second 

temps, à une activité épistémique en formation et finalement se traduire, en situation de classe, 

par des modifications de la façon d’enseigner. Cet aspect suggère de penser la formation en 

prenant pour supports des « situations émotionnellement marquantes ». En d’autres termes, la 

préconisation de plusieurs chercheurs et pédagogues consiste à rapatrier, en centre de 

formation, les expériences avec leur complexité, leur dimension vivante, autrement dit incarnée 

et chargée en émotion (Descoeudres, 2019b).  

Cette option peut prendre diverses formes, comme des jeux de rôles, des analyses de pratiques 

(Weber & Méard, 2018) ou des vidéos alloscopiques. Ainsi, Ria et ses collègues (2010) 

encouragent les EN à exprimer leurs émotions a posteriori, à les reconnaître lorsqu’ils écoutent 

les expériences d’autres enseignants, à les classer suivant les diverses situations d’enseignement 

(début de leçon, transition) et enfin à les comprendre comme des opportunités d’émergence de 

connaissances et de préoccupations typiques. L’explicitation de ses émotions à un tiers pourrait 

favoriser la mise à distance de sa propre expérience, afin qu’une transformation s’opère. Ce 

type d’analyses de pratiques représente un rapatriement en centre de formation des expériences 

des EN et de leurs préoccupations en classe. Il serait aussi une opportunité de construire une 

communauté de collaboration autour des EN (Hong, 2010) afin de favoriser le développement 

de leur activité. 

Dans cette optique, le visionnage vidéo alloscopique est fréquemment utilisé et analysé 

(Turcotte & Spallanzani, 2006). Il est suivi d’analyses collectives, comme le préconisent 

plusieurs auteurs à propos de la plateforme Neopass action (Leblanc & Sève, 2013 ; Lussi-

Borer & Muller, 2014). Ce type de dispositif semble engager le développement de chaînes 

interprétatives, grâce à une progressivité du vécu émotionnel. Par exemple, avec un EN utilisant 

la vidéo-formation alloscopique, Leblanc et Sève (2013) pointent l’imbrication de 

préoccupations et d’engagements « en première personne » (où il emploie le « je », en tant 

qu’acteur), « en deuxième personne » (où il appréhende avec empathie le vécu de l’enseignant 

visionné) et « en troisième personne » (où il porte un jugement sur l’efficacité des actions 

observées).  

Une autre caractéristique de cette dimension émotionnelle du « savoir enseigner » tient dans le 

fait que le moment émotionnellement intense intervient de façon surprenante, prenant l’acteur 

de court. Un moment où les élèves sont agressifs, agités ou totalement désengagés devient 
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d’emblée une « affaire personnelle » et fait basculer le sens de l’activité de l’EN. Pour ne pas 

laisser les EN dans la situation où ils se sentent submergés, certains chercheurs recommandent, 

en formation, un « outillage » pour les faire analyser ce qui s’est passé, mettre des mots, 

reconnaître, typicaliser les moments marquants (Ria et al., 2010). De plus, pour dépersonnaliser 

ces situations, il est nécessaire de faire sortir le débutant de la solitude et lui offrir un espace de 

médiation. Par exemple, il s’agirait de faire précéder l’analyse de cas vécus par des allo-

confrontations, et de procéder à ces analyses à plusieurs, à propos de moments qui deviennent, 

du fait de la discussion, « partagés ». En d’autres termes, il s’agirait d’inscrire le travail 

interprétatif de l’EN, dans celui d’un collectif de travail (Saujat, 2004). Malgré ces 

recommandations, la relation directe entre les circonstances de formation et la satisfaction des 

EN au travail semble pour l’instant négligée (Amathieu & Chaliès, 2014). 

De manière analogue à la prise en compte de la dimension émotionnelle décrite ci-dessus, la 

dimension corporelle de l’activité de l’enseignant est absente ou, au mieux, réduite à une 

portion congrue des référentiels de compétences sur lesquels sont construites les formations du 

contexte que nous avons étudié. Pourtant, ces manifestations corporelles, identifiées au cœur 

des situations professionnelles, rendent compte d’une réalité corporelle dense aux dimensions 

et fonctions non seulement organique, sensorielle, émotionnelle, tournées vers soi, mais encore 

sociale et didactique, en interaction avec l’environnement.  

