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En	  préambule	  

•  Gardez confiance en votre expérience et à votre expertise d’enseignant (e) et/ou de formateur 
chevronné (e)  

•  Ne vous laissez pas déstabiliser par les éléments de l’intervention que je vais tenter de partager avec 
vous. 

•  Ne voyez pas dans ces propos liminaires une quelconque défausse pédagogique. 

•   J’ai juste  le souhait de vous encourager à avoir l’humilité de tenter un pas de coté pour regarder et 
percevoir autrement vos pratiques et celles de vos stagiaires. 

•   Je ne suis pas là pour vous dire ce qu’il faut faire, à tout coup, pour être efficace dans vos missions  
sur les lieux de pratiques qui sont les vôtres,  ni pour pour vous  montrer  ou démontrer tout ce que 
vous ne faites pas encore et que l’on pourrait faire, au regard des travaux d’innovation et de recherche 
en éducation 

•  Je voudrais juste partager avec vous le pari  
–  qu’une rigueur méthodologique plus grande;  
–  qu’une écoute plus attentive « aux préoccupations de l’Autre » et à vos propres préoccupations 
peuvent faciliter la rencontre et le partage de votre expérience avec celle des jeunes débutant(e )s qui 
vous sont confié(e)s 

•  C’est ma seule ambition pour notre rencontre de ce jour. 

C.ALIN, – CRIS  IUFM Lyon1  - 26/09/2012 
 



«	  Transme*re	  l’expérience	  »	  

•  L’expérience	  peut	  apparaître	  comme,	  justement,	  ce	  qui	  ne	  se	  transmet	  pas,	  mais	  s’acquiert	  
de	  manière	  singulière,	  au	  gré	  de	  l’histoire	  de	  la	  personne.	  «	  Chacun,	  dit-‐on,	  doit	  faire	  ses	  
expériences	  ».	  «	  Les	  expériences	  des	  uns	  ne	  peuvent	  servir	  aux	  autres	  ».	  

•  	  «	  L’expérience	  est	  simplement	  le	  nom	  dont	  les	  hommes	  bapEsent	  leurs	  erreurs	  »,	  disait	  
Oscar	  Wilde…	  Et,	  pourtant,	  il	  nous	  est	  impossible	  de	  tout	  réinventer	  à	  chaque	  généraEon.	  
Une	  société,	  un	  méEer	  qui	  ne	  parviennent	  pas	  à	  sédimenter	  leurs	  expériences	  et	  à	  les	  
transme*re	  pour	  perme*re	  à	  ceux	  et	  celles	  qui	  arrivent	  de	  faire	  un	  peu	  d’économie	  
d’histoire	  est	  condamnée	  à	  un	  bégaiement	  infernal,	  à	  un	  éternel	  retour	  qui	  est	  aussi,	  
inévitablement,	  un	  éternel	  échec.	  Les	  hommes	  ont	  un	  impérieux	  devoir	  d’antécédence.	  Et	  	  
s’y	  dérober	  est	  lâcheté	  ou	  trahison.	  

•  Il	  faut	  donc	  transme4re	  ce	  qui	  ne	  se	  transmet	  pas.	  Il	  faut	  enseigner	  ce	  qui	  ne	  peut	  que	  
s’apprendre.	  Contradic;on	  essen;elle.	  À	  regarder	  en	  face,	  au	  risque	  de	  fuir	  dans	  tous	  les	  
schéma;smes	  possibles	  et	  de	  refuser	  notre	  mission	  de	  liaison	  entre	  les	  généra;ons.	  
L’enjeu	  est	  là	  	  

•  Ph	  Meirieu	  –	  Préface	  de	  l’ouvrage	  de	  C.	  Alin	  –	  La	  Geste	  forma,on,	  Gestes	  professionnels	  et	  Analyse	  de	  s	  pra,ques,	  L’Harma*an,	  2010.	  



Analyse des pratiques :  
parler métier de formateur?	  

