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Résumé : Cet article a pour but d'aborder la problématique des types de savoirs et de l'organisation 
structurelle du répertoire didactique des enseignants en formation initiale. Dans une perspective cognitive 
et phénoménologique de la pensée et de l'action professionnelles, nous avons suivi la méthodologie 
qualitative des études de cas. Nous avons analysé les discours narratifs-réflexifs produits par cinq étudiants 
stagiaires de la formation initiale des enseignants espagnols de l'Université de Buenos Aires, Argentine. 
Les données recueillies sont donc des documents écrits en interaction par les stagiaires et leurs formateurs 
lors du stage d'enseignement. L'analyse interprétative du discours en interaction et l'analyse herméneutique-
phénoménologique du discours de l'action nous ont permis de constater que les savoirs qui composent le 
répertoire didactique sont reliés entre eux par un principe d'association. Ce principe d'organisation nous 
permet de connecter les différents savoirs à partir des sens subjectifs ou psychologiques que chaque 
stagiaire assigne aux savoirs assimilés. La configuration du répertoire didactique est donc considérée 
comme un réseau à nœuds multiples et interconnectés. 
 
The cognitive configuration of the didactic repertoire. The associative relations between knowledge as a 
principle of organization. 
 
Keywords: didactic repertoire; knowledge; principles of cognitive organization; initial teacher training; 
teaching courses 
 
Abstract: This paper addresses the problem of the types of knowledge and the structural organization of 
the didactic repertoire of student teachers from a cognitive and phenomenological perspective of 
professional thinking and action. To this research, we followed the qualitative methodology of case study 
research. We analyzed the narrative-reflective discourses produced by five student trainees of the Spanish 
initial teacher training (L1) of the University of Buenos Aires, Argentina. The data collected are 
documents written in interaction between the trainees and their trainers during the training course. The 
interpretative analysis of the interacting discourse and the hermeneutic-phenomenological analysis of the 
discourse of action allowed us to observe that the knowledge that make up the didactic repertoire is linked 
together by a principle of association. This organizing principle connects the different knowledges from 
the subjective or psychological senses that each trainee assigns to the assimilated knowledges. The 
configuration of the didactic repertoire is thus considered as a network with multiple and interconnected 
nodes. 
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1. Les relations entre nos expériences   
La phénoménologie husserlienne nous dit que l'expérience est une connaissance accumulée sous la 

forme de couches superposées qui détermine notre interprétation du monde. Dans l'activité expérientielle, 
nous nous approprions ces significations historiques et nous les resignifions en fonction des sens accumulés 
par nos propres expériences. Ce phénomène permet aux expériences passées de créer des connexions de 
sens avec les expériences présentes. Schütz (2008 : 203) nous dit que, dans notre vie quotidienne, nous 
trouvons un répertoire de connaissances que nous utilisons comme « schème d’interprétation de [nos] 
expériences passées et présentes et qui détermine aussi [nos] anticipations sur les choses à venir ». En 
d'autres termes, le réseau de significations construit biographiquement déterminera notre relation au monde. 
Schütz (2008) considère que notre répertoire de connaissances est dans un flux continu et change non 
seulement dans son étendue, mais aussi dans sa structure. Il est évident, dit-il, que « chaque expérience 
nouvelle vient l’agrandir et l’enrichir » (Schütz, 2008 : 204). Chaque nouvelle expérience est familiarisée 
par une « reconnaissance synthétique » avec une expérience antérieure de type identique, semblable, 
similaire, analogue. Cela ne signifie pas que notre interprétation du monde soit basée sur la répétition 
d'actions typifiées, puisque chaque expérience est unique par sa temporalité et le contexte dans lequel elle 
se déroule, ni comme un événement désordonné de données sensorielles, ni comme des objets isolés. Notre 
expérience dans le monde, selon Schütz (2008 : 206), est perçue « comme une structuration distribuée en 
types et en relations typiques entre les types ». 

Hume (2018), dans son étude sur la nature humaine, reconnaît qu'il existe un principe de connexion 
entre les différentes pensées ou idées qui nous offre un certain degré d'ordre et de régularité dans notre 
expérience. Il soutient que les idées sont associées par trois types de liens : similitude, contiguïté dans le 
temps ou le lieu, et cause et effet. Ce principe d'association cherche le lien entre les différents éléments de 
la structure mentale en créant une pensée cohérente et en expulsant ou en résistant aux éléments extérieurs 
qui peuvent altérer cette cohérence. Sur ce dernier point, Hume (2017 : 57) dit que dans notre pensée ou 
notre discours, il est facile d'observer que toute pensée particulière qui fait irruption dans la série ou la 
chaîne habituelle des idées est immédiatement mise en garde et rejetée.  Les liens créés dans notre répertoire 
n'impliquent pas une homogénéité et une non-contradiction de nos connaissances. Schütz (2008 : 203) 
reconnaît que seule une petite partie de nos connaissances est claire, précise et cohérente entre elles. Puis, 
autour de celles-ci, nous trouvons des zones de flou, d'obscurité et d'ambiguïté à des degrés divers ; des 
zones où les choses sont présumées comme des croyances, des conjectures auxquelles nous faisons 
simplement confiance et des zones où règne une ignorance absolue. Les frontières entre ces zones sont 
diffuses et les savoirs ne sont pas statiques dans leur localisation, mais mobilisés en fonction de notre 
expérience. Les contradictions apparaissent comme une propriété latente ou silencée qui émerge ou devient 
évidente dans le mouvement de la structure. 

 

2. L'organisation prototypique de notre connaissance du monde 
Quant à l'organisation des connaissances, les travaux de Rosch (1973, 1977, 1978, 1978) et Kleiber 

(1990) sur la théorie des prototypes nous offrent une réponse au problème anthropologique de la 
catégorisation et de l'organisation cognitive de notre expérience. 

Cette théorie considère, par exemple, qu'à l'intérieur de la catégorie mammifères, une baleine n'est 
pas considérée comme mammifère autant qu'une vache, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un spécimen typique 
ou prototype de cette catégorie, même si elle a toutes les conditions pour faire partie de cette classification. 
De cette façon, la théorie considère que, dans une catégorie mentale, comme celle des mammifères, il y a 
des éléments centraux, comme la vache, et des éléments périphériques ou loin du centre, comme la baleine.  

Rosch (1973) cherche à expliquer comment se déroule le processus mental de catégorisation et 
quelle est la structure interne des catégories qui en résultent. Selon Rosch, comme Schütz (2008), 
l'organisation de l'expérience se fait à travers deux processus, généralisation ou abstraction et 
discrimination. Un prototype est un point de référence cognitif ; il est défini comme le meilleur exemple 
pour partager plus de caractéristiques avec le reste des membres de la catégorie et moins avec les membres 
des autres catégories. Les éléments périphériques, en revanche, sont les éléments qui sont loin du prototype. 
Plus les concepts sont éloignés du centre, plus ils seront périphériques et moins ils partageront de 
caractéristiques avec le prototype. 

