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Résumé 
Cette étude vise à interroger les systèmes d’activités qui interagissent dans le stage 
d'enseignement dans la formation initiale des enseignants et l'évolution du répertoire 
didactique des étudiants-stagiaires. Quoi, comment et pourquoi le répertoire didactique 
évolue-t-il lors du stage d'enseignement ? Dans une perspective historico-culturelle des 
systèmes d'activité et socio-discursive des instruments de formation, nous abordons ces 
questions en étudiant le cas de la formation initiale des professeurs de langues à 
l'Université de Buenos Aires. Les dispositifs de formation utilisés dans ce programme 
constituent nos données d'analyse, des documents écrits de nature biographique et 
réflexive, qui sont traités suivant les modèles de trois propositions : le modèle 
interactionniste du discours (Kerbrat-Orecchioni, 2005), l'herméneutique du discours de 
l'action (Ricœur, 1977, 1986) et l'historico-culturelle (Engeström, 2015). Dans une 
logique d'alternance, le stage s'inscrit dans un système complexe d'activités 
interdépendantes. Son objet, l'expérimentation de l'action pédagogique sur le terrain, 
permet aux stagiaires de construire des savoirs issus de leurs actions. Dans le retour à la 
situation de formation, ces savoirs sont remis en cause et resignifiés par une négociation 
de sens. La construction de savoirs et donc l'évolution du répertoire didactique sont le 
résultat d'un acte dialectique réflexif qui permet de mettre en relation les différents savoirs 
qui émergent du contexte de formation et du terrain. 
 
Mots-clés : Formation initiale des enseignants ; stage d'enseignement ; dispositifs de 
formation ; systèmes d'activités historico-culturelles ; répertoire didactique évolutif   

 
La mise en scène du soi face à l’autre : l’apprentissage dans l’activité  

Dans notre expérience du monde, nous assumons des rôles déterminés selon la place 

que nous occupons dans la structure sociale et l’interaction que nous avons avec d’autres 

sujets. Nous construisons notre image et nous nous définissons par la présence de l’autre 

et nous donnons un sens à nos actions, selon Schütz (2008), à partir de la tension entre 

l’ici et le maintenant du Je et le là-bas et le maintenant des autres. Goffman (1974) définit 

l’interaction humaine comme l’influence réciproque d’un individu sur les actions de 

l’autre. Dans la définition de l’acte éthique, Bakhtine (1984) soutient que le monde est 

caractérisé par l’opposition entre le monde axiologique du Je et le monde axiologique de 

l’Autre. Tous les moments concrets de l’être sont distribués et disposés autour de ces deux 
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centres. L’action, la responsabilité de l’acte, selon ces trois auteurs, part de la singularité 

du sujet, de son temps et de son espace, mais inclut, volontairement ou involontairement, 

la singularité de l’autre, de son temps et de son espace. 

L’activité collective lors de la résolution d’une tâche commune peut conduire à une 

interaction et à une négociation progressive dans laquelle les sujets redéfinissent leurs 

rôles dans le travail, les méthodes et les moyens de résoudre un problème de manière 

satisfaisante. Les confrontations qui ont lieu dans ce processus génèrent chez les sujets la 

nécessité de parvenir à des accords qui permettent d’avancer vers la résolution de la tâche. 

Ce phénomène entraîne des transformations dans notre répertoire de connaissances. Dans 

cette optique, nous pourrions nous demander quoi, pourquoi et comment nous apprenons 

dans le déroulement d’une activité. Si l’on se place en formation initiale, plus précisément 

au moment des pratiques professionnelles des futurs enseignants, comment et pourquoi 

cette activité en alternance permet-elle une évolution du répertoire didactique ? Ces 

questions nous placent dans la théorie de l’activité historico-culturelle d’Engeström 

(2015), qui, sur la base des postulats de Vygotsky (1978) sur les processus 

psychologiques supérieurs, tente d’expliquer comment l’interaction entre les différents 

systèmes d’activité permet une expansion des connaissances. 

Engeström (2006) soutient que les personnes et les instruments font partie de systèmes 

d’activité dynamiques. Si nous considérons les sujets de la formation dans le contexte 

d’une communauté de pratique (Wenger, 1998 ; Escalié, 2019), nous pouvons observer 

les différents systèmes qui sont générés autour des objets des différentes activités qui sont 

réalisées. Par exemple, l’une d’entre elles est la planification de séquences didactiques. 

