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La question du rôle
de l’analyse de situation en formation

1. Comment définir (provisoirement) la formation

2. Toute formation repose sur l’alternance :

• inductive (uniquement fondée sur l’expérience)

• applicative ou juxtapositive (centre-terrain)

• intégrative (action-réflexion-théorisation-retour à 
l’action)

3. Trois récits pour former à partir de situations

4. Révolution ou utopie ? Les fragilités du moment



1.1 La formation si mal nommée

• Deux images viennent à l’esprit :
– La fourme (le fromage) pour Ardoino

– Le formattage pour les tenants des TICE

• Qu’a-t -on fait pour les métiers de l’humain ?
– On a commencé par licencier (licentia docendi)

– Puis on a normalisé (les ÉN et ÉNS)

– Enfin on a universitarisé (IUFM et ÉSPÉ)

– Mais est-ce former, préparer au métier « réel » 
(Paquay et al., 2014) et accompagner le 
développement du « pouvoir d’agir » (Clot, 2010) ?



1.2 La succession des hypothèses de 
formation

• La connaissance du savoir à enseigner
comme condition du savoir enseigner

• Un art qui se transmet de maître à disciple : 
le compagnonnage

• La standardisation et la normalisation

• La combinaison de l’universitarisation et 
de la professionnalisation
(Étienne et al., 2009 ; Jean & Étienne, 2013)



1.3 Les logiques à l’œuvre... en deux ans !

• Recruter les meilleurs : le concours

• Valoriser les enseignants : le master

• Faire le choix de la recherche : le mémoire

• Respecter la primauté de l’université : les UE

• Préparer au(x) métier(s) : les stages

• Valider les compétences : la titularisation

• Fluctuat aut mergitur ? Ça passe ou ça casse ?



1.4 Pour ne pas couler... ni casser

• Une définition  : « transmettre, créer les conditions 
des apprentissages dans une relation pédagogique
avec un groupe classe dans le cadre de disciplines 
scolaires [et d’un établissement] » (Amiel & 
Mével, 2014, p. 10)

• Donc

– des savoirs à enseigner... et à « faire savoir »

– des savoirs pour enseigner... et à « apprendre »

• Mais aussi

– un savoir enseigner qui se développe dans l’activité et la 
posture réflexive (Perrenoud, 2001)



2.1 Et l’alternance dans tout ça ?

• Tout métier suppose un « terrain » pour 
l’exercer (Bouvier & Obin, 1998) mais...

• le « terrain » n’est pas formateur par lui-
même : « sans technique, un don n’est rien 
qu’une sale manie » (Brassens, 1957)

• d’où l’idée de l’alternance : apprendre les 
techniques et les savoirs, les appliquer puis 
rectifier ce qui doit l’être (Jorro, 2007)



2.2 Une définition de l’alternance

• « la négociation entre les partenaires de 
l’alternance [aboutit à une] mise en 
complémentarité des deux modes de formation :

– [...] le centre de formation et ses enseignements

– [...] l’entreprise et ses activités » (Malglaive, 1994, 
p. 28)

• Quatre modalités sont alors possibles : 
l’induction, l’application, la juxtaposition et 
l’intégration 



2.3 Introuvable alternance intégrative ?

• L’idéal serait-il de pratiquer une alternance 
intégrative ? Le centre de formation sait ce 
qu’enseigner veut dire et l’établissement 
sait ce que (se) former signifie
– avantage : l’intégration n’est pas confiée au 

seul « formé » mais à des interactions (centre-
terrain/formé-formateurs-maîtres de stage) 
et/ou à des analyses de situations de travail

– inconvénient : on ne peut plus se contenter 
d’une alternance juxtapositive d’où de la 
complexité qui peut devenir complication



3.1 Pour réussir l’intégration

• Du lieu de stage à l’établissement formateur
ou, tout au moins, l’environnement formateur

• Des unités d’enseignement et des stages à 
l’unité de l’enseignement/de la formation