Identifier  
des gestes 

professionnels 

Repérer des 
Obstacles didactiques 

professionnels 

Percevoir  
les en(je)ux 

de communication 

Contexte	  

Situé	  et	  daté	  

Temporalité	  et	  
phase(s)	  de	  
construcEon	  de	  
l’idenEté	  
professionnelle	  

Travail	  Prescrit	  	  
	  

Travail	  Réel	  

Christian ALIN – IUFM CRIS Lyon1 - 2012 

Saisir	  l’Ac;vité	  

Travail	  
	  empêché	  



Conduire	  une	  analyse	  de	  pra;que	  professionnelle	  
Comment passer du constat 
d’un problème à une amorce de 
solution ?  
  
Comment amener l’ensemble du 
groupe à une posture réflexive ? 
  

Formuler des hypothèses 
d’explication 

  
  
  

2	


Formuler des hypothèses 
d’action 

  
  

3	


Didactique	
 Pédagogie	


Institution	
 Evaluation	


Choisir des Faits 
 

Des évènements 
signifiants 

Observer  Commenter 
collectivement 

  
Débat/Co-analyse 

  

Raconter 
individuellement 
Récit Oral/Ecrit 

Décrire concrètement et au plus 
prés les faits 

 Tenter de ne pas interpréter 
  

1	


Expliquer et comprendre en 
s’appuyant sur des axes 

d’analyses 

4	


Des 
Propositions 

de métier 
  

Didactique 
Pédagogie 

Gestes professionnels 
Compétences 

 
Genre professionnel 

  
Réflexion sur les 

étapes d’un 
développement 
Professionnel 
adapté au style 

personnel 
  
 

Partenariat  
Tuteur/Tutoré 

Travail collectif avec 
les pairs 

Groupe d’analyse des 
pratiques 

  
  
  
  
  
  

Des ressources 
diversifiées 

  
Thématiques 

  
Extraits de Vidéo 

  
Extraits de Films 

  
Incidents critiques 

  
Observation de leçon 

  
Grilles d’observation 

d’auto-évaluation 
 

Fiche de préparation 
 

Cahier journal 
 

Rapport de visite 
 

Portfolio  
 

Articles 
professionnels et/ou 

scientifiques 
  
  
  
  
  
  
  

Christian Alin IUFM 
Lyon1 2012 

Des axes 
d’analyse 
 Didactique 
Pédagogie 

Analyse du travail 
  

Identifier des traces, 
des données  

Indicateurs concrets 
Observables 

  

Ecoute 
Les en(je)eux de 
communication 

  



Analyse de pratique 

L’époché	  
ou	  

La	  difficile	  	  
suspension	  du	  
jugement	  !	  

	  

1-‐	  Décrire	  les	  faits	  d’un	  événement	  survenu	  dans	  une	  praEque	  
professionnelle.	  

Rester	  très	  concret	  et	  décrire	  en	  détail	  les	  faits.	  
Le	  domaine	  d’observaEon	  peut	  être	  d’ordre	  insEtuEonnel,	  
didacEque,	  pédagogique,	  à	  propos	  d’évaluaEon,	  de	  
communicaEon,	  de	  technique	  etc.	  
	  
Cet	  	  événement	  peut	  être	  la	  descripEon	  d’une	  situaEon	  
problémaEque	  résolue	  ou	  non.	  
	  

2-‐	  Proposer	  une	  ou	  des	  hypothèses	  d’explica;on	  
«	  Cet	  événement	  s’est	  déroulé,	  selon	  moi,	  ainsi	  parce	  que…	  »	  
	  
3-‐	  Proposer	  une	  ou	  des	  hypothèses	  d’ac;on	  
«	  Si	  cet	  événement	  se	  présentait	  pour	  moi,	  alors	  je	  ferais…	  »	  
	  
4-‐	  Rapporter	  l’événement	  à	  des	  théories	  pouvant	  	  donner	  du	  sens	  et	  
argumenter	  les	  hypothèses	  d’explicaEon	  et	  les	  hypothèses	  d’acEon	  
	  
	  