À notre sens, le relatif « oubli » auquel est réduit cette dimension du métier est renforcé par le 

caractère infra-conscient, automatisé des actions corporelles (Rogalski & Leplat, 2011).  Notre 

proximité quotidienne avec notre corps est paradoxalement un obstacle à une attention 

particulière à son endroit. La caractéristique de l’activité corporelle à automatiser des actions 

pour en réduire le coût attentionnel (Leplat, 2005) a l’avantage de permettre au professionnel 

de libérer de la vigilance pour d’autres actions que le contrôle moteur, mais dans le même temps 

elle cache les rouages d’un geste professionnel réussi (autant à l’observateur qu’à l’acteur lui-

même) (Tomas & al., 2009). Cette opacité des pratiques (Clot, 2008) contribue de fait à la 

difficulté de la constitution d’une expertise corporelle.  

Cette problématique relativement récente en sciences de l’éducation trouve un point de départ, 

en francophonie, chez Pujade-Renaud (1977). Ses travaux, d’ancrage psychanalytique, 

s’appuient sur le concept de langage corporel où le non-verbal est envisagé en tant que 

« communication corporelle » (p.46). L’auteure relève les enjeux d’une formation des 

enseignants « aux processus corporels de la relation pédagogique » (p.49) où le statut du corps 

ne serait ni réduit à un modèle à imiter, ni subordonné au langage verbal. Un peu plus 

récemment, un intérêt didactique autour des questions de communication non verbale 

documente des pratiques d’enseignants experts en EPS. Ces études cliniques montrent que les 

professionnels ont recours de manière infra-consciente à des postures corporelles, des formes 

de touchers (Boizumault & Cogérino, 2012), à une gestion proxémique de la relation 

pédagogique (Forest, 2006). Tout en reconnaissant l’efficacité de ces gestes, ils ne leur 

accordent pourtant pas une attention particulière. Parallèlement, un courant d’étude dans une 

perspective située révèle qu’une « expérience corporelle » (Huet & Gal-Petitfaux, 2011 ; 

Marotte, 2008) est au cœur de la construction de l’activité de l’enseignant ; qu’elle prend part 

au développement de l’activité des professionnels (Durand, Hauw & Poizat, 2015). Des études 

en clinique de l’activité (Coutarel, 2008 ; Tomás, Simonet, Clot & Fernandez, 2009) soulèvent 

les enjeux d’une révélation des dimensions corporelles à l’œuvre pour la santé des 

professionnels. Dans le même temps, du côté anglo-saxon, le concept d’embodiment réunit des 

contributions qui documentent les liens entre dimensions sensori-motrice et cognitive afin 

d’éclairer les implications du corps dans l’apprentissage (Ord & Nuttall, 2016). 

Cette revue de la littérature rapide et non exhaustive n’en est pas moins révélatrice de 

l’évolution du regard porté sur les dimensions corporelles de l’activité professionnelle. D’un 

statut symbolique chez Pujade-Renaud, le corps est ensuite abordé comme un instrument de la 
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relation pédagogique, observé de l’extérieur, « objectivement » dans l’intention-même des 

chercheurs. C’est probablement devant les limites des discours sur le corps à la troisième 

personne (Andrieu & Richard, 2012), qu’un changement de paradigme a conduit d’autres 

courants d’étude à tenter de donner, en quelque sorte, la parole au corps, de son propre point de 

vue, soit « subjectivement », contribuant ainsi à la remise en question d’un positionnement 

dualiste contre-productif pour le développement du professionnel et pour la santé.  

