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Présentations
Le distanciel : un analyseur du travail de la relation en formation d’enseignants et de formateurs
Virginie DUFOURNET COESTIER, Dominique SAMSON
CY Université, France
Notre communication porte sur les effets à long terme de l’introduction de modalités de formation à distance lors de la pandémie de Covid
en 2019 dans un cursus de master 2 MEEF intitulé Formation de Formateurs à l’Accompagnement Professionnel. Ce master, porté par
l’Inspé de l’Académie de Versailles et l’université de Cergy-Pontoise, accueille des enseignants du premier et du second degré, des
formateurs en Instituts de Formation en Soins Infirmiers ou en Travail  Social  ainsi  que des responsables de structures de la petite
enfance.
Ce  qui  réunit  ces  professionnels  est  la  volonté  de  faire  évoluer  leurs  pratiques  de  conseils  et  d’accompagnement.  L’approche
pédagogique privilégie une posture réflexive reposant sur des interactions groupales telles que l’analyse des pratiques, le dessin réflexif,
l’entretien d’explicitation, le photolangage et le conseil. La dimension clinique est centrale. Dans cette logique, les promotions sont petites
et aucun cours ne se déroule à distance car la présence physique, la relation à l’autre, semblent primordiales. Toutefois, au retour du
confirment du printemps 2020, l’équipe de formateurs se trouve confrontée à des demandes pour que les modalités d’enseignement à
distance ou en hybride se maintiennent. Ces demandes sont accompagnées d’un taux d’absentéisme élevé, à chaque fois justifiées.
L’équipe de formateurs à laquelle  nous appartenons,  est  elle-même traversée par  ces demandes qui  vont  engendrer  des tensions
récurrentes et impacter les dynamiques de formation.
La notion d’analyseur est issue de notre cadre théorique et méthodologique, l’analyse institutionnelle et la socio-clinique institutionnelle
(Lourau, 1970, Monceau, 2021). Dans cette perspective, il s’agit d’«évènements micro ou macro-sociaux, voire [du] comportement de
certains individus » qui vont « déranger le fonctionnement ordinaire » (Monceau, 1996, p. 36) d’une structure, d’une unité sociale ou d’un
groupe qui, a priori, semblait uni autour d’un objet commun.
Cette notion d’analyseur structure notre dispositif de recherche (en cours) constitué par des entretiens collectifs et individuels menés
auprès des étudiants de ce master soit en cours de formation soit en provenance des promotions 2019/20, 2021/22. Ces entretiens
seront complétés par des verbatim issus des bilans effectués en fin de formation. La restitution de ces entretiens auprès de l’équipe de
formateur alimentera également la recherche. Une des hypothèses de travail que nous proposons à discussion est que l’introduction du
distanciel met à jour des représentations et des imaginaires contradictoires quant au travail de la relation tel que défini par Lise Demailly
(2008).

Quel peut-être l'impact du dispositif de formation et des médiations sur les liens théorie-pratique tissés par les
enseignant.es en formation continue du degré primaire?
Laetitia Mauroux, Soraya De Simone, Santiago Hernandez, Lara Laflotte, Béatrice Rogéré Pignolet, Estelle Trisconi
Hep Vaud, Suisse
Dans le contexte de la formation continue des enseignant.es du primaire dans le canton de Vaud, les formateurs·trices de la HEP Vaud
sont régulièrement sollicité.es lors de journées pédagogiques réunissant  l’ensemble d’un établissement scolaire.  Pour les directions
d'école, l’enjeu est souvent de former tous.tes les enseignant·e·s à une thématique identique. Devant la contrainte, les participant.es font
souvent preuve de peu de motivation.  Ce type de demande de formation peut  alors placer les formateurs·trices dans une position
délicate. Ces conditions rendent peu propices les apprentissages en profondeur (Entwistle, 2000) ainsi qu'une implication consciente et
volontaire dans une démarche réflexive et questionnant leurs pratiques. Adoptant une perspective historico-culturelle de la formation
(Vygotski, 2006), six formateurs·trices ont mis en place des médiations permettant à une centaine de participant·e·s de prendre part
activement au processus de formation selon un système de classe inversée (capsules vidéo, apport de matériel par les participant.es,
ateliers d'analyse de pratiques). Les thématiques de la journée de formation étaient la métacognition et les outils médiateurs.
Cette recherche, réalisée selon une méthodologie qualitative, exploratoire et compréhensive, interroge le dispositif de formation et les
médiations mises en œuvre et leur potentiel impact sur les liens théorie-pratique tissés par les participant.es (Broekkamp & van Hout-
Wolters, 2007). Les données collectées comprennent les transcriptions des enregistrements des interactions lors des ateliers ainsi que
les réponses aux questionnaires-types adressés aux participant.es à l'issue de chaque formation continue. Des analyses du discours et
des réponses fournies seront menées.
Des  résultats  préliminaires  montrent  que  la  théorie  est  souvent  perçue  comme déconnectée  des  besoins  du  terrain  alors  que  les
formateurs·trices la présentent comme un ensemble d’outils d'analyse et de régulation de la pratique enseignante. Dès lors, comment
impliquer un public d’enseignant·e·s hétérogène dans une formation "imposée"? De manière plus générale, cette recherche questionne
l’efficience des  dispositifs  de  formation  continue  ponctuelle  de  type  "journée pédagogique"  sur  les  apprentissages  et  les  pratiques
enseignantes.