Pour Rosch (1973), l'organisation de l'expérience se fait dans deux sens : au niveau horizontal et au 
niveau vertical. L'horizontale distribue les éléments en différentes catégories et établit des degrés de 
centralité (prototypes). Le niveau vertical sera en charge de l'organisation interne de chaque catégorie, allant 
de l'abstraction à la spécificité. 

Kleiber (1990) reformule le concept original proposé par Rosch (1973). Bien qu'il conserve la même 
caractéristique du prototype comme le meilleur exemple d'une catégorie, il supprime son statut de fondateur 
de la structure catégorielle. Le prototype, ayant plusieurs origines, est considéré comme un effet, c'est 
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pourquoi on commence à parler de degré de prototypicalité. Cela laisse de côté l'idée de centralité dans 
l'organisation d'une catégorie qui soutenait la version de Rosch. Au lieu de prototype-objet, Kleiber (1990) 
parle de l'effet de prototypicalité ou d'entité prototype-cognitive. 

Un autre concept qu'il introduit est celui de ressemblance de famille, inspiré de Wittgenstein (1953). 
La ressemblance de famille est l'élément qui lie les membres d'une catégorie donnée. La connexion entre 
les éléments est latérale et non centrale comme dans la version standard. Chaque élément est relié un à un, 
comme dans une chaîne. Entre les membres d'une catégorie, le premier et le dernier élément peuvent avoir 
très peu en commun s'ils sont observés séparément. Le regroupement n'est pas arbitraire, mais chaque 
membre est lié à l'autre par une propriété commune. Cela justifierait la relation du premier membre avec le 
dernier. Cela permet que les éléments d'une catégorie n'aient pas nécessairement des caractéristiques 
communes entre eux ou avec le prototype, puisque les possibilités d'association sont multiples. 

La ressemblance de famille de Kleiber (1990) est liée à l'idée d'horizon de familiarité que pose 
Schütz (2008). La connaissance typifiée nous permet d'interpréter les objets et les expériences quotidiennes 
à partir des relations de familiarité établies entre les expériences passées et présentes, entre les objets connus 
et les nouveaux objets. D'un point de vue cognitiviste, la théorie de l'apprentissage significatif d'Ausubel 
(2000) explique que l'assimilation d'un objet ou d'une nouvelle information dépend du degré de relation 
que nous établissons entre lui et notre savoir. La structure cognitive attribue des sens subjectifs à la nouvelle 
information, permettant son assimilation et son organisation dans l'ensemble. 

 
3. Le répertoire didactique comme source de savoir de l'agir professoral 

Comme toute action rationnelle, l'agir professoral (Cicurel, 2009, 2011) exige une attitude constante 
de prise de décision. Certaines actions peuvent être projetées lors de la planification de classe, mais cela 
n'implique pas que, lors de l'exécution, elles ne changent et ne s'adaptent à la nouvelle situation. Si l'on 
considère la position de Ricœur (1986) selon laquelle il n'y a pas d'action sans savoir-faire, cela nous amène 
à nous demander quelles sont les savoirs ou structures cognitives qui permettent à un enseignant d'agir. 

La notion de répertoire didactique, introduite par Cicurel (2002) et reprise par Bigot, et al. (2004) et 
Causa (2012), permet d'observer de manière opérationnelle les savoirs de référence dont les enseignants 
disposent pour développer leurs activités professionnelles. Défini par Cause (2012 : 15) comme un 
ensemble de savoirs et de modèles complexes, hétérogènes et dynamiques acquis par la formation et/ou 
l'imitation, le répertoire didactique ne doit pas être compris comme un catalogue d'actions préconçues que 
les enseignants choisissent et mettent en œuvre quotidiennement mais comme une structure complexe qui 
intègre tout l’ensemble des expériences individuelles et sociales, le sens commun et les références 
théoriques. 

La notion de répertoire didactique qui nous intéresse est celle qui nous renvoie à sa configuration. 
Considéré comme une source de savoirs divers et hétérogènes, le répertoire didactique sera défini à partir 
des notions d'habitus professionnel (Perrenoud, 2001) et de systèmes de croyances, représentations et 
savoirs (Cambra Giné, 2003, Fons et Palou, 2014). Le fait que le répertoire didactique soit constitué de 
structures cognitives issues non seulement de la formation académique, mais aussi de la biographie et des 
trajectoires personnelles des enseignants, donne à l'expérience un rôle déterminant dans sa construction et 
son évolution. La conjonction de théories implicites, telles que les croyances et les représentations, avec 
les savoirs théoriques crée des structures ou des schémas de perception, de pensée, d'évaluation et d'action 
spécifiques à chaque enseignant, selon Cicurel (2011), différents styles d'agir professoral. Comme dans le 
répertoire de connaissances de Schütz (2008), l'activité expérientielle et les différentes situations 
d'apprentissage, initiales et continues, créent des sédiments de significations qui se cristallisent dans le 
répertoire didactique. Les connexions entre les différentes structures cognitives peuvent être motivées par 
les sens générés par une croyance, une représentation sociale ou un savoir théorique assimilé lors de la 
formation. 

Quelle que soit l'origine des savoirs, l'évolution du répertoire didactique doit être interprétée comme 
un processus interne de rupture et de réarrangement. Comme Moscovici (1984) le soutient, les personnes 
qui s'exposent à de nouvelles informations perçoivent cette situation comme une menace, ce qui les amène 
à rejeter l'inconnu. La nouvelle information, après avoir été améliorée et transformée, est assimilée à ce qui 
est déjà connu, ce que Moscovici appelle le processus d'appropriation. Les recherches de Sendan & Roberts 
(1998) et Cabaroglu & Roberts (2000) sur la modification des structures cognitives des enseignants en 
formation nous offrent des pistes sur l'évolution du répertoire didactique. L'introduction d'une nouvelle 
information, d’un savoir construit, ne modifie pas le contenu du répertoire, mais sa structure, c'est-à-dire la 
forme sous laquelle les savoirs sont organisés, leurs connexions.    
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4. Démarche méthodologique 
Cette étude se concentre sur les processus d'enseignement-apprentissage et sur les dispositifs 

didactiques utilisés lors du stage d'enseignement de la formation initiale des enseignants espagnols (L1) de 
l'Université de Buenos Aires, Argentine. Notre recherche est une étude qualitative longitudinale et une 
étude de cas (Stake, 1995), puisque nous nous intéressons aux processus internes d'un groupe d'enseignants 
en formation qui ont eu lieu à une certaine période de temps : le temps interne du développement de l'activité 
du stage. A partir de l'analyse discursive des documents écrits par les sujets en formation, nous proposons 
d'aborder la problématique des types de savoirs qui composent le répertoire didactique et de l'organisation 
qu'ils acquièrent dans la structure cognitive. De la généralisation et de la théorisation des résultats des cas 
analysés à cette occasion, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : 

• Quelles savoirs ou propositions cognitives composent le répertoire didactique ? 
• Comment et quelles sont les relations qui s'établissent entre les éléments constitutifs du 

répertoire didactique ? 
• Quels sont les principes d'organisation de la structure cognitive du répertoire didactique ? 