C’est de ce point de vue subjectif, celui de l’expérience vécue, que l’activité de l’EN en 

formation questionne la discrétion du corps de manière d’autant plus prégnante en EPS que le 

corps est « à la fois objet et instrument de l’activité de l’enseignant » (Laurent & Saujat, 2014, 

p.1). Les EN y font d’ailleurs explicitement référence en exprimant leurs attentes et 

l’impatience de vivre les leçons de stage où ils disent apprendre le métier, davantage qu’en 

centre de formation. Cette alternance forcée met en évidence un obstacle des formations 

séparant formellement les pans académiques et pratiques, celui de la consistance des 

expériences (Dubar, 1991). L’attachement des EN à la dimension pratique, physique de leur 

activité n’est pas dissociable des sensations ressenties, du plaisir éprouvé, de la signification 

attribuée à ces expériences corporelles qui marquent l’esprit, au sens phénoménologique du 

terme. À quelles conditions ces expériences corporellement marquantes peuvent-elles être 

présentes dans les dispositifs de formation initiale ?  

D’un point de vue expérientiel, l’analyse de l’activité des EN montre un développement non 

linéaire fortement lié aux expériences professionnelles dont la compréhension s’appuie sur la 

dimension sensible, corporellement marquée, de l’expérience vécue et une dynamique de 

validation de cette expérience par les formateurs autant académiques que professionnels 

(Serres, Adé, Ria, Sève, 2006). Le recours à la vidéo (Roche & Gal-Petitfaux, 2012 ; Ria & 

Leblanc, 2011) a montré les limites des approches normatives, visant la reproduction 

d’exemples d’experts. Au contraire, des approches participatives à partir de situations de pairs 

ont permis l’élaboration de représentation de l’enseignement comme une « expérience 

corporelle » où les comportements observés sont porteurs de significations. 

Le postulat clinique qui sous-tend ces études montre l’intérêt d’appuyer la formation sur une 

analyse et une compréhension des pratiques qui suivent, au plus près, l’usage que les EN font 

de leurs gestes professionnels (Bertone, Chaliès & Clot, 2009). Dans notre cas, l’hypothèse 

d’un suivi à la trace de l’engagement corporel pose les enjeux d’une attention au corps, dans 

toutes ses dimensions, pour le développement de l’activité des EN et leur santé. 

 

2. Un cadre théorique pour appréhender le développement de l’activité des EN en EPS à 

partir des dimensions émotionnelles et corporelles 

Afin d’analyser la part des dimensions émotionnelles et corporelles dans le développement de 

l’activité de l’EN en EPS, nous optons pour les présupposés théoriques de la clinique de 

l’activité (Clot, 1999 ; 2008). Dans la constellation des travaux relatifs au développement, ce 

cadre clinique de l’activité relève d’une perspective développementale, en même temps 

heuristique et pragmatique, comme le soulignent Lefeuvre, Garcia et Namolovan (2009). Il 

emprunte ses concepts d’une part à la psychologie historico-culturaliste (Leontiev, 1984 ; 

Vygotski, 1931-2014), d’autre part à l’ergonomie française (Félix & Saujat, 2013). Ce cadre 

décrit un processus d’intériorisation de signes culturels (dans notre cas, des gestes de métier) 

en situation sociale. Ces signes sont d’abord appris, puis « greffés » dans une phase de 

développement. Pour mieux comprendre ce processus, il faut accéder à l’activité réelle du 

travailleur, c’est-à-dire à la part réalisée mais aussi la part empêchée (ce qu’il aurait voulu faire, 

ce qu’il n’a pas pu faire) et pas uniquement à son activité réalisée. De plus, nous nous référons 

également à Vygotski, qui, inspiré par Spinoza, montre qu’il serait vain d’espérer une activité 

dépourvue d’émotions et de manifestations corporelles (Vygotski, 1931-1998). Considérant en 

effet les émotions comme point de départ du développement de chacun, Clot (2008a) se réfère 
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également à Spinoza pour rappeler que le développement du pouvoir d’agir va de pair avec un 

abandon d’une pensée dualiste et est indissociable du pouvoir d’être affecté, c’est-à-dire que le 

développement ne serait possible que « grâce à la reconquête d’une palette subjective de 

possibilités souvent insoupçonnée » (p.76). Ainsi, notre postulat théorique est que le pouvoir 

d’être affecté, dans une situation donnée, est à l’origine d’un développement potentiel (Bournel-

Bosson, 2011) et que la révélation des opérations (ce que fait l’EN), souvent infra-conscientes, 

alimente les conflits intra-psychiques à l’origine des transformations de l’activité des personnes 

(Clot, 2008). 