Emergences numériques de nouvelles pratiques dans l’accompagnement professionnel : entre transformations et
vulnérabilités
Christophe Ducrocq
Université de Lille, France
La pandémie de la COVID 19 a entrainé un recourt massif aux outils numériques d’échanges à distance dans la formation continue :
quels sont leurs effets pour les pratiques et les échanges au sein de la relation d’accompagnement professionnel entre un consultant et
son bénéficiaire ? Nuisent-ils à la qualité de l’accompagnement ?
L’apprentissage des outils numériques par les accompagnants se réalise dans un continuum d’aller-retour entre un genre professionnel
d’usage et un style personnel (Bodoc &Metzger, 2009). Le numérique entraine une gestionnarisation de leurs activités (Robert, 2014),
modifiant la nature même de leurs pratiques. Du côté des bénéficiaires, l’illectronisme ou la fracture technique constituent un frein à
l’accès à des accompagnements digitaux. Le numérique peut donc être envisagé comme un pharmakôn (Stiegler, 2014).
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Accompagner, c’est aider l’autre à cheminer vers lui-même (Poulin 2015), dans une relation « inédite » et horizontale (Boutinet, 2007),
permettant de créer une forme de «com-position » (Paul, 2009), en vue de réaliser une transformation chez l’individu et l’amener à se
construire comme acteur et à accéder à une capacité d’agir (Poulin, 2015).
Des entretiens semi-directifs auprès de 7 accompagnants et de 6 personnes accompagnées au sein d’un cabinet de carrières ont été
analysés en utilisant des techniques d’analyse lexicales numériques (Iramuteq[1]) et d’analyse de contenus.
Le  numérique  a  bouleversé  les  pratiques  d’accompagnement  en  modifiant  ses  modalités.  La  visioconférence  impose  un  nouveau
déroulement des rencontres et une modification de ce qui passe et de ce qui se passe.
Les messageries instantanées permettent aux protagonistes de garder le lien et d’échanger avec une certaine spontanéité qui participe à
l’installation d’une proximité. Celle-ci ne remplace cependant pas la proximité et l’intimité de la rencontre en face à face ; afin e la rétablir,
les accompagnants imaginent de nouveaux rituels.
On peut dire que ces nouvelles utilisations du numérique – les smartphone par exemple – contribuent à définir de nouvelles modalités qui
invitent les accompagnants à modifier leurs pratiques individuelles.
Enfin, les accompagnants se retrouvent confrontés à une incertitude et à un paradoxe dans lequel ils doivent inventer de nouvelles
pratiques d’accompagnement tout en s’autoformant à des nouveaux outils ; puis, ils doivent apporter dans le même temps une forme
d’expertise en formant à leur tour les bénéficiaires qu’ils accompagnent du fait  de la fracture numérique ou technologique dont ces
derniers sont victimes.
[1] http://www.iramuteq.org/

L’usage du numérique pour développer ses compétences professionnelles par les analyses de pratique
Catherine Tobola Couchepin, Hervé Barras
HEP-VS, Suisse
En fin  de formation Bachelor,  la  HEP Valais  propose des temps d’analyses de pratiques d’un point  de vue didactique.  Les jeunes
enseignants en fin de formation se retrouvent en petits groupes autour d’une didactique spécifique. Ils sont amenés à questionner et
analyser des traces vidéos qui représentent des événements remarquables comme par exemple des temps d’interaction en classe ou de
productions contrastées d’élèves.
Les analyses de pratiques, conçues afin de soutenir la réflexion, sont accompagnées d’un canevas qui vise un travail collaboratif en
prenant appui sur la définition de l’alternance et de la réflexivité (Buysse et Périsset, 2008). Il s’agit, par les échanges entre pairs et avec
le formateur, de tisser des liens entre les savoirs de la pratique, pour la pratique et sur la pratique (Maubant, 2007). Dans ce cadre, les
interactions et réflexions ont pour vocation la construction des compétences professionnelles attendues en fin de formation. Cependant,
garder une vision d’ensemble du développement des compétences représente un défi pour les étudiants (Tobola Couchepin et Périsset,
2021 ;  Tobola  et  al.,  sous  presse).  Dès lors,  comment  renforcer  la  conscientisation  des  compétences travaillées  en  s’inspirant  de
l’évaluation 360° (Rey et Perruchoud, 2018), mais aussi des expériences issues de professionnels (Barras & Mauron, 2021 ; Barras et al.,
2020) qui permettent de mettre au cœur des réflexions et interactions l’ensemble des compétences ? Comment l’analyses de traces
vidéos soutient la prise de conscience des réussites et besoins de formation ?
Il s’agira tout d'abord de présenter l’ingénierie de formation et, plus particulièrement, les analyses de pratique d’un point de vue didactique
avec l’usage de vidéos touchant à l’apprentissage de la langue d’enseignement. Le canevas d’analyse utilisé sera détaillé. Il  s’agira
également  de  décrire  les  interactions  et  échanges  qui  accompagnent  les  analyses  effectuées  :  quels  savoirs  sont  mobilisés.  Afin
d’identifier le développement des compétences par les analyses de pratiques, un questionnaire Google Form anonymisé sera analysé. Il
récolte les réflexions des étudiants quant au développement de leurs compétences professionnelles avant et après le temps d’analyses
de pratiques.
Il  s’agit  de  mettre  en  évidence  la  plus-value  du  dispositif  de  formation  à  partir  de  traces  vidéos  pour  la  prise  de  conscience  du
développement des compétences et des besoins de formation.
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