 

4.1. Contexte de la formation  

À l’Université de Buenos Aires, Argentine, lors de leur quatrième année d’études, les étudiants-
stagiaires en enseignement de langue et de littérature espagnoles dans le secondaire effectuent dans une 
école un stage de prise en charge dont la tâche principale est l'enseignement. Le stage a une durée de trois 
mois et les stagiaires sont guidés par un professeur-formateur universitaire. L'activité du stage se développe 
en alternance entre les cours de didactique de la langue espagnole et les rencontres en face à face entre les 
étudiants-stagiaires et le professeur-formateur où ils discutent et réfléchissent sur les problèmes présentés 
sur le terrain. Des semaines avant le stage, les stagiaires doivent élaborer un projet de séquence didactique. 
Ce dispositif est appelé en espagnol « guión conjetural » (Bombini, 2012), dont la traduction littérale en 
français est scénario conjectural ou hypothétique. Il se caractérise par une narration projective réfléchie 
dans laquelle les étudiants relatent, dans un futur proche, les activités qu'ils réaliseront dans chaque classe, 
les matériaux qu'ils utiliseront ; ils décrivent les raisons et motifs ; ils imaginent les dialogues ou interactions 
qu'ils auront avec leurs élèves et les résultats qu'ils souhaitent atteindre. Ces documents sont téléchargés 
sur le Campus virtuel du cours afin que le reste des camarades et le professeur-formateur puissent les lire. 
L'accès à ces documents est ouvert à toute personne souhaitant poser une question ou faire une suggestion. 
Ce fait déclenche une interaction écrite, puisque le stagiaire doit répondre à chacune de ces questions. Dans 
chaque réponse, les activités originales sont modifiées, soit par des recommandations, soit par une demande 
expresse du formateur. Les activités reformulées ne sont pas supprimées du document, mais il est précisé 
qu'elles ne seront pas réalisées et la nouvelle proposition est écrite. Une fois le guión conjetural validé, les 
étudiants commencent leur stage. Tout ce processus de planification des séquences didactiques et de 
reformulation est le fruit d'un dialogue écrit interactif entre les différents participants de la formation. Les 
étudiants-stagiaires ne sont pas observés par les professeurs-formateurs pendant leur prise en charge des 
classes. Après chaque cours, ils rédigent alors un nouveau document dans lequel ils relatent 
rétrospectivement et de manière réfléchie ce qui s'est passé, les activités qu'ils ont réalisées et les résultats 
obtenus. Les étudiants-stagiaires proposent également des modifications de la planification des leçons à 
venir, c'est-à-dire, à partir de l'expérience, ils reformulent à nouveau les guiones conjeturales. Ces 
dispositifs, appelés autorregistros (auto-observations), sont également partagés sur le Campus virtuel. Les 
interactions qui se produisent dans cette situation visent à approfondir la réflexion sur les événements qui 
se sont produits.  

Pour chaque cours, le produit final est un document Word (entre 40 et 60 pages) composé des 
guiones conjeturales, des autorregistros et des interactions écrites. Ces documents constituent les données 
d’analyse. Il s’agit d’un matériau que nous considérons comme un enregistrement naturel du processus de 
l’activité de stage et des événements vécus dans l'alternance entre les deux contextes de formation. Le 
discours dialogique à l’œuvre contient des traces des processus sémiotiques des participants sur l'activité. 
Il s’agit en effet de discours d'intentionnalité actionnelle et de retours sur action. 

 

4.2. Recueil des données et construction des cas 

Pour effectuer cette étude, nous avons recueilli du Campus Virtuel de la Chaire de Didactique 
Disciplinaire et Pratiques d'Enseignement (stage) de l'Université de Buenos Aires cinq documents 
contenant l'ensemble des dispositifs, guiones conjeturales et autorregistros de cinq étudiants-stagiaires. 
Ces données contiennent la totalité des productions écrites par les stagiaires pendant la période de l'activité 
de stage, d'août à novembre 2017.  
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Chaque document constitue un cas de formation. La reconstruction de chaque cas se fait sur la base 
d'une description qualitative des participantes de la formation, l’étudiante-stagiaire et la professeure-
formatrice, que nous identifions aux pseudonymes et codes G1-Laura et Martina, G2-Clara et Josefina, 
G3-Lucía et Josefina, G4-Nora et Bernarda, G5-Julieta et Martina. Nous les avons regroupés en deux 
catégories : les stagiaires ayant une expérience en enseignement (Laura, Clara et Nora) et les stagiaires sans 
expérience en enseignement (Lucía et Julieta). La principale différence entre ces deux groupes, au-delà de 
l'expérience, est que les premières effectuent leurs stages dans l’école et dans le cours où elles travaillent, 
alors que les autres réalisent leurs stages dans des cours prêtés par des autres professeurs, ce qui implique 
que l'observation est faite par les tuteurs de terrain. Le Tableau 1 fournit des informations qualitatives de 
chacun des cinq cas et des documents recueillis. 

 
Tableau 1 
Description qualitative des cas 

Cas ES PF Expérience / cours1 Période de 
stage Contenu du projet didactique Nombre de pages 

du document 

G1 Laura Martina 4 ans 5ème année 7 leçons Littérature : Genre fantastique 64 p. 

G2 Clara Josefina 2 ans 6ème année 9 leçons Littérature : Réalisme magique 59 p. 

G3 Lucía Josefina Non 5ème année 9 leçons Littérature : Récit policier 60 p. 

G4 Nora Bernarda 1 an 4ème année 10 leçons Littérature : Romantisme 
espagnol 47 p. 

G5 Julieta Martina Non 3ème année 5 leçons Langue : Genre argumentatif 42 p. 

 

4.3. Méthodologie 

En raison de la complexité des documents recueillis et de leur nature discursive, notre modèle 
d'analyse est créé à partir d'un syncrétisme méthodologique, puisque nous utilisons des instruments 
d'analyse provenant de différents domaines de recherche. A partir de l'ethnographie de la communication 
et de l'analyse du discours, nous nous approprions le modèle d'analyse du discours-en-interaction de 
Kerbrat-Orecchioni (2005), qui nous permet d'aborder les interactions didactiques qui ont lieu dans les 
guiones conjeturales et les autorregistros entre les différentes participantes de la formation. Du domaine 
de l'herméneutique et de la phénoménologie, deux modèles permettent d'analyser la pensée de l'action et la 
prise de décision : l'analyse du discours de l'action de Ricœur (1977, 1986, 2010), l'analyse 
phénoménologique de l'action rationnelle de Schütz (2008). 

