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La formation des enseignants joue un rôle crucial dans la réussite des élèves (OCDE, 2005) et 

le métier d’enseignant demeure un métier qui s’apprend (OCDE, 2016) et qui nécessite une 

professionnalisation accrue. Dans cette optique, divers dispositifs de formation des 

enseignants se sont développés, certains recourant à des corpus vidéos comme ressources de 

formation. De façon non exhaustive, on peut identifier divers dispositifs : a) des dispositifs 

basés sur des études de cas (Merseth, 1996) basées soit sur la narration soit sur différents 

medias comme la vidéo ou des environnements numériques (Koehler, 2002) ; b) les Lesson 

Studies (Miyakawa & Winslow, 2009) qui impliquent un groupe d’enseignants dans la 

conception, la mise en œuvre et l’étude collective d’une leçon, autour d’un objet 

d’enseignement choisi ; et c) des dispositifs d’analyse de pratique (Méard & Bruno, 2004) 

prenant notamment appui sur la vidéo et dont la démarche de formation n’est plus 

descendante selon laquelle la théorie sert à prescrire la pratique, mais la logique se veut plus 

ascendante. La démarche s’appuie sur les problématiques professionnelles du terrain pour les 

éclairer au regard d’apports théoriques.  

La vidéo constitue un bon moyen pour permettre de se rapprocher du réel de la classe (Institut 

Français de l’Éducation, 2017
1
), d’ouvrir une fenêtre sur la classe et de documenter l’activité 

des enseignants en classe. L’outil vidéo constitue alors un moyen de recueil de données en 

classe sur l’activité des enseignants, un outil méthodologique (pour la réalisation d’entretien 

d’auto-confrontation, Theureau, 2006) mais aussi une ressource de formation dans le cadre de 

dispositif de formation variés. 

Notre approche s’inscrit dans un courant que l’on peut qualifier de vidéo-formation « orienté 

activité » (Flandin, Leblanc & Muller, 2015) et dans lequel la vidéo constitue un moyen de 

recueil de données mais aussi une ressource de formation. Dans le cadre de cette approche, 

l’objectif est de constituer des ressources de formation issue de situations « écologiques » de 

classe, de situations réelles de classe, à partir de corpus de recherches portant sur l’analyse de 

l’activité des enseignants en classe.  

L’objectif de notre présentation sera de rendre compte d’un processus de conception 

continuée dans l’usage (Cèbe & Goigoux, 2007) d’un dispositif de vidéo-formation basé sur 

                                                      
1 http://ife.ens-lyon.fr/formation-formateurs/formations-old/fichiers/programme-ramener-le-

reel-en-formation 



l’utilisation d’un corpus vidéo à des fins de formation professionnelle (réfléchir sur des 

situations de classe et développer des gestes professionnels). 

La question de recherche qui sera la notre sera de rendre compte des effets formatifs suscités 

par des choix de scénarisation de l’usage d’un corpus vidéo afin de développer des 

compétences professionnelles d’enseignement. 

Le cadre théorique utilisé pour mener à bien cette étude est le Cours D’Action (Theureau, 

2010) en anthropologie cognitive située. Un des postulats de cette approche est que les 

relations que l’individu entretient avec son environnement sont considérées comme 

asymétriques, l’individu n’agissant qu’avec ce qui fait sens pour lui. L’environnement dans 

lequel agit l’individu est constitué d’artefacts facilitant certaines actions cognitives. Le corpus 

vidéo pouvant jouer dans notre étude le rôle d’artefact.  

Notre étude a été menée avec 5 étudiants appartenant à un groupe de 15 étudiants de licence 

3
ème

 année en STAPS, inscrits dans la filière Education et Motricité (EM) et se destinant à 

devenir enseignant d’Education Physique et Sportive (EPS). Les étudiants étaient inscrits dans 

un module en pré-professionalisation organisé en alternance (2 périodes de stage de 15 jours 

et 2 périodes de 6TD à l’Université). Le dispositif mis en place était un dispositif multimodal 

(Kress, 2009) car il prenait appui sur une pluralité de ressources (photos, texte) mais surtout 

sur une pluralité de vidéos (tournées en plan large, en plan embarqué, à 360° ou encore des 

vidéos de type synchronisée). Trois types de données ont été récoltées afin de rendre compte 

de l’activité déployée par les étudiants lors de leurs interactions avec les vidéos proposées 

dans le dispositif : 1) des données quantitatives issues de questionnaires relatives à l’usage de 

vidéos, 2) des données qualitatives issues d’entretiens d’auto-confrontation (EAC, Theureau, 

2006) à des vidéos de leur pratique d’enseignement en classe lors des stages et 3) des données 

qualitatives issues d’EAC (Theureau, 2006) à des vidéos de leur activité lors du visionnement 

de vidéos lors de TD à l’Université. 

Notre étude a pu mettre à jour deux points de résultats. Tout abord, une préoccupation des 

étudiants qui porte sur les moments de face-à-face pédagogique conduisant ainsi à l’usage de 

vidéos portant sur ce moment spécifique d’une leçon d’EPS. Ce recours à des vidéos portant 

sur ce moment spécifique a notamment permis aux étudiants d’enrichir leurs analyses de leur 

propre enseignement.  Ensuite, la confrontation à une pluralité des formats vidéos et les usage 

réalisés par les étudiants ont permis de rendre compte d’une forte appétence de ce derniers 

envers les vidéos de type synchronisé. L’usage de ces dernières combinées à l’usage de 

vidéos à 360° et de vidéos d’EAC a conduit les étudiants à faire évoluer leurs préoccupations 



de la gestion du face-à-face pédagogique avec toute la classe vers la supervision et la 

régulation de l’activité motrice des élèves. 
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