• Une ingénierie des rythmes (rapide, filé, 
long), des supports (récit, vidéo, jeu) et des 
modalités (immersion, accompagnement, 
responsabilité) 

• Une formation centrée sur l’acquisition de la 
compétence qui part de l’analyse de 
situations professionnelles



3.2 L’analyse de situations en GEASE
comme moteur d’intégration

• Le support du travail est un récit spontané d’une situation 
vécue comme témoin ou acteur

• Le groupe explore le récit avec l’aide de la personne qui a 
fait la narration dans un cadre éthique et déontologique

• Puis il émet des hypothèses sur ce qui s’est combiné pour 
aboutir à la situation

• Enfin, la narratrice ou le narrateur réagit

• Groupe d’Entraînement à l’Analyse de Situation 
Éducative = GEASE

• La phase de construction des savoirs professionnels se 
situe pendant la phase d’analyse mais aussi après quand 
on va analyser l’analyse (Étienne & Fumat, 2014) : 
méta-GEASE



3.3.1 Récit 1: Jonathan pète les plombs

Dans une école ZEP, Joëlle prend son café avant la rentrée en classe
quand on l’appelle en urgence : « Viens vite, Jonathan pète les
plombs ». « Il avait un gros dossier ; jusque là j’avais toujours
réussi à ce qu’il accepte de quitter sa maman, en lui disant : « tu
vas rester avec moi » ; il lâchait la main et se blottissait… j’avais
toujours fait le médiateur

Mais ce jour là le clash ! Il se jette contre le portail fermé, je
m’interpose, et là, les coups pleuvent sur moi… Je suis par terre,
assise, mon sac jeté de côté et j’essaie de le contenir ; j’appelle au
secours... Coup de bol, un maître arrive en retard, un homme
heureusement...

À deux, on essaie de le soulever : il était comme un bout de bois,
tétanisé, dans quelque chose de fou ; menaçant, nous crachant
dessus. On le conduit jusqu’au bureau de la Directrice, il fait voler
des choses en éclats… On appelle les pompiers.

Moi je n’avais que quelques minutes pour rejoindre ma classe et
commencer ma leçon de lecture ! Je pensais : « c’est bon, il ne
s’est pas fait mal ».



3.3.2 Méta-analyse 1.1 : Jonathan pète les plombs

1. un premier gradin de relation entre des personnes singulières
qui ont une personnalité, un passé, une histoire : c’est le cas de
Joëlle qui vit une rupture entre son image d’enseignante qui « avait
toujours réussi » et son échec de ce matin-là mais aussi de
Jonathan qui vivait « entre deux mères ». Son émotion provient de
son refus de séparation avec celle qui va travailler alors qu’il a déjà
« perdu » son père ;

2. un deuxième gradin occupé par les phénomènes de groupe car
ces personnes entrent en relation dans un groupe restreint où elles
sont en co-présence ; de la salle des maîtres à la grille où elle est
piétinée puis sauvée « par un homme » puis par la directrice puis
par les pompiers, Joëlle est préservée par le groupe des enseignants
mais elle éprouve le désir de restaurer son image d’elle-même ;



3.3.2 Méta-analyse 1.2 : Jonathan pète les plombs

3. enfin, l’institution définit les statuts et les rôles des
membres du personnel. L’institution scolaire protège
Joëlle qui s’était attachée à Jonathan au point de nouer
une relation personnelle, de se voir en « médiateur ».
L’institution fonctionne en accord avec des règles de
droit, mais aussi avec des règles écrites nulle part, un
ethos propre à un milieu et à une époque. Dans ce cas,
elle va permettre à Joëlle de revenir sur la fin de son
récit : « c’est bon, il ne s’est pas fait mal ».



