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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. 
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«	  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	  bapFsent	  leurs	  erreurs	  »,	  disait	  
Oscar	  Wilde…	  Et,	  pourtant,	  il	  nous	  est	  impossible	  de	  tout	  réinventer	  à	  chaque	  généraFon.	  
Une	  société,	  un	  méFer	  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	  transmeDre	  ce	  qui	  ne	  se	  transmet	  pas.	  Il	  faut	  enseigner	  ce	  qui	  ne	  peut	  que	  
s’apprendre.	  ContradicIon	  essenIelle.	  À	  regarder	  en	  face,	  au	  risque	  de	  fuir	  dans	  tous	  les	  
schémaIsmes	  possibles	  et	  de	  refuser	  notre	  mission	  de	  liaison	  entre	  les	  généraIons.	  
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.	  



Écouter	  –	  échanger	  –	  médier	  -‐	  
accompagner	  

I
U
F 

BLASON 

Ce	  que	  j’ai	  
retenu	  du	  	  
-Projet	  d’école	  
-Projet	  de	  classe	  

 

 
Mon	  	  

Lieu	  de	  stage 

 
Ce	  que	  je	  peux	  
faire	  pour	  ma	  
prochaine	  
intervention	  
 

 
Evènement	  
signi?iant 

Mes attentes 
Mes 

Questions 

Ma devise 
-Remplissez	  chaque	  partie	  en	  utilisant	  des	  photos	  et/ou	  du	  dessin	  et/ou	  de	  l’écriture	  	  
-Vous	  pouvez	  utiliser	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  techniques	  ou	  les	  mixer	  à	  2	  ou	  à	  3. 
-Vous	  êtes	  libre	  de	  créer	  la	  forme	  que	  vous	  voulez 
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Écouter	  –	  échanger	  –	  médier	  -‐	  
accompagner	  
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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	  
construcFon	  de	  
l’idenFté	  
professionnelle	  

Travail	  Prescrit	  	  
	  

Travail	  Réel	  

Christian ALIN – IUFM CRIS Lyon1 - 2012 

Saisir	  l’AcIvité	  

Travail	  
	  empêché	  



Conduire	  une	  analyse	  de	  praIque	  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 
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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	  praFque	  
professionnelle.	  

Rester	  très	  concret	  et	  décrire	  en	  détail	  les	  faits.	  
Le	  domaine	  d’observaFon	  peut	  être	  d’ordre	  insFtuFonnel,	  
didacFque,	  pédagogique,	  à	  propos	  d’évaluaFon,	  de	  
communicaFon,	  de	  technique	  etc.	  
	  
Cet	  	  événement	  peut	  être	  la	  descripFon	  d’une	  situaFon	  
problémaFque	  résolue	  ou	  non.	  
	  

2-‐	  Proposer	  une	  ou	  des	  hypothèses	  d’explicaIon	  
«	  Cet	  événement	  s’est	  déroulé,	  selon	  moi,	  ainsi	  parce	  que…	  »	  
	  
3-‐	  Proposer	  une	  ou	  des	  hypothèses	  d’acIon	  
«	  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’explicaFon	  et	  les	  hypothèses	  d’acFon	  
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Transformer	  tous	  ces	  faits,	  ces	  traces	  en	  données	  



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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Le	  travail	  d’équipe	  :Paroles	  de	  profs	  
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MalleDe	  mulImédia	  d’intervenIon	  
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MalleDe	  mulImédia	  
d’intervenIon	  
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Je vous remercie… 

Christian ALIN – IUFM - UCBL -   Lyon1 - 2015 

 
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 valeur 

Vagabondages  
C. A 

Site : www.christian-alin.fr 
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