 

4. Une méthode permettant d’appréhender le développement professionnel à partir de 

situations émotionnellement et corporellement marquantes  

Concernant les émotions, une recherche, composée de deux études, a tenté comprendre le 

développement de l’activité d’EN en EPS à partir de situations émotionnellement marquantes. 

La première étude avait pour but de dessiner une topographie des situations émotionnellement 

marquantes auprès de 139 EN en EPS, à partir d’un questionnaire qualitatif (chaque EN 

rapportant deux situations émotionnellement marquantes vécues) dont les données ont été 

traitées de façon inductive pour établir des types. La deuxième étude clinique, auprès de cinq 

EN au cours d’une année, a visé à comprendre la part subjective du métier qui freine ou favorise 

le développement de leur activité, à l’épreuve de ces situations émotionnellement marquantes. 

La méthode de la seconde étude a consisté à suivre de manière longitudinale cinq EN en EPS 

durant une année scolaire. Trente-deux leçons d’EPS ont été filmées et les acteurs ont ensuite 

été confrontés aux traces de ces situations émotionnellement marquantes lors d’entretiens 

d’auto-confrontation simple et croisée. Les données ont été traitées grâce à la méthode de Bruno 

et Méard (2018), dans le but de repérer des invariants du développement.  

La dimension corporelle a, quant à elle, été investiguée pour chercher à révéler la part cachée 

de l’activité corporelle dans les situations professionnelles. Deux étudiants en formation à 

l’enseignement de l’EPS ont participé à cette étude. Pour chacun, trois enregistrements vidéo 

de leçons d’EPS successives ont été captés selon deux plans : un plan d’ensemble permettant 

de documenter l’agencement de la situation et les déplacements de l’EN ; un plan moyen 

donnant accès à une observation focalisée sur l’activité corporelle de l’EN. Un entretien d’auto-

confrontation simple a été mené après chaque leçon. Les participants étaient confrontés à 

l’image enregistrée en plan moyen et « à la sourde » de leur engagement corporel, lors de 

séquences choisies par le chercheur suite à un relevé topographique de leurs déplacements 

(fig.1). La description provoquée par l’attention focalisée sur leur engagement corporel et la 

récolte de leur ressenti avait pour but, conformément au cadrage théorique, de provoquer un 

éventuel développement afin de pouvoir l’observer. Les données d’entretiens ont ensuite été 

traitées par croisement avec des indicateurs de développement potentiel (Bruno, 2015) ; 

notamment le changement de mobile des actions, la perspective de nouvelles opérations et de 

nouveaux buts ainsi que la modification de la direction de l’activité. 

 

5. Quelques résultats 

Les résultats des deux premières études ci-dessus montrent que les EN en EPS vivent de 

nombreuses situations émotionnellement marquantes, en majorité à valence négative, et 

induisant, dans une proportion importante, une émotion de surprise. Ces situations se trouvent 

à la source de conflits intrapsychiques qui favorisent un développement potentiel de l’activité, 

notamment lorsque ces situations sont partagées avec autrui. Ainsi, l’effet de l’ensemble des 

situations vécues est positif, même lorsque la situation elle-même a été très négative, voire 

dramatique (comme dans le cas où l’EN perd trois élèves dans une course d’orientation en 

forêt). Le fait de discuter entre gens de métier permet de faire face à des situations 

émotionnellement marquantes. Ainsi l’émotion devient vecteur de développement et permet 
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aux EN de se développer en s’appropriant de nouveaux gestes de métier, d’abord en étant 

accompagnés, puis de manière autonome. Dans notre exemple, l’épreuve vécue par l’EN, lui a 

permis de s’approprier les gestes de métier indispensables à la pratique de la course 

d’orientation avec des collégiens (chaque élève doit avoir une montre, l’EN donne une heure 

de retour, etc.) . 