6 



Gestes & micro gestes professionnels 

LE CONTROLE 

(Se) Prendre en main 

LA PRÉSENCE 

(Se) Mettre en scène 

Apprendre 

 LE RAPPORT AU SAVOIR 

LE DIALOGUE 

Intervenir 

Christian ALIN – ESPE – CRIS -  Lyon1 - 2014 

Le	  
contexte	  
la	  classe	  

L’élève	  
	  décrocheur	  

  
 

Micro-gestes 
de Posture 

   
Tête 

Haut du corps 
Bas du corps  

La, les main(s) 
Le regard  

  
Gestes rituels 

 
La gestuelle 

(perçue) 
  

 
Micro-gestes 

de Voix 
  

Le timbre 
Le parcours 

intonatif 
La portée 
Le débit 

L’articulation 
  

La voix 
(entendue 
écoutée) 

  
Micro-gestes 

d‘espace 
  

Proxémie 
  

Distance : 
intime       

personnelle 
sociale 

publique 
  

Le contact 
(établi 

ressenti) 
 

 
Micro-gestes de 

Temps 
 

Planification 
Anticipation 
Chronologie 
Changement 
Séquence :  
quantité de 
temps (seuil) 
 
  
La temporalité 

(vécue) 
 

7 

Gestes	  professionnels	  :	  Les	  gestes	  professionnels,	  au-‐delà	  de	  leur	  caractérisEque	  
technique,	  portent	  et	  traduisent	  avant	  tout	  la	  symbolique	  des	  principales	  acEons,	  des	  
actes	  et	  des	  gestes	  ou	  micro-‐gestes	  d’un	  méEer	  
	  
Micro-‐geste	  :	  Est	  un	  ensemble	  de	  peEts	  gestes	  sensori-‐moteurs	  et	  énonciaEfs,	  
conscients	  ou	  inconscients	  qui	  accompagnent	  et/ou	  portent	  la	  réalisaEon	  d’un	  geste	  
professionnel.	  Un	  micro-‐geste	  peut	  accompagner	  et/ou	  porter	  des	  gestes	  
professionnels	  différents.	  
	  
	  
	  



Gestes	  professionnels	  et	  micro-‐gestes	  

8 

Intervenir  
(Le Dialogue) 

(Se) Prendre en main        
(Le Contrôle) 

(S’) Observer 
 (Le Regard) 

(Se) Mettre en scène      
(La Présence) 

(S’) Entrainer 
 (l’Implication) 

Apprendre 
 (Le Rapport au savoir) 

(S’) Organiser 
 (l’Ordre) 

(S’)Adapter 
 (L’Improvisation) 

(S’) Ecouter 
 (L’Ecoute) 

(S’)Evaluer 
 (Le Jugement) Regard) 

Transmettre 
 (Le Partage) 

(S’) Autoriser 
 (L’Autorisation) 

 

 

 
 

 
 

•  Micro-gestes 

Pr. Christian ALIN – ESPE - CRIS Lyon 1 2014 



La	  visite	  	  
	  

un	  protocole	  :	  
	  

de	  l’implicite	  à	  
l’explicite	  

	  
	  à	  la	  recherche	  du	  
travail	  empêché	  

•  Indica;ons	  sur	  le	  protocole	  de	  travail	  
	  

•  	  1-‐	  	  2	  types	  d'écrits	  préliminaires	  à	  m’envoyer	  	  avant	  la	  visite	  du	  	  xxxxxx	  	  et	  au	  plus	  tard	  	  le	  	  xxxxx	  	  	  	  
au	  soir	  
	  w	  Un	  écrit	  "impressif"	  qui	  tente	  de	  rendre	  compte,	  sur	  le	  mode	  du	  récit,	  de	  votre	  percepEon,	  
	  des	  élèves,	  de	  la	  classe.	  de	  la	  future	  leçon	  (1page	  maximum)	  
	  w	  Un	  écrit	  «	  planifica;on"	  qui	  est	  consEtué	  par	  la	  préparaEon	  technique,	  didacEque	  et	  
	  pédagogique	  de	  votre	  journée	  et	  plus	  parEculièrement	  de	  votre	  séquence	  maEnale	  et/ou	  de	  
	  l’après-‐midi	  
	  w	  Une	  proposi;on	  de	  votre	  part	  sur	  un	  moment,	  une	  séquence	  d’apprenEssage,	  un	  point	  	  	  
	  professionnel	  que	  vos	  désirez	  que	  nous	  observions	  en	  par;culier.	  