Notre analyse interprétative-herméneutique du discours des praticiens s'effectue en identifiant des 
catégories thématiques, grammaticales, pragmatiques, contextuelles et temporelles qui nous permettent 
d'aborder cinq dimensions du discours : 

- la dimension énonciative, la construction spatio-temporelle du Je-énonciatif face à l'image 
spatio-temporelle de l'Autre ; 
- la dimension épistémique, les savoirs convoqués dans la réalisation de l'activité qui nous 
donne accès au Je-épistémique (Filliettaz, 2018, p. 131) ; 
- la dimension relationnelle, la construction des rôles, les positions et les faces de ceux qui 
interagissent (Filliettaz, 2018, pp.107-129); 
- la dimension pragmatique, la dimension performative du langage, les actes de parole directe 
et indirecte.   
- la dimension thématique, la construction du contenu de l'interaction (Palou et Fons, 2013). 

Notre analyse est catégorique et séquentielle (Cambra Giné, 2003). L'alternance de gestes inductifs 
et déductifs (Bain & Canelas-Trevisi, 2009) dans l'analyse du discours permet d'identifier les savoirs de 

 
1 Le système éducatif argentin comprend trois niveaux obligatoires : éducation initiale (2 ans), de 4 à 5 ans ; éducation primaire (1ère 
à 6ème année), de 6 à 13 ans et éducation secondaire (1er à 6ème/7ème année), de 13 à 18 ou 19 ans. Les étudiants-stagiaires effectuent 
le stage dans le cycle secondaire. 
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référence qui opèrent derrière une activité donnée présentés dans le discours des stagiaires. A partir de la 
reconnaissance des savoirs convoqués dans la réalisation de l'activité, nous reconstituons le répertoire 
didactique épisodique de chaque étudiant-stagiaire, c'est-à-dire, une image ou empreinte schématique créée 
uniquement à partir des savoirs convoqués lors de la réalisation de l’activité. Cette image nous offre des 
informations sur une partie du répertoire didactique puisque nous ne pouvons pas avoir accès à la totalité 
de ce répertoire. A partir de cette empreinte nous faisons une généralisation, puisqu'elle représente, dans 
son ensemble, une part significative de la structure totale. 

 
5. Résultats et discussion 

Les images des répertoires didactiques épisodiques de chaque cas nous ont permis d'observer les 
types de savoirs et les relations qu'ils établissent entre eux. Les résultats de l'analyse sont présentés en deux 
parties. Tout d'abord, nous nous référons à la constitution du répertoire didactique en fonction de la 
définition des types de savoirs. Ensuite, nous identifions l'organisation de la structure cognitive du 
répertoire didactique et établissons trois principes d'organisation. 

 
5.1. Le répertoire didactique en tant qu'ensemble d'unités cognitives intentionnelles 

Partant de la théorie de la structure cognitive d'Ausubel (2000), nous reconnaissons que les 
propositions ou schémas cognitifs (Vergnaud, 1996 ; Clot, 2008 ; Perrenaud, 2001) du répertoire didactique 
supposent l'union de deux types de contenus : contenu propositionnel et contenu de sens. Le premier est le 
contenu thématique de la proposition cognitive. Grâce à cela, nous nous référons à des savoirs ou des 
connaissances sur quelque chose. Le deuxième élément est le sens personnel et subjectif que nous attribuons 
au contenu de ce savoir. Selon Ausubel (2000), l'attribution des sens n'est pas un processus arbitraire, mais 
dépend de la structure cognitive. Ces deux éléments constituent une unité cognitive, que nous définissons 
comme des informations apprises et assimilées de manière significative dans l'ensemble de la structure 
cognitive. Chaque élément constitutif du répertoire didactique est donc une unité cognitive. 

Nous pouvons identifier les traces de ce binôme dans les énoncés suivants. A titre de 
contextualisation, dans l'exemple (1), tiré du guión conjetural de la deuxième leçon, Julieta exprime, à titre 
de justification, les motifs de l'activité principale qu'elle se propose de mener afin d'enseigner le genre 
argumentatif : 

(1) Julieta : (...) Ce qui m'intéresse, c'est que les élèves voient comment les autres organisent et 
formulent leurs discours ; que les élèves remarquent, au fil des leçons, la variété des ressources que 
les autres utilisent pour convaincre, pour persuader, pour tromper ou même pour manipuler. (G5) 

Nous constatons que les savoirs mobilisés dans la formulation de cette activité sont d'au moins deux 
types : savoirs à enseigner, les textes argumentatifs, les ressources de l’argumentation, etc. et savoirs pour 
enseigner, qui font référence à l'apprentissage des élèves. Ces derniers, étant un type de savoir intentionnel, 
c'est-à-dire un savoir qui provoque, induit ou oriente une action, sont des savoirs qui font partie du répertoire 
didactique de Julieta. Cependant, ce contenu de savoir, l'apprentissage, a un contenu de sens associé qui 
peut nous aider à identifier la manière dont il a été assimilé. À partir de l'interprétation de la façon dont 
Julieta essaie d'amener ses élèves à apprendre les ressources du discours argumentatif, nous pouvons 
déduire le contenu de sens. D'une part, Julieta utilise la ressource de l'exemplification. Elle exprime 
l'intention de montrer les discours produits par d'autres personnes afin que les élèves puissent en déduire et 
assimiler les ressources argumentatives. D'autre part, cette ressource est associée à l'idée d'accumulation 
progressive de l'information, « au fil des leçons ». Le contenu de sens est donc un exposé d'exemples et une 
accumulation d'informations. Les indices fournis par ces catégories nous permettent de soutenir que l'unité 
cognitive de Julieta concernant le processus d'apprentissage des élèves (contenu propositionnel) est 
constituée par l'idée d'exposition progressive à de nouvelles informations par la démonstration d'exemples 
(contenu de sens). En d'autres termes, le savoir de Julieta sur l'apprentissage des ressources argumentatives 
est présenté dans son répertoire didactique comme une fin qui s'obtient par une accumulation de 
l'information.  