Sans pouvoir entrer ici dans les détails de la troisième étude présentée, deux résultats montrent 

un lien entre une attention particulière au corps et le développement du pouvoir d’agir des 

participants. Le premier suggère l’existence d’une typicité de l’engagement corporel des EN 

caractérisée par le passage de déplacements désordonnés infra-conscients à une organisation 

des déplacements dans l’espace et le temps : en effet, à l’image de l’exemple ci-dessous (fig.1), 

nos EN, très surpris de se voir enchaîner des déplacements répétitifs (fig.1 gauche) (avancer et 

reculer de quelques pas sans pauses) sans pouvoir agir sur la situation et accompagnés de 

sensations désagréables (j’hésite ; je suis en retard ; comme un lion en cage), vont d’une séance 

à l’autre produire de nouvelles opérations organisées (fig.1 droite) (rester sur place pour prendre 

le temps d’observer ; rentrer dans le terrain pour corriger).  Dans ce sens, et il s’agit là du second 

résultat, la focalisation sur l’engagement corporel a bien été à l’origine d’une reconfiguration 

typique de l’activité de nos deux EN, non seulement marquée par une production de nouvelles 

opérations mais également liée à une évolution des mobiles, de la signification de la situation 

vécue (passage de « si je ne bouge pas, j’ai l’impression de ne pas faire de travail » à « je 

comprends mieux ce que faisait mon prof, bras croisés, sur le bord de la salle »).  

 

 
fig.1 – Relevé topographique des déplacements de l’EN lors de la leçon 1 et après une auto-

confrontation 

 

6. Discussion 

Les trois études présentées ci-dessus concourent à l’hypothèse que, sur le plan de la recherche, 

le processus de formation gagnerait à être mieux compris grâce à des investigations à partir des 

incidents eux-mêmes (Descoeudres & Méard, 2019b).  

En effet, si l’on considère que l’expertise dans le métier est le résultat d’une multitude 

d’expériences proches les unes des autres qui se sédimentent progressivement (Rogalski & 

Leplat, 2011), on peut aussi avancer que, concernant les composantes émotionnelle et 

corporelle de l’expertise enseignante, des moments ponctuels, c’est-à-dire des « expériences 

épisodiques », ont un effet particulier. Autrement dit, certaines situations en classe « pèsent 

lourd » dans le développement ou le décrochage professionnel des EN. Et l’on sait peu de 

choses sur le processus qui permettrait, à partir de ces expériences épisodiques, de faire acquérir 

des modes d’analyse professionnels, de construire du métier et de l’identité. Si, en français, 

« l’expérience » est en même temps Erlebnis (expérience intérieure qui se traduit par 

l’émergence d’un vécu) et Erfahrung (expérience construite par de telles expériences) 

(Romano, 1998), l’enjeu de la formation est bien à la fois dans ce domaine de la compétence 

émotionnelle (Erfahrung) et dans celui de l’accompagnement de l’EN suite à des situations 

émotionnellement marquantes (Erlebnis).  

C’est probablement l’opportunité de vivre en classe des émotions fortes et imprévisibles qui 
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confère au métier d’enseignant une dimension humaine aussi attractive malgré les difficultés 

de son exercice. Encore faut-il, pour relever les défis actuels de la formation des enseignants, 

que cette attractivité ne soit pas suivie de désillusions, ni d’anxiétés de même amplitude. Il est 

urgent, selon nous, de réintroduire la chaleur des expériences en classe des EN dans les 

moments parfois peu stimulants vécus en centre de formation. 

D’autre part, l’étude de l’engagement corporel révèlerait des processus qui échappent à la 

conscience. Ainsi, de manière moins spectaculaire que dans les situations émotionnellement 

marquantes, les comportements des EN en situation de travail passent inaperçus mais n’en 

contiennent pas moins émotions, significations et effets potentiels sur le travail (production de 

nouveaux gestes professionnels) et sur le travailleur (modification des mobiles). Là encore, 

l’émotion est le marqueur d’une situation potentiellement propice au développement. Dans 

notre cas, la description de la pratique à son niveau le plus superficiel (le déplacement de l’EN) 

a révélé l’émotion présente dans l’action. De manière spécifique aux caractéristiques de la 

dimension corporelle de l’activité, l’accompagnement (choix de la séquence, visionnement à la 

sourde et focalisé sur le comportement, auto-confrontation) a été la condition de la 

reconnaissance par l’EN d’une situation marquante, mettant en évidence que « la signification 

de l’expérience est fondée sur la capacité pratique des acteurs à l’identifier et la mettre en 

récit » (Bertone, Chaliès & Clot, 2009, p.110). Il s’agirait donc, pour les formateurs (de terrain 

et de centre), d’accompagner l’élaboration par les EN d’outils et de techniques pour décoder et 

concevoir leur action. Conformément à nos postulats de départ, ce travail ne peut se concevoir 

indépendamment d’un ancrage dans les pratiques professionnelles et dans l’activité-même des 

EN en centre de formation.  