3.3.3 Fiche 1 : Absence du père, violence  d’un 
jeune enfant et drame de la séparation

• Différence entre absence du père dans la réalité et
absence dans la fonction symbolique (Lacan, 1981) :
séparer l’enfant de la mère pour l’inscrire dans l’ordre
social

• Passage de la relation duelle avec la mère à une relation
triangulaire plus mature : le père interdit sa femme à
l’enfant pour le faire accéder à l’autonomie

• La mère peut « interdire » à l’enfant de grandir en
vivant une relation fusionnelle

• Le départ au travail de sa mère marque une rupture si
violente que Jonathan n’a d’autre solution que de se
jeter sur la grille, au sol et sur Joëlle : « [un] désespoir
que nous jugeons sans cause » (Montessori, 1934)



3.4.1 Récit 2 : Dominique, enseignante de 
SEGPA, subit les assauts d’une enfant

« J’accueillais des élèves de 1ère année, huit élèves de section
d’horticulture, sept garçons et une fille. À mon arrivée tout le
monde a répondu à mon bonjour, sauf la fille ; la relation avec
elle n’a pas été bonne d’emblée et cela n’a fait qu’aller crescendo.

J’ai eu une première réunion avec sa mère, en présence de la
fille, pour comprendre ce qui se passait (il n’y avait pas de père).
La mère m’a complètement soutenue, chose inhabituelle, car,
d’habitude, elle lui passait tout… ; mais il n’y a pas eu de
changements ensuite. En dépit de mes efforts pour discuter, cela
n’a rien changé.

Fin juin, la fille m’a dit en se séparant : "vous ne m’avez jamais
comprise…vous n’avez jamais eu d’enfant !". Je l’ai prise par
tous les bouts, j’ai vraiment été impuissante ».



3.4.2 Méta-analyse 2.1 : Dominique, enseignante 
de SEGPA, subit les assauts d’une enfant

1. un premier gradin de relation entre des personnes
singulières qui ont une personnalité, un passé, une
histoire : c’est le cas de cette enfant (de 15 ans tout de
même) ; son portrait ressemble à celui d’un enfant-
bolide qui jette et se jette (Imbert, 1998). Elle n’a pas
appris à manifester son désir avec retenue en passant par
des mots.

2. le deuxième gradin occupé par les phénomènes de
groupe n’est pas pertinent puisque tous les éléments
racontés se passent sous forme de duels qui traduisent
une incapacité d’intégration ;



3.4.2 Méta-analyse 2.2 : Dominique, enseignante 
de SEGPA, subit les assauts d’une enfant

3. enfin, l’institution brille par son absence et
Dominique s’étonne de trouver un appui du côté de la
mère. Le groupe est remercié à la fin de la séance.

Mais, à la séance suivante, Dominique est revenue sur
cette satisfaction (pourtant très évidente). Elle a dit
qu’avec le recul « elle était restée sur sa faim ».

Ce point a été traité l’année suivante en supervision : si
le groupe n’a pas travaillé sur la personnalité de
Dominique et son reproche tardif, c’est qu’il ne s’est pas
estimé autorisé à le faire (il n’a pas de visée
thérapeutique et s’interdit l’intrusion compassionnelle
dans l’intimité de la personne)



3.4.3 Fiche 2 : Relations avec
une adolescente en crise

• Risque encouru d’une confusion entre identité
professionnelle et identité personnelle

• Parole blessante : « tu ne peux pas me comprendre parce
que tu n’as pas eu d’enfant » mais la blessure ne peut pas
être analysée car le travail en GEASE n’est pas
« compassionnel » (Clot, 2007)

• Le malaise d’une fille « garçon manqué » illustre son
malaise identitaire et remet en question la place des
hommes (le patron sur lequel elle fond, Jean-Baptiste qui
déprime). Quel écho chez Dominique qui « l’a prise par
tous les bouts » ?

• Le rôle symbolique des métiers enseignés en SEGPA
et du (re)jet des outils mais aussi l’absence de l’institution



3.5.1 Récit 3 : Karine supporte mal sa directrice

« La situation se passe entre le chef d’établissement et moi ; lors
d’une réunion générale en début d’année avec l’ensemble des
enseignants, elle souhaite qu’on parle d’un élève, ce qui est très
rare. Juste avant les vacances, la police était venue le chercher à
propos d’un vol d’outils ; la police et la maman m’avaient
téléphoné ; je savais qu’il avait revendu des outils...