Dans l’interaction entre les étudiants et les formateurs, l’objet acquiert un sens personnel 

et une signification sociale. Selon Leontiev (1978), derrière les significations se cachent 

des modes d’action codifiés et socialement élaborés, tandis que les sens sont des 

significations subjectives qui sont projetées sur l’objet. D’autre part, Ausubel (2000) 

définit les sens comme des significations psychologiques, des constructions internes de 

significations qui sont conformes à la structure cognitive de la personne. La planification, 

du moment où elle est conçue jusqu’à sa concrétisation, passe par de multiples 

transformations, à partir d’une ébauche ou d’un schéma des idées ou de séquences 

didactiques isolées, de différentes versions du projet jusqu’à atteindre son état final. 

Engeström (2006) comprend que ce processus de transformation est possible grâce à la 

médiation d’outils ou de matériaux internes ou externes, tels que des instruments 

physiques et des savoirs pédagogiques instrumentales : demander, expliquer, ordonner, 
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donner des instructions, etc. Ces instruments possèdent en soi une histoire d’utilisation, 

une signification propre élaborée à partir de leur utilisation par d’autres sujets dans un 

autre temps. 

Au-delà de la forme que prend le travail individuel, l’activité s’inscrit dans le système 

des relations sociales. En ce sens, tant le sujet que l’objet sont influencés par les rôles, 

par la communauté et par la division du travail, qu’elle soit verticale ou horizontale. Les 

membres de cette communauté de pratique discutent, par exemple, des activités 

d’enseignement proposées, de la pertinence des objectifs d’enseignement, et même 

négocient les critères d’évaluation. Selon Engeström (2006), « the temporal rhythms of 

work, the uses of resources, and the codes of conduct are also continuously constructed 

and contested in the form of explicit and implicit rules » (p.2). 

Selon ce modèle, pour comprendre le développement d’une activité, il faut l’observer, 

au moins, en contact avec un autre système d’activité, puisque dans l’interaction les 

objets, les sens et les significations sont négociés et transformés. Les accords conclus 

permettent la résolution de l’activité et, incidemment, un élargissement des connaissances 

de chaque sujet. Le système d’activité, dans la perspective d’Engeström (1999, 2001), 

peut être résumé en cinq principes. Le premier fait référence au fait que l’unité d’analyse 

est le système d’activité en contact avec d’autres systèmes. La Figure 1 montre la 

transformation de l’objet d’activité (Object3) par le contact des deux systèmes. L’objet 

passe d’un premier état (Objet1), dont la signification est partagée par les sujets de chaque 

système (la planification d’une séquence didactique), à un objet significatif (Objet2) 

construit à l’intérieur du système par la définition des rôles et la division du travail (les 

sens subjectifs que chaque sujet projette depuis sa situation). Le contact entre les deux 

systèmes crée une zone de compréhension qui permet un objet potentiellement partagé 

ou construit conjointement (Object3).  
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Figura 1 - Two interacting activity systems as minimal model for the third generation of activity theory (adapté 
de Engeström, 2001, p. 136).  

 

Le deuxième principe est la multiplicité des systèmes d’activités. La division du travail 

permet la génération de points de vue divers, chaque sujet porte une histoire et de ce lieu 

imprime les sens personnels à l’objet et aux moyens. Dans l’interaction, ces différences 

émergent en créant des conflits, mais aussi, de l’innovation.  

Le troisième principe est l’historicité. Les systèmes sont transformés et exécutés sur 

de longues périodes de temps. Engeström (2001) soutient que pour comprendre les 

problèmes et les potentialités de l’activité, il est nécessaire de l’aborder à partir de sa 

propre histoire, c’est-à-dire en tant qu’histoire locale de l’activité et de ses objets, et « as 

history of the theoretical ideas and tools that have shaped the activity » (pp.136-137). 