L’attention à l’engagement corporel a, de ce point de vue, été une occasion de montrer que son 

absence des plans de formation n’est pas sans effet sur les conceptions de l’alternance et que le 

décodage d’un engagement corporel peu transparent est une clé de compréhension des pratiques 

pour la constitution d’une expertise (Andrieu & Richard, 2012 ; Ottet & Méard, 2018). 

 

Conclusion 

Le point de vue particulier présenté dans ce texte, questionne les dispositifs de formation et plus 

généralement la mise en œuvre d’une formation en alternance. La focale ainsi posée sur 

l’activité met en discussion les principes habituels des formations qui s’appuient sur une 

transmission de connaissances préalable à l’expérimentation pratique. En accord avec Bertone 

Chaliès & Clot (2009), « le postulat fécond pour la formation consiste à considérer que l’on 

peut augmenter le pouvoir d’action en classe par le développement de la signification des 

concepts appris en formation et la co-analyse du travail » (p.109). Comme nous l’avons suggéré 

dans la présentation de nos études, les traces émotionnelles et corporelles de l’expérience sont 

bien présentes dans le développement potentiel du pouvoir d’agir mais sont mises à distance de 

l’expérience de formation proposée en centre qui ne marque pas les esprits des EN comme le 

fait le stage professionnel. Ce constat est porté par de nombreuses recherches qui alimentent la 

thèse d’une formation mettant en jeu le point de vue subjectif du formé dans une perspective 

située pour l’acquisition de compétences professionnelles (Laurent & Saujat, 2014 ; Bertone, 

Chaliès & Clot, 2009). 

La formation à l’enseignement de l’EPS porte en soi, par la nature de son objet disciplinaire, le 

potentiel d’une attention particulière à ces dimensions émotionnelles et corporelles. 

L’expérience vécue lors des moments de pratiques de nos dispositifs en centre de formation 

contient bien une part de cette dimension affective souhaitée, dans l’engagement corporel 

suscité par la situation. Pourtant, comme nous l’avons relevé plus haut, rien de naturel dans 

cette filiation. Il ne suffit pas d’observer un expert pour que l’EN modifie de facto ses gestes de 

métier. Pourtant, nous avons pu constater que, dans une dynamique clinique de l’expérience 

(Dewey, 2006), l’étape réflexive adossée à cette pratique vécue, visant un travail d’explicitation 
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des rouages de la pratique à partir des significations construites par les EN, donne 

potentiellement lieu à une compréhension renouvelée des concepts, à l’élaboration de nouvelles 

représentations et des tentatives de modification des pratiques professionnelles.  

La complexité du système d’alternance tient alors dans la collaboration des partenaires (EN, 

formateur de terrain et formateur de centre) à un même projet. Des recherches mettent en 

évidence les écarts conceptuels entre des pratiques qui se voudraient cliniques et d’autres 

normatives à l’origine de malentendus peu propices à la formation (Chaliès & Durand, 2000). 

La cohabitation des théories de l’action (Wittgenstein, 2001) et de l’analyse de l’activité (Clot, 

1999 ; 2008) donnent une opportunité de concevoir les dispositifs de formation en alternance 

dans une perspective d’efficience du travail et de bien-être des acteurs.  

 

C’est donc à partir de cet enjeu particulier du point de vue posé sur le processus 

d’apprentissage/enseignement que nous envisageons la transformation des pratiques de 

formation. Et nous faisons l’hypothèse, à confirmer dans des études sur l’activité des élèves, 

que ce changement de paradigme est à même de produire des effets sur les pratiques des élèves 

pour une EPS au plus proche de l’activité subjective des participants : une EPS qui mise sur 

l’émotion et les sensations pour apprendre et se développer à l’école. 
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