Lors de la réunion donc, la directrice d’un seul coup dit :

"- Qu’est ce qu’on fait ? et vous, Mme K,… que feriez-vous ? "

Je ne vois pas pourquoi elle veut connaître mon avis…

D’ailleurs, elle finit par dire : "- Je suis la chef" … ».



3.5.2 Méta-analyse 3.1 : Karine supporte mal sa directrice
1. un premier gradin de relation entre des personnes singulières. La 

directrice est « trop laxiste », « trop conciliante avec les élèves », elle 
« lâche trop » (permissions de sortie), selon Karine, qui « elle a du 
caractère » « de la personnalité », comme le groupe en fait 
l’hypothèse. On peut dégager des caractéristiques psychologiques ; 
mais ici, on sent que l’analyse qui en resterait aux rapports personnels 
serait insuffisante. D’abord, parce qu’il ne s’agit pas d’un simple 
face à face, que la scène se passe devant d’autres enseignants et 
qu’elle fait écho à une autre scène ;

2. le deuxième gradin occupé par les phénomènes de groupe apparaît 
comme central, mais plusieurs hypothèses sont possibles sur le sens 
de cette demande puisque la directrice montre un certain désarroi 
et cherche le soutien de l’équipe ; elle souhaite faire amende 
honorable car elle voit clairement que jusqu’alors elle a « joué 
perso » ; elle profite de cette réunion pour tenter d’améliorer sa 
conduite. Mais Karine ne saisit pas la perche et juge qu’elle est 
sollicitée « lourdement » (« c’est un peu tard…il est bien temps… ») ;



3.5.2 Méta-analyse 3.2 : Karine supporte mal sa directrice

3. enfin, l’institution renvoie à la scène de prérentrée au cours 
de laquelle les conseillères d’éducation n’ont pas été présentées 
et qui s’est termine par une sorte d’abandon de la directrice : « Ah ! 
je suis fatiguée… ! Il n’y a pas quelqu’un de la vie scolaire qui veut 
parler maintenant ? ». Karine prend le relais et dit « Moi je suis 
conseillère principale d’éducation, et elle se présente : Mme X…, 
puis présente sa collègue : Mme Y… » et « Je ne suis pas "la vie 
scolaire"… » affirme-t-elle.

Pour comprendre ce qui se passe alors, on distinguera niveau 
personnel et institutionnel ; cette directrice se situe au niveau 
personnel, sans tenir son rôle. Elle ne présente pas ses collègues, 
avec leur statut, et elle prétexte une fatigue soudaine pour leur passer 
la parole, on dirait qu’elle jette l’éponge. Du coup, elle procède à un 
rabattement de cette réunion de pré-rentrée sur une sorte de 
conversation privée. Elle se montre plutôt désinvolte et 
maladroite car elle s’adresse anonymement à la « vie scolaire » qui 
désigne un service et non des personnes.



3.5.3 Fiche 3 : Rôles et statuts mal assumés

• Notion essentielle d’organigramme affiché et 
d’organigramme caché : « je suis le chef » en paroles mais 
en réalité il faut découvrir qui est le chef !

• La directrice gère directement avec les parents et les élèves ; 
elle court-circuite les personnels compétents (dans tous 
les sens du terme) et les sollicite hors de propos

• L’effet cumulatif des sollicitations intempestives aboutit à 
une chronologie de réactions :

 d’abord une rectification (pré-rentrée)

 puis un mutisme (« je ne vois pas pourquoi... »)

• Échec de la communication interpersonnelle qui détermine 
un dérèglement des rôles pour non respect des statuts



4.1 Révolution ou utopie ?
La définition « magique » du MEN

« Le master MEEF intègre dans son cursus une préparation aux 
concours et réintroduit une véritable formation en alternance
en deuxième année de cursus : celle-ci se déroule à temps partiel 
en situation professionnelle dans une école ou un établissement.