Le quatrième principe concerne les contradictions comme source de changement et de 

développement. Les systèmes d’activité, étant ouverts, permettent l’entrée de nouveaux 

éléments externes, qui peuvent générer des tensions avec d’autres éléments internes plus 

anciens. Cette tension structurelle provoque des perturbations et des conflits, mais aussi, 

une tendance aux innovations qui provoquent des changements dans l’activité. 

Enfin, le cinquième principe fait référence à la possibilité de transformations 

expansives dans les systèmes d’activité. Les tensions qui s’accumulent autour des 

contradictions permettent à certains éléments ou sujets de commencer à remettre en 

question certaines règles préétablies. Cela peut faire en sorte que, dans la recherche d’un 

consensus, l’objet et les motifs de l’activité soient reconceptualisés, ouvrant un horizon 

de possibilités plus large que le modèle précédent. Selon Engeström (2001), des cycles 

complets de transformation expansive peuvent avoir une très longue extension temporelle 

et signifient « a collective journey through the zone of proximal development of the 

activity » (p.137). 
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De ce dernier principe dérive la théorie de l’apprentissage expansif (Engeström, 2001), 

qui fait référence au fait que dans les processus dans lesquels un système d’activités résout 

ses contradictions internes, les sujets construisent et mettent en œuvre des formes 

qualitativement nouvelles de fonctionnement (Engeström, 2007, p.24). Le changement 

ou la transformation de l’objet de l’activité, en tant que force motrice de l’apprentissage 

et du développement, implique également un changement de sujet (Lektorsky, 1984, cité 

par Engeström et Sannino, 2016, p. 419). Selon Engeström et Sannino (2016, p. 417), la 

transformation des connaissances implique un cycle de sept phases : (1) questionnement, 

(2) analyse, (3) modélisation d’une nouvelle solution, (4) examen et test du nouveau 

modèle, (6) réflexion sur le processus, et (7) consolidation et généralisation de la nouvelle 

pratique. 

Considérer la situation de formation ou les pratiques professionnelles comme des 

communautés de pratique (Wenger, 1998 ; Escalié, 2019) nous permet de nous approprier 

les cinq principes des systèmes d’activités d’Engeström (2001) et d’offrir une explication 

et une compréhension de la problématique de comment et pourquoi le répertoire 

didactique évolue dans ce contexte. 

 

Le double objet du système de pratiques d’enseignement 

Les pratiques d’enseignement dans la formation initiale n’échappent pas à ces 

systèmes d’activité ni aux phénomènes de l’interaction sociale. Cependant, contrairement 

à la théorie proposée par Engeström, ces pratiques se retrouvent dans un double système 

didactique (Portugais, 1995 ; Gagnon & Laurens, 2016), et ont donc comme objectif 

principal l’apprentissage d’un certain contenu de savoir. Comme le soutient Pastré 

(2011), le stage en alternance dans la formation professionnelle consiste à prolonger 

l’activité constructive sur la base d’une analyse réflexive sur l’action afin de renverser 

l’incidence de l’apprentissage de l’activité productive et de le placer comme objet 

principal de l’activité de formation. Si nous partons de la proposition d’Engeström 

(2015), nous pouvons voir que le système d’activité du stage a un objet principal, qui est 

l’apprentissage des savoirs pédagogiques ou professionnels, et un objet secondaire, qui 

est la résolution de la tâche : l’expérience de l’action pédagogique. La particularité de ce 

système est que l’on accède à l’objet principal de l’activité en obtenant l’objet secondaire 

: le savoir, en tant qu’objet, est atteint (ou construit) par l’expérience de l’action et 

l’intervention de l’interaction didactique. En matière de médiation, selon la définition de 
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Vygotsky (1978), l’expérience des pratiques et l’interaction représentent les outils ou 

instruments qui rendent possible l’acquisition de savoirs professionnels.  