	  	  	  	  

•  2-‐	  Remplir	  et	  nous	  faire	  parvenir	  par	  Internet	  le	  dossier	  d’auto-‐évalua;on	  ci	  joint.	  
	  Exercice	  subjecEf	  toujours	  un	  peu	  difficile.	  Surtout	  ne	  vous	  sous-‐évaluer	  pas	  et	  assumer	  
	  sereinement	  vos	  points	  d’appuis	  et	  vos	  forces.	  

	  

•  3-‐	  A	  la	  fin	  de	  la	  leçon	  selon	  les	  possibilités	  nous	  pourrons	  avoir	  un	  premier	  échange	  "à	  chaud"	  
en	  collec;f	  autour	  de	  la	  grille	  d’analyse	  ci-‐joint	  	  

	  

•  4-‐	  Deux	  types	  d’écrits	  post-‐leçon	  
	  	  	  1-‐	  un	  écrit	  "impressif"	  qui	  tente	  de	  rendre	  compte,	  sur	  le	  mode	  du	  récit,	  de	  votre	  percepEon,	  
	  des	  élèves,	  de	  la	  classe	  de	  la	  leçon	  telle	  qu'elle	  s'est	  déroulée	  (1page	  maximum)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2-‐	  un	  écrit	  "Bilan"	  qui	  est	  consEtué	  par	  votre	  évaluaEon	  du	  travail	  technique,	  didacEque	  et	  
	  pédagogique	  de	  votre	  leçon	  	  et	  l'analyse	  de	  l'écart	  	  ou	  non	  entre	  le	  prévu	  et	  le	  réalisé.	  	  

	  

•  5-‐	  Je	  rédigerai	  une	  	  première	  proposi;on	  de	  rapport	  de	  visite	  

•  6-‐	  Nous	  échangerons	  avant	  d’envoyer	  le	  rapport	  final	  

C. ALIN, – CRIS  IUFM Lyon1 2011 
 

Analyse	  des	  praEques	  
un	  disposiEf	  singulier	  

mais	  typique	  



Une	  auto-‐évaluaEon	  :	  
prise	  de	  conscience	  de	  

ses	  points	  forts	  

C.ALIN, – CRIS  IUFM Lyon1 2011 
 

	  
Iden;fier	  

	  
(Auto-‐

observaEon)	  

	  
A4ribuer	  

	  
(Auto-‐

diagnosEc)	  

Valider	  
	  

	  sur	  le	  terrain	  
(Auto-‐

régulaEon)	  



Un	  protocole	  
	  

la	  saisie	  des	  
faits	  
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28/04/10 Prescrit Interventions Faits Questions  - Remarques  
Conseils 

10h 11 Prise en main Appel 
Rappel échauffement 
Ecoutez bien c’est nouveau 

Présentation de la séance 
Présentation de toute 
l’organisation 

31 élèves. présents 
Petite salle équipée en 
tapis de sol 

10h15 
 
 
 
 
 
10h 22 

Echauffement général 
Il sera pris en main par un 
groupe, sachant qu’il y aura 
une fiche guide affichée dans 
la salle, pour palier aux trous 
de mémoire 

On y va pour 
l’échauffement Valentin 
 
Ensuite dans la diagonale 
 
Si tu te souvins pas tu 
regarde la fiche 

Rappel de la procédure 
Précisions des consignes 
 
 
Ajout / la fiche 
Roulade avant 
Roulade arrière 

Une démonstration non 
regardée par tous 
 
Pas d’intervention 
individualisée,  pas de 
d’aide et de toucher 
technique. 
 