La formation du master MEEF est dispensée par des équipes 
pédagogiques plurielles, intégrant aux côtés d’universitaires, des 
professionnels de l’éducation :

• enseignants des premier et second degrés ;

• maîtres formateurs ;

• inspecteurs et chefs d’établissements ;

• responsables de formation scolaire du second degré.

Cette alternance favorise l’entrée progressive dans le métier »



4.2 Révolution ou utopie ?
Les obstacles à une formation situationnelle

• Le modèle français successif : étudiantes et étudiants 
n’en finissent pas d’apprendre les savoirs qu’ils auront 
à enseigner alors qu’ils n’ont que le M2 se former

• L’existence d’une hiérarchie entre savoirs savants, 
savoirs didactiques et savoirs professionnels

• La crainte d’une déstabilisation psychologique 
alimentée par l’absence de formation de formateurs

• L’opacité des procédures de validation et 
titularisation qui rétro-agit sur la formation

• Le reproche fait à l’analyse de situation de ne pas 
s’intéresser aux disciplines



4.3 Révolution ou utopie ?
Les atouts d’une formation situationnelle

• Le lien évident avec l’approche par projets et par 
problèmes (Étienne et al., 2009)

• La mise en œuvre à l’université de Genève dans la 
formation des maîtres du primaire

• Les résultats de plusieurs recherches sur une 
dramaturgie de la formation (Jean & Étienne, 2013)

• L’expérience d’un master de formation de 
formateurs à et par l’analyse de pratiques créé en 2001

• La compatibilité et la complémentarité avec d’autres 
dispositifs d’analyse comme les groupes Balint, 
l’analyse du travail, le cours d’action situé, les histoires 
de vie, les groupes de soutien au soutien, etc.



4.4 Révolution ou utopie ?
Les principes actifs d’une formation situationnelle

• « Pour que [l’enseignant] se rende compte qu’il a 
affaire à un problème réel, il faut qu’une difficulté lui 
apparaisse comme sa difficulté à lui » (Dewey, 1910)

• « Aucune action professionnelle complexe n’est, même 
dans l’urgence, une action impensée, produit d’un pur 
" automatisme ". L’action découle d’un jugement 
professionnel, d’une décision qui résultent d’une 
réflexion dans l’action » (Perrenoud, 2001)

• Clot (2010) insiste sur l’empêchement qui s’oppose au 
pouvoir d’agir. Les récits spontanés que nous 
recueillons confirment l’émotion qui s’empare du 
professionnel (Étienne & Fumat, 2014, p. 95-97). Il 
cherchera dans l’après-coup le savoir qui lui a manqué 
en situation et le développement de son « répertoire »



4.5 Révolution ou utopie ?
Les fragilités d’une formation situationnelle

• En formation initiale : les « incertitudes » du 
développement des ESPE (SNUipp-FSU, rapports 
IGEN, sénat, journée CPU)

• En formation continue : l’absence de politique 
nationale cohérente

• En formation de formateurs et d’enseignants du 
supérieur : la pratique du coup par coût

• C’est donc une révolution nécessaire qui donne sens 
et corps à la revendication de la formation en et par 
l’alternance (intégrative) : action – réflexion –
théorisation – retour à l’action – ad lib.



Conclusion en quatre points
• Ce n’est pas à une seule personne que revient 

l’intégration mais c’est le produit des boucles et 
de l’accompagnement

• L’alternance ne signifie pas abandon de la 
pratique au terrain et privilège de la théorie au 
centre de formation, au contraire !

• L’évaluation certificative doit être clarifiée pour 
permettre à l’analyse de situations d’avoir un effet 
formatif (Étienne & Clavier, 2012)

• Réhabilitation de l’humain et du social dans les 
situations de développement du « pouvoir 
d’agir » (Clot, 2010)



Merci pour votre attention !

Place au dialogue
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