Les unités cognitives du répertoire didactique peuvent être définies comme des savoirs, des 
connaissances, des représentations et des croyances, selon les définitions de Barbier (2004), Moscovici 
(2013) et Cambra Giné (2003) respectivement : 

 

(2) Nora : La réécriture les aiderait à traiter de nouveau 
l'information et à mieux la trier. (G4) 

-Savoir sur l’écriture 

(3) Clara : Une des choses que j'ai réalisées, c'est 
qu'encourager des interprétations personnelles ou 

-Connaissances sur la 
compréhension de la lecture 
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des liens entre le roman et leur vie les fait parler, 
génère un autre type d'enthousiasme. (G2) 

(4) Lucie : ...je suis convaincue que littérature et plaisir 
doivent être indissociables, même si beaucoup 
d'entre eux détestent lire.... (G3) 

-Représentation sur les élèves 

(5) Julieta : Les filles étaient généralement distraites 
et bavardaient. Le contraire de ce que moi je vivais 
à l'école, où les filles étaient toujours celles qui 
travaillaient le plus. (G5) 

-Croyance sur les élèves (filles) 

 
En se basant sur la théorie de l'habitus professionnel de Perrenoud (2001) et sur le modèle cognitif 

de l'activité professionnelle de Pastré (2011), on peut affirmer que ces unités cognitives ont deux propriétés 
complémentaires : prédictives et opérationnelles. Elles sont prédictives dans la mesure où elles offrent des 
informations sur les objets, leurs caractéristiques et les relations entre eux, ce qui permet d'avoir une 
compréhension de la situation de l'action. La propriété opérationnelle permet l'adaptation de l'action à la 
situation réelle. Ces deux caractéristiques sont observées dans les discours proactifs. Dans la planification 
des activités, une fois résolus les déterminants désidératifs, c'est-à-dire le désir de faire quelque chose, les 
praticiens soumettent la faisabilité de leurs actions futures à trois événements : les caractéristiques psycho-
émotionnelles des élèves, les caractéristiques du contexte espace-temps de l'action et les caractéristiques 
instrumentales des objets et ressources didactiques : 

 

(6) Lucia : Le cours du vendredi devrait commencer à 7h30 
du matin. C'est la première heure du dernier jour de la 
semaine, donc tout est forcément ralenti : l'accueil du 
directeur dure plus longtemps que d'habitude ; les 
assistants prennent quelques minutes pour le contrôle des 
absences ; les élèves sentent déjà le week-end et cela rend 
le début de la leçon difficile. Ces leçons sont donc 
généralement plus courtes que d'habitude (ce que je dois 
tenir en compte quand je planifie). C'est pourquoi dans 
cette leçon, je vais pouvoir travailler avec un seul texte 
parce que je ne pourrai pas en faire plus. (G3)  

 
-Caractéristiques du contexte 
 
 
 
-Caractéristiques psycho-
émotionnelles des élèves 

(7) Nora : Mon plan était qu'ils me disent d'abord ce qu'ils 
comprenaient du poème, je pense que c'est un poème 
simple et qu'ils n'auront pas de complications majeures… 
(G4) 

 
-Caractéristiques des 
instruments 

 
L'hésitation dans le processus de prise de décision des actions futures est une conséquence de 

l'adaptabilité de l'action aux caractéristiques de la situation réelle et des objectifs, comme nous pouvons le 
voir dans l'exemple de Laura (8). Dans un premier temps, elle propose deux types d'activités avant la lecture 
du conte de Julio Cortázar. Après une observation faite par Martina, elle modifie ces deux activités car elles 
révèlent trop d'informations, ce qui aurait pour conséquence que l'effet de surprise de la fin de l'histoire ne 
se produirait pas.   

  
(8) Laura : L'idée est de commencer par un petit poème. J'écrirai 

le poème au tableau noir et enquêterai sur la relation entre le 
poème et la « réalité », c'est-à-dire, comment « l'histoire » brise 
la vraisemblance [...] 

Activité a 

Ensuite, nous liron le récit de Cortázar... Avant de commencer, 
je vais demander quelles sont les significations possibles du 
titre et de l'épigraphe. Activité b 

Martina : D'accord ! Ces activités sont toujours de bons 
déclencheurs pour la lecture.... Ce que je me demandais, c'est 
si, ayant cette dernière comme activité de pré-lecture, sera-t-il 
nécessaire de lire le poème (plus que tout, car il anticipe déjà 
beaucoup... J'imagine que lorsqu'ils liront que le personnage 
dort ou a un cauchemar, ils pourront déjà sentir que le jeu entre 
rêve et réalité est le même celui que le poème raconte). 
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Laura : Je pense que, même si j'étais consciente de la surprise 
de l'inversion réalité/onirique à la fin de l'histoire, je ne pensais 
pas au fait que la possibilité d'être un rêve surprenne aussi au 
début de l'histoire. 

Hésitation sur les activités a et b 

Je vais supprimer cette activité d'introduction. Suppression de l'activité a et b 
J'ai pensé montrer aux élèves quelques tableaux de Dalí, en 
particulier ceux qui jouent avec la perception en montrant deux 
(ou plus) possibilités de lecture visuelle en fonction du regard, 
et en les mettant en relation avec l'histoire du récit et avec cette 
« sensation » qui nous fait hésiter. 

Activité c 

De toute manière, je n'en suis pas convaincue, parce que cette 
activité me serait peut-être plus utile pour la prochaine leçon... Hésitation sur les activités c 

Je pense que je vais commencer directement par la lecture du 
récit sans aucune activité d'introduction. Activité d 

 
L'importance de reconnaître la composante prédicative des unités cognitives est qu'elle détermine la 

perception de la nécessité de l'action, en d'autres termes, ce qui déclenche le processus de projection de 
l'action. Les unités prédicatives permettent de considérer les éléments contextuels, le temps et l'espace, les 
matériaux et les capacités cognitives et émotionnelles des élèves, entre autres, et de déterminer la possibilité 
d'apprentissage, l'objet ultime de toute situation d'enseignement. La distance entre le désir d'atteindre cet 
objectif et la situation actuelle crée un « vide » ou une « absence » qui suscite la nécessité de le « remplir ». 
Ce manque, dans notre cas, est la nécessité d'agir qui est comprise comme une obligation imposée par les 
circonstances : Face à une telle situation X, j'ai besoin/du/il faut faire P. Dans la théorie d'action de Ricoeur 
(1977, 1986, 2010), la nécessité de l'action surgit de la perception du sujet en fonction du désir de parvenir 
à l’objet de son action. Nous avons observé que les praticiennes réagissent à une situation de besoin ou 
projettent des actions futures en fonction de cette perception.   