10h 23 
 
 
 
 
10h 26 

Rappel sur les règles de 
sécurité de notre code pour 
monter et démonter une 
pyramide, sur les espaces de 
travail et sur notre 
organisation de séance 

Rappel des règles 
Rappel des critères 

  Démonstration 
/explication 

10h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h46 

Entrainement des 
différentes figures dans son 
espace de travail 
Les élèves travaillent leurs 
pyramides : montage et 
démontage tout en respectant 
les principes de notre code 
sécurité rappelé 
précédemment 
- Phase de ré mémorisation de 
leur enchainement = regarder 
la fiche de projet et la remplir 
pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait ou finis 
Echauffement plus 
spécifique 

Rappel de l’organisation 
des groupes dans l’espace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rangez le matériel et venez 
me voir 
Rappel  - Volonté de ne pas 
crier 

 
Démonstration / Postures 
 
Place et précise le  rôle de 
l’élève blessé : rappel de 
ce qu’il peut faire 
 
Jusqu’à 10h 36 
Occupation moitié sud de 
l’espace, puis passage 
dans la zone Nord 
 
10h 41 dernier groupe vu 
 
 
10h 46  Utilisation du 
sifflet  

 
Quid de l’échauffement 
Plus spécifique ? 
 
Précisions judicieuses sur 
les postures 
 
Elèves autonomes 
 
Sait se mettre en 
périphérie 
 
 
 
 
L’usage du sifflet en  
petite salle ? 



OUTIL	  D’OBSERVATION	  	  D’UNE	  
SEANCE	  
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Transformer	  tous	  ces	  faits,	  ces	  traces	  en	  données	  



Valider une 
compétence 

Actions 
génériques 
(exemples) 

Gestes 
techniques 
(exemples) 

Gestes 
professionnels 

 

Compétences 
professionnelles 

 
ÉCRIRE Concevoir et préparer le projet, le 

cycle, la leçon d’apprentissage 
Apprendre (Le 
Rapport au Savoir) 

C3- Maîtriser les 
disciplines 

FAIRE Accueillir les élèves  - Installer la 
classe - Faire l’appel - 

(Se) Prendre en main 
(Le Contrôle) 

C5- Organiser le 
travail de la classe 

 
PARLER 

Présenter : le projet, le cycle, la 
leçon, la séquence d’apprentissage 

(Se) Mettre en scène 
(La Présence) 

 

    
PREPARER Organiser les contenus, le matériel 

et l’espace/temps de la classe : 
constituer des groupes, des 
ateliers ; gérer le temps 

(S’) Organiser 
(L’Ordre) 

C4- Concevoir et 
mettre en œuvre son 
enseignement 

OBSERVER Observer les conduites 
d’apprentissage des  élèves et 
Intervenir 
 

(S’) Observer  
(le Regard)  

 

RESSENTIR Formuler / Reformuler des 
consignes : écrire – afficher – 
présenter – impliquer 
 

(S’) Entraîner 
(L’Implication)  

 

ANALYSER Noter les productions (écrites, 
orales, physiques, motrices, 
artistiques) des élèves 

(S’) Evaluer  
(Le Jugement) 

C7 - Evaluer les 
élèves 

AGIR Repérer et prendre en compte les 
difficultés et les réussites des 
élèves 

 (S’) Adapter 
(L’Improvisation) 

C6 - Prendre en 
compte la diversité 
des élèves 

    
COMMUNIQUER Placer sa voix, 

Prendre des postures corporelles 
Se déplacer dans la classe,  
Communiquer de l’information 
 

Intervenir  
(Le Dialogue) 
 

C2 – Maîtriser la 
langue française 
 
C8- Maîtriser les 
TICE 

ÉCOUTER Entendre et écouter  les réactions 
des élèves 

(S’) Écouter 
(L’Écoute) 

 

MEDIER Gérer les conflits 
Sanctionner 

  

PARTAGER Rappeler les règles de « vivre 
ensemble » 
 

Transmettre  
(Le Partage) 

C1 - Agir en 
fonctionnaire de 
l’état 

COOPERER Travailler en équipe  C9 Travailler en 
équipe – Coopérer 
avec les parents et 

 Rencontrer les parents et les 
partenaires de l’école 

S’Autoriser 
(L’Autorisation) 

les partenaires de 
l’école 

 S’informer (Programmes, 
Formations) 

 C10 - Se former- 
Innover 
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Iden;fier	  

	  
A4ribuer	  

	  
Valider	  

14 



Evaluation : 
 Prise de conscience 
 de ses compétences 
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Iden;fier	  

	  
A4ribuer	  

	  
Valider	  

15 



Marge de je(u) 

 
Identité	  	  

professionnelle	  
	  

POUVOIR 
Rapport	  au	  Savoir	  et	  

à	  la	  Hiérarchie	  

MAÎTRISE 
Rapport	  à	  
l’Incertitude 

ALTÉRITÉ 
Rapport	  au	  ConLlit	  
et	  à	  la	  Tolérance 

ÉTHIQUE 
Rapport	  aux	  
Normes	  et	  aux	  

Valeurs 

Marge	  
d’Autonomie	  

Marge	  de	  
con1lictualité	  

Marge	  de	  
Tolérance	  

Marge	  	  
d’	  Autorisation	  

Ethno-‐Histoire	  
du	  métier	  

Histoire	  
de	  vie	  Expérience	  professionnelle Expérience	  de	  vie 

Tâches	  

Fonction	  

Cahier	  des	  charges	  
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ETHIQUE 
 Rapport aux  
normes et aux 

valeurs 
 

 
Formation de  

l’identité 
professionnelle 

 

POUVOIR 
Rapport 

au Savoir et à 
la Hiérarchie 

 

ALTERITE 
Rapport  au 

Conflit et à la 
Tolérance 

 

MAÎTRISE 
Rapport  à 

l’Incertitude 
 

La Prise de décision 

« à chaud » à « froid » 

Les en-(je)ux de communication 

Langage verbal et/ou non verbal 

L’Autorité 
 

L’image de soi 

Les Actes 

L’intentionnalité 

La Distance 

L’altération 

Collectif/Individu 

Le travail en Groupe / Equipe 

Les Valeurs 

Éthique 

L’Interdisciplinarité 

La Discipline 

Le rapport 
au savoir 

Les faits 

La Planification 
 

Les imprévus 

L’Espace/Temps 
 

Proxémie/Temporalité 

Les Allants de Soi 

Théorie personnelle d’action 

 
OBSTACLES DIDACTIQUES PROFESSIONNELS 

En((je)ux de formation 

-  Agir en fonctionnaire de 
l’état 

-  Maîtriser la langue 
française 

-  Maîtriser les disciplines 

-  Concevoir et mettre en 
œuvre son enseignement 

-  Organiser le travail de la 
classe 

- Prendre en compte la 
diversité des élèves 

- Evaluer les élèves 

-  Maîtriser les TICE 

- Travailler en équipe et 
coopérer avec les parents 
et les partenaires de 
l’école 

- Se Former et Innove 

 
10 COMPÉTENCES 

professionnelles 

Éthique 

Architecture 

Expérience 
d’élève Expérience  professionnelle 

Expérience 
de vie 

Ethno-‐histoire	  du	  
mé;er	  
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Histoire	  

	  de	  vie	  

	  



Gestes professionnels du Conseil 

Gestes professionnels                                                  En-je(ux) symboliques 
du Conseil Faire/Recevoir la visite 

VOIR ET ÊTRE VU  

AUTONOMIE 

LE 
PARTAGE 

 LE LIEN 

EPISTEMOLOGIE 

Observer 

LE REGARD 

LE DIALOGUE 

Co-Analyser 

L’IMPLICATION 

 LE DEBAT 

 DONNER / RECEVOIR 

PRIMAT DE L’ACTION 

Théoriser 

Être disponible Transmettre 

Conseiller 

Guider 

Passer de l’émotion à 
l’analyse 

Décrire et Faire décrire 

SAVOIRS 
PROFESSIONNELS 

Identifier les 
compétences 

en jeu 
MAÎTRISE 
Rapport  à 

l’Incertitude 
 

ALTÉRITE 
Rapport  au 

Conflit et à la 
Tolérance 

 