 
(9) Laura : Pour les évaluer, j'ai besoin de faire une évaluation 

écrite individuelle parce que sinon moins de la moitié d'entre 
eux font le travail que je leur demande. Quand j'ai essayé des 
activités plus libres ou plus créatives, personne n'en faisait. 
J’ai choisi de revenir au format traditionnel - en essayant 
d'être créative dans les consignes de travail- et je sens qu'ils 
le perçoivent comme un espace pour lequel ils doivent 
« étudier ». (G1) 

ACTION NÉCESSAIRE 

Faire une évaluation écrite 
individuelle 

 
Dans l'exemple (9), nous comprenons que l'action de prendre une évaluation individuelle est une 

action nécessaire pour Laura qui lui permet d'atteindre ses objectifs. La relation de nécessité entre le fait 
d’une évaluation écrite individuelle et l'objectif d'évaluer l'apprentissage, c'est-à-dire la relation causale 
entre action et objectif, n'est pas logique mais subjective et elle est déterminée par la configuration de son 
répertoire didactique. Cette causalité est projetée par Laura à partir de son interprétation de l'expérience et 
de son champ de motivation. Pour une autre personne, l'évaluation individuelle ne représenterait pas un 
élément nécessaire dans le contexte que Laura décrit dans les réponses de Martina « Je comprends la 
situation... mais j'insiste sur l'idée de continuer à réfléchir aux autres possibilités d'évaluation… » (G1). La 
relation causale entre l'action et l'objet est établie par la construction subjective de la probabilité/possibilité 
de la conséquence. Cette construction est conforme à la propriété prédictive du répertoire didactique, qui 
façonne la perception et l'interprétation des évidences offertes par le contexte. 

En résumé, on peut dire que le répertoire didactique est composé d'unités cognitives intentionnelles 
conformées par des contenus propositionnels et des contenus de sens. Ces unités offrent deux types 
d'informations, l'une prédictive, qui perçoit la réalité des objets et des situations, et l'autre opérationnelle, 
qui permet d'adapter l'action en fonction des caractéristiques de la situation. D'un point de vue cognitif, le 
savoir-être et le savoir-faire des praticiens se définissent donc à partir du contenu de ces unités qui, selon 
Ricœur (1986), représente le savoir qui détermine le pouvoir d'agir du sujet (je sais, donc je peux, donc je 
fais) et qui permet de mettre en œuvre le raisonnement pratique. 

 
5.2. Le répertoire didactique en tant que réseau de savoirs interreliés 

La classification des savoirs des enseignants proposée par Hofstetter & Schneuwly (2009) permet 
d'organiser les contenus de savoirs identifiés dans chaque corpus de données en deux grands groupes : les 
savoirs à enseigner et les savoirs pour enseigner. Dans le premier, nous incluons tous ceux qui se réfèrent 
à des contenus disciplinaires. Selon la définition de ces auteurs, les savoirs à enseigner sont communs à 
toutes les stagiaires puisqu'ils proviennent de savoirs objectifs sur la discipline langue et littérature. Puisque 
notre accès au répertoire didactique se fait à partir des images épisodiques, notre connaissance de celui-ci 
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est limitée aux contenus des séquences didactiques et aux situations spatio-temporelles d'enseignement. Par 
exemple, les savoirs à enseigner dans le cas de Clara font référence au réalisme magique et à la littérature 
latino-américaine tandis que dans le cas de Nora, ils font référence au romantisme espagnol, à la poésie 
d'Espronceda et au genre légende.  

Les possibilités d'action, les activités planifiées et reformulées que nous avons observées dans les 
guiones conjeturales de chaque stagiaire nous permettent de penser que les savoirs pour enseigner sont 
organisés autour des savoirs à enseigner, créant ainsi toute une zone d’unités cognitives intentionnelles, 
c'est-à-dire de schémas d'action qui offrent différentes possibilités d'agir. Si nous revenons à l'hésitation de 
Laura concernant les activités de prélecture, exemple (8), nous pouvons identifier qu'autour de la lecture 
du récit de Julio Cortázar elle énonce, au total, quatre types d'activités différentes : 1) générer des 
hypothèses de lecture ; 2) lire précédemment un poème ; 3) montrer les tableaux de Dalí ; 4) lire le récit 
sans aucune activité d'introduction. 

Cette différenciation entre les types de savoirs permet d'observer deux niveaux d'organisation des 
unités cognitives du répertoire didactique. Au niveau de base, nous trouvons les savoirs disciplinaires qui 
donnent une spécificité au type de répertoire didactique, c'est-à-dire les savoirs qui permettent de faire la 
différence entre le répertoire didactique d'un professeur de langue et littérature et celui de mathématiques 
ou de sciences naturelles. Ces savoirs sont organisés horizontalement et regroupés en fonction de la 
thématique. Par exemple, le niveau de base du répertoire didactique de Lucía pourrait être représenté 
comme le montre la Figure 1. 

 
Figure 1 - Composantes du niveau de base du répertoire didactique de Lucía 

(insérer figure 1 ici) 
 
Au niveau subordonné, les savoirs pour enseigner seraient organisés verticalement. Ceux-ci sont 

présentés, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, comme des savoirs intentionnels qui dépendent 
plus ou moins des contenus disciplinaires, c'est-à-dire, au niveau de base. Cette relation hiérarchique entre 
les deux niveaux apparaît dans le discours des stagiaires lorsqu'elles énoncent les objectifs des activités, ce 
qui implique l'apprentissage des savoirs de la discipline en question. L'organisation interne du niveau 
subordonné n'est pas régie par l'appartenance thématique ni par des compartiments étanches prédéterminés 
par le niveau de base. Une unité cognitive intentionnelle peut établir des relations avec différents types de 
savoirs disciplinaires. Le savoir sur l'interrelation entre le contenu du texte et l'expérience personnelle des 
élèves est utilisé par Julieta pour enseigner des textes argumentatifs (langue) et des textes narratifs 
(littérature). Le niveau subordonné est organisé hiérarchiquement selon des principes d'association qui 
dépendent des sens subjectifs codés aux unités cognitives.   

 

5.2.1. Le principe de l'association en tant qu'organisateur de la structure du répertoire 
didactique 

Les liens ou rapports entre les différents contenus de savoir nous permettent d'observer deux 
phénomènes concernant l'organisation de la structure du répertoire didactique. D'une part, le savoir est 
organisé selon les associations qu'il établit avec d'autres savoirs. Ces associations peuvent être de nature 
différente, soit par similarité, soit par opposition, soit par contiguïté ou causalité, comme le postule Hume 
(2018). Au niveau des savoirs à enseigner, les connexions sont établies en fonction du contenu de ces 
savoirs. Dans cette perspective, le répertoire didactique pourrait être observé comme un réseau dont les 
noyaux ou les nœuds seraient représentés par les différents contenus disciplinaires. Au niveau subordonné, 
les relations sont plus complexes et ne dépendent pas du contenu propositionnel, mais du contenu du sens. 
Une des caractéristiques les plus importantes que nous avons pu observer est que ces savoirs, 
indépendamment du type ou de la nature qu'ils sont (croyances, représentations ou savoirs) ne sont pas 
organisés de manière isolée, en compartiments étanches, mais qu'ils sont attachés à un réseau de sens 
fortement reliés entre eux. Conformément aux théories d'assimilation d'Ausubel (2000), on pourrait 
affirmer que ce qui permet ou justifie la présence d’un savoir dans ce réseau est le lien significatif qu'il 
établit avec les autres unités cognitives à partir de sens psychologiques. Par exemple, dans l'analyse du 
discours proactif et rétroactif de Lucía, nous avons identifié une variété de catégories contenant le sème 
« théorie » (TEO) : 

 
(10) « J'ai besoin qu'ils comprennent bien les 

concepts pour qu'ils puissent analyser les 
textes.  