POUVOIR 
Rapport 

au Savoir et à 
la Hiérarchie 

ÉTHIQUE 
 Rapport aux  
normes et aux 

valeurs 
 

Partage 
d’expériences 
 

(ACTIVITE) 

Intervenir 
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Les	  Obstacles	  didacEques	  du	  Conseil	  

Le	  Jugement	  
L’Époché 

Les	  Valeurs	  
Les	  préoccupations 

Le	  Dire	  
Les	  en-‐(je)ux	  d’énonciation 

 
 

Le	  Regard	  
Le	  Pouvoir 

Le	  Grain	  d’Analyse	  
La	  Multiréférentialité 

Le	  Modèle	  
Les	  en-‐(je)ux	  de	  	  référence 

L’Ecoute	  
La	  posture	  «	  dedans	  –	  dehors	  » 

La	  Distance	  
L’implication 

Construction	  de	  
l’Identité	  

Professionnelle	  
	  

En-‐(je)ux	  de	  
Formation	  
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L’entreEen-‐Conseil	  



A	  propos	  d’auto-‐
posiEonnement	  

du	  tuteur	  
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Former	  
	  Extraits	  -‐	  C.	  Alin	  –	  La	  Geste	  forma,on,	  Gestes	  professionnels	  et	  Analyse	  de	  s	  pra,ques	  

•  II	  y	  a	  des	  moments	  dans	  la	  vie	  où	  les	  évidences	  se	  brouillent,	  les	  
cer,tudes	  chancellent,	  les	  lumières	  s'éteignent	  et	  où	  les	  gens	  
commencent	  à	  s'apercevoir	  qu'ils	  agissent	  en	  aveugle,	  qu'il	  leur	  faut	  
sen,r,	  percevoir,	  penser,	  agir,	  vivre	  autrement.	  	  

	  
•  Former,	  drôle	  de	  praxis	  et	  de	  discours	  qui	  consiste	  à	  créer	  des	  formes	  

sans	  en	  être	  l'auteur,	  à	  être	  effacé	  et	  présent,	  à	  se	  situer	  ni	  sur	  l'ordre	  
du	  don	  ou	  de	  la	  deQe,	  ni	  sur	  celui	  de	  la	  mission	  ou	  du	  militan,sme	  
mais	  sur	  celui	  d'une	  rencontre	  qui	  ne	  va	  durer	  que	  le	  temps	  d'un	  
espace	  ou	  l'espace	  d'un	  temps,	  telle	  une	  empreinte	  sur	  le	  sable	  que	  la	  
vague	  vient	  effacer	  et	  du	  coup	  ouvrir	  de	  nouveaux	  possibles.	  	  

•  Former,	  c'est	  par,ciper	  à	  la	  créa,on	  des	  condi,ons	  d'une	  émergence	  
autonome	  du	  sens,	  des	  sens.	  	  

•  Former,	  c'est	  apprendre	  à	  se	  séparer,	  à	  marcher	  suffisamment	  près	  de	  
l'océan	  pour	  que	  celui-‐ci	  efface	  nos	  pas	  et	  laisse	  une	  plage	  de	  sable	  
ouverte	  à	  tous	  les	  possibles.	  	  
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Je te parle dans ta langue et  

c’est dans la mienne que je te comprends 
Edouard Glissant.  
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L’humain ne construit du sens qu’à partir 
de sa propre histoire 

Tzevetan Todorov 
	  

Quel est ce mystère de la transmission de 
l’expérience, sinon celui d’une histoire? La 
transmission d’une expérience ne se réduit pas à 
une expérimentation. L’expérience n’est pas un 
produit, c’est un récit de valeurs. 
 

Vagabondages  
Transmettre, Enseigner, Former  

C. A 

Site : www.christian-alin.fr 
 