Analyse du texte-pratique de la théorie  
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(11) « Avant de commencer à lire, je dois 
revenir sur les caractéristiques du 
genre... » 

 

Exposé-récapitulation de la théorie 
 

(12) « Je vais d'abord développer les 
caractéristiques du genre policier, puis 
nous allons lire un texte pour que nous 
puissions observer la structure. » 

 

Exposé-Développement de la théorie 
 

 
Lecture-vérification de la théorie  

 
(13) « Pour écrire un récit policier, ils doivent 

connaître les caractéristiques du genre »  
 

Écriture-application de la théorie  
 

(14) « Ils doivent respecter les caractéristiques 
du genre et utiliser correctement les 
différents types de narrateurs » 

 

Évaluation-application de la théorie 
 

 
Le sème TEO-Littérature apparaît énoncée en plusieurs occasions au modal déontique d'obligation 

ou nécessité, ce qui nous permet d'interpréter que la connaissance de la théorie littéraire devient un 
instrument nécessaire dans toutes les activités que Lucie propose. Le sens de la nécessité de la théorie établit 
des relations significatives avec la lecture littéraire, la compréhension de la lecture et la production écrite. 
En d'autres termes, le besoin de connaître la théorie amène Lucie à planifier et à réaliser certaines actions 
ou gestes dont le but est d'amener les élèves à s'approprier cet instrument afin qu'ils puissent mieux 
comprendre le discours littéraire et écrire adéquatement un texte narratif. Toutes les catégories identifiées 
qui ont dans leur définition le thème TEO sont associées les unes aux autres, ce qui permet de relier les 
contenus de savoir de nature ou de domaines différents : savoir sur l’enseignement de la lecture, de 
l'écriture, savoir sur l'apprentissage, savoir sur l’évaluation.  

L'organisation et la configuration du répertoire didactique dépendront donc de ce que nous pouvons 
appeler le principe d'association. Ce principe est la force de cohésion qui établit les relations copulatives 
significatives entre les différents savoirs. Les connexions sont faites, nous pourrions dire, par des sens 
compatibles dans une certaine mesure, donc, le but de ce principe est d'atteindre une harmonie significative 
dans la structure. D'un point de vue synchrone, situé à un moment précis de la biographie des stagiaires, les 
connexions sont toujours cohérentes, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas de sens opposés ou 
incompatibles, du moins sur un plan conscient de la personne. Chaque élément constitutif adhère à l'autre 
à travers un certain sens psychologique qu'ils partagent entre eux. Au-delà de donner un sens à l'existence 
d'un élément constitutif, ce principe permettrait également l'assimilation de nouveaux savoirs, puisqu'il 
permet au nouvel élément d'établir des liens avec ceux qui existent déjà. 

Les associations, établies à partir du niveau subjectif, permettent à la configuration et à l'organisation 
du répertoire didactique d'être différentes pour chaque stagiaire. La caractéristique degré d'expérience dans 
l'enseignement de chaque cas nous a permis de constater que, chez Laura, Nora et Lucia, les relations 
associatives entre les savoirs étaient beaucoup plus développées que celles du répertoire didactique de 
Julieta et Clara. Cela s'explique par le fait que, chez les premières, le fait d'avoir de l'expérience a permis 
aux savoirs assimilés par des pratiques d'enseignement efficaces de construire des réseaux beaucoup plus 
complexes et significatifs. 

 

5.2.2. Le principe de centralité et le principe de latéralité 

L'interprétation de l'évidence fournie par les liens entre les différentes catégories permet de penser 
que le principe d'association produit deux modes d'organisation du répertoire didactique, que l'on peut 
appeler principes de centralité et principes de latéralité. Le premier se réfère à un type d'organisation 
hiérarchique ou centrale dans laquelle deux types d'éléments sont différenciés : nodal et périphérique. Les 
savoirs nodaux sont des propositions cognitives qui établissent des connexions associatives directes avec 
les éléments périphériques. La force et l'influence que ceux-ci exercent sur les périphériques sont 
déterminées par le nombre de connexions qu'ils établissent. Cambra Giné (2003 : 209), comme Gabillon 
(2012), les caractérise comme des croyances centrales pour leur pluralité de connexions avec d'autres 
périphériques. 

Ces sens nodaux n'ont pas nécessairement à voir avec un type de savoir pédagogique de référence, 
mais avec des significations psychologiques, historiquement façonnées par l'expérience et associées à une 
série « d'actions didactiques » typiques, en termes de Schütz (2008) et Cicurel (2011). Par exemple, le sens 
que « la théorie » acquiert en tant qu'instrument permettant l'action (lecture, production écrite, etc.) pour 
Lucie pourrait représenter un sens nodal, tel que le montre la Figure 2. Ce noyau nous permettrait de 
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comprendre et expliquer la signification des différentes actions qu'elle projette ou réalise. En tant qu'action 
typique, il s'agirait d'une séquence d'actions ou de gestes dans laquelle le développement d'un contenu 
théorique précéderait la pratique. Si nous revenons au réseau sémantique du répertoire didactique de Lucía, 
nous pourrons observer les relations associatives des différentes catégories autour du sema « TEO ». 

 

Figure 2 : Principe de centralité 

(insérer figure 2 ici) 
 

La figure montre graphiquement comment les savoirs sont organisés autour d'un sens nodal. Le sens de 
la théorie par rapport à la pratique (TEO-PRAC) permet à différents types de savoirs d'établir des relations 
significatives, comme l'ÉCRITURE, l'ÉVALUATION, les actions d'INTERRELATION entre les 
SAVOIRS PRÉALABLES, les gestes de GUIDAGE DE L’APPRENTISSAGE, la COMPRÉHENSION, 
l’EXPOSÉ et la LECTURE. 

L'autre principe structurant n'a pas à voir avec l'idée de centralité, mais avec celle de latéralité, c'est-
à-dire que les éléments du réseau établissent non seulement des liens avec un noyau mais aussi avec des 
éléments périphériques avec lesquels ils partagent certains sens. Ainsi, le réseau ne serait pas constitué 
d'îlots sémantiques mais de connexions diverses qui réuniraient tous les noyaux. Par exemple, chez Julieta, 
l'utilisation de la technologie en classe ne serait pas seulement associée à un seul noyau, à des types de 
dispositifs, mais aussi à la motivation des élèves, aux théories d'apprentissage et au développement 
théorique par l'exposé. Les relations latérales entre les noyaux MOTIVATION, utilisation des DISPOSITIF 
DIDACTIQUE nous permettent d'établir des liens significatifs avec les noyaux MÉTHODOLOGIE 
(d’enseignement)-EXPOSÉ du CONTENU, telles que représentées à la Figure 3, bien qu'ils puissent 
signifier un certain degré de contradiction entre les sens des trois. Le lien entre le premier et le second est 
compris par le sens de l'exposition comme une méthodologie d'enseignement. Julieta utilise les nouvelles 
technologies (TIC) pour développer le contenu. Ce choix est basé sur son intention de vouloir motiver les 
élèves car, comme elle l'exprime dans la première partie du guión conjetural, « [les élèves] sont très 
intéressés par l'utilisation des technologies à l'école ». La prise de notes est une action résultant de l'exposé. 
Cette organisation latérale des différents éléments du répertoire didactique permet de justifier la présence 
de certains savoirs qui, d'un point de vue sémantique, peuvent représenter une contradiction. 

Figure 3 : Principe de latéralité 

(insérer figure 3 ici) 
 
Le principe de latéralité permet d'expliquer les liens associatifs qu'un élément établit avec l'ensemble 

de la structure. Sur la base de la théorie des prototypes de Kleiber (1990) et du concept d'horizon de 
familiarité de Schütz (2008), on peut dire que les éléments d'une catégorie sont reliés latéralement par la 
ressemblance de famille. Les unités périphériques sont associées à d'autres qui ne sont pas nécessairement 
connectées au même noyau. Ainsi, le principe de latéralité permet d'expliquer les relations entre les savoirs 
d'une catégorie à l'autre, créant ainsi une idée de réseau à nœuds multiples et interconnectés. Un élément 
périphérique peut donc avoir un lien direct avec un autre élément d'une autre catégorie, comme le montre 
la Figure 4, dans laquelle l'élément b de la catégorie A établit un lien direct avec l'élément c de la catégorie 
B. En revanche, la relation entre l'élément a de la catégorie A et l'élément f de la catégorie C s'explique par 
le faisceau de familiarité provoqué par la chaîne des relations entre a-b, b-c, c-d, d-e, e-f. Cette relation 
indirecte est rendue possible par l'horizon de familiarité que chaque élément possède par rapport à 
l’ensemble de la structure. 

 
Figure 4 : Relations directes et indirectes du principe de latéralité 

(insérer figure 4 ici) 
 
En résumé, on pourrait dire que la configuration du répertoire didactique s'effectue à partir du 

principe d'association, dont sa fonction est de relier les sens entre les différents savoirs qui le composent. 
Ces connexions associatives sont subjectives, personnelles, plus ou moins conscientes et non 
contradictoires. L'introduction ou l'assimilation d'un nouveau sens affecte les relations entre les différents 
savoirs, cependant, la restructuration n'atteint que les savoirs qui entrent en conflit de manière consciente. 
Les relations entre les savoirs sont régies par le principe de centralité, les connexions autour d'un sens nodal, 
et par le principe de latéralité, les liens entre les sens des autres savoirs qui ne sont pas en rapport de 
dépendance avec le sens nodal. 
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Conclusions 

Le concept de répertoire didactique est une catégorie opérationnelle théorique qui permet de traiter 
conjointement, d'une part, les savoirs des enseignants et d'expliquer et comprendre, d'autre part, 
l'implication de ces savoirs sur l’action didactique. Basé sur le concept de raisonnement pratique de Ricoeur 
(1986), le répertoire didactique est la source fondamentale qui génère les causes et les motifs de l'action. 
Expliquer leur conformation et leur configuration nous permet de comprendre pourquoi les enseignants 
agissent de telle ou telle manière et pourquoi, selon Cicurel (2011), on trouve différents styles d’agir entre 
les enseignant-e-s face à la même situation didactique. Le répertoire didactique est une structure cognitive 
créée biographiquement à partir d'expériences théoriques et/ou pratiques, propres et/ou testimoniales. La 
temporalité et la composante expérientielle du répertoire laissent leurs traces dans l'organisation des savoirs, 
puisque, comme générateur de sens, l'expérience quotidienne de pratiques efficaces oriente et modifie les 
relations associatives qui s'établissent dans le savoir assimilé.  

La détermination des principes structurants du répertoire didactique, tels que l'association, la 
centralité et la latéralité, nous permet de maintenir que le répertoire didactique est une structure cognitive 
ordonnée et cohérente. L'importance de la structuration se mesure à l'impact qu'elle a sur les pratiques 
d'enseignement. D'une part, selon la configuration, c'est-à-dire les liens associatifs entre les savoirs et les 
relations de centralité et de latéralité, l'enseignant interprète son expérience, donne sens au contexte et 
détermine ainsi la nécessité de l'action. D'autre part, considérant que les savoirs sont interconnectés de 
manière directe et indirecte et que l'on peut trouver des faisceaux ou des traces de sens entre savoirs de 
catégories différentes, dans les pratiques d'enseignement on peut également trouver des réseaux de sens qui 
vont au-delà du contenu opératif du savoir d'action. Nous avons vu que dans toutes les actions ou activités 
planifiées et réalisées par les praticiens, nous avons pu trouver des traces de significations qui émanaient 
des noyaux et qui, dans de nombreux cas, pouvaient être orientées vers un sens contraire à celui qui était 
exprimé explicitement dans les énoncés. Ces évidences nous permettent de réaffirmer la nécessité 
d'enquêter non seulement sur les savoirs ou les types de savoirs qui composent le répertoire didactique, 
mais aussi sur la façon dont ils se relient entre eux puisque les associations sont également responsables de 
l'action. On pourrait peut-être imaginer que les modèles auxquels se réfèrent Causa (2012) et Bigot et al. 
(2004) dans leurs définitions du répertoire didactique sont constitués par les faisceaux de sens générés par 
les associations entre les savoirs, plutôt que comme contenus propositionnels constituant la structure 
cognitive. 

Dans le champ de la formation des enseignants, considérer les principes d'organisation du répertoire 
didactique comme des constructions subjectives créées historiquement par l'assimilation progressive de 
l'expérience permet de situer le sujet de la formation dans sa dimension biographique, qui a une histoire, 
une construction intersubjective du monde et une image du métier auquel il croit profondément. L'historicité 
comme générateur de sens permet aux étudiants en formation de se projeter, d'avoir un horizon 
d'intentionnalité dans lequel leurs actions immédiates trouvent leur sens. Le défi de tout programme de 
formation des enseignants devrait être, donc, d'abord de se demander comment transformer cette source de 
significations subjectives en contenus de formation et, ensuite, de rechercher les instruments les plus 
appropriés pour transformer cette source.   
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