La complexité du stage ne peut cependant pas être simplifiée à une relation causale 

entre sujet-instrument-objet du système d’activité. La complexité est dans l’acte 

instrumental. L’expérience de l’action pédagogique et l’interaction didactique ont, par 

nature, une relation contradictoire. D’une part, l’action implique un acte, un événement 

dans lequel un sujet, dans ce cas un stagiaire, exécute une action significative, planifiée 

et intentionnelle. L’expérience de l’action provoque un processus de sémiotisation dans 

lequel l’agent assigne un sens à ce qui est vécu. Ce processus est individuel et subjectif, 

puisque, comme le soutient Ricœur (1977), l’action n’appartient qu’à lui. D’autre part, 

l’interaction didactique dans cette situation de formation a comme intention ultime 

d’intervenir dans ce processus d’attribution de sens qui, par nature, lui est étranger. Les 

différents gestes des formateurs sont orientés vers les sens construits par le praticien avec 

l’intention de les questionner, de les confronter à d’autres sens qui émergent des théories 

scientifiques. La négociation verbale qui a lieu dans cette interaction vise à produire chez 

le stagiaire des conflits cognitifs (Piaget, 1975) qui l’amènent à re-signifier son 

expérience. Pendant l’interaction, les gestes didactiques du formateur lui permettent 

d’accompagner le nouveau processus d’attribution de sens, mais ne peuvent pas contrôler 

la totalité des significations que le praticien effectue, car cela dépend de la situation 

biographique particulière dans laquelle il se trouve. De cette relation conflictuelle entre 

l’expérience de l’action et l’interaction didactique, l’object principal de l’activité de 

formation est atteint : la construction de savoirs professionnels. 

 

Notre étude 

Notre recherche qualitative est une étude de terrain qui a été menée entre 2017 et 2019 

sur les pratiques d’enseignement dans la formation initiale des enseignants en Lettres, 

niveau secondaire, de l’Université de Buenos Aires, en Argentine. A partir de l’analyse 

de documents écrits de type biographique et réflexif, nous avons étudié la conformation 

et l’évolution du répertoire didactique des étudiants-stagiaires. Dans cet article, nous 

abordons le cas d’une étudiante, Laura, qui a fait son stage entre août et novembre 2017. 

A partir de la méthodologie de l’analyse de cas (Stake, 1995), nous essayons de 

comprendre et d’expliquer l’évolution et/ou la transformation du répertoire didactique au 

cours de l’activité de stage. Nous nous demandons quels sont les facteurs qui 
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interviennent dans le processus de ces pratiques d’enseignement ? et quels événements 

permettent et motivent le changement des structures cognitives de la stagiaire ? 

Notre étude est basée sur une interprétation herméneutique du discours des documents 

écrits produits par la praticienne. Nous reconstruisons les systèmes d’activités et 

analysons les interactions verbales entre Laura et sa professeure de stage, Martina. Notre 

modèle d’analyse multifocale est construit sur la base de trois propositions 

méthodologiques : au niveau micro du discours, nous analysons la sémantique de l’action 

(Ricûur, 1977, 1986) et, dans une perspective énonciative (Balslev, 2017), les traces des 

processus de sémiotisation effectués (Grize, 1996 ; Moro et Rodriguez, 1997); au niveau 

méso, nous analysons l’interaction didactique à partir du modèle d’analyse discours-

interaction (Kerbrat-Orecchioni, 2005) et, au niveau macro, nous reconstruisons et 

analysons les systèmes d’activité de Laura et Martina à partir de la théorie de l’activité 

historico-culturelle (R. Engeström, 1995 ; Y. Engeström, 2015) et de la perspective 

interactionniste (Filliettaz, 2018).    

 

Le stage d’enseignement à l’Université de Buenos Aires et ses dispositifs en alternance 

A l’Université de Buenos Aires, la formation initiale des professeurs de lettres a une 

durée de 5 ans. En quatrième année, après avoir acquis les contenus disciplinaires de 

Langue et Littérature et la formation pédagogique générale, les étudiants accèdent au 

cycle du professorat, où ils apprennent d’abord les contenus de la didactique de 

l’espagnol, puis ils réalisent les pratiques d’enseignement. Le stage consiste en une prise 

en charge dans une école dont la tâche principale est l’enseignement et il a une durée de 

trois mois, d’août à novembre. L’activité se développe en alternance entre l’expérience 

du terrain et les rencontres face à face entre les étudiants-stagiaires et le professeur-

formateur à l’université où ils discutent et réfléchissent sur les problèmes présentés sur le 

terrain. Le programme permet aux étudiants qui, pour diverses raisons, travaillent dans 

une école en tant que professeurs de langues et de littérature, de faire leur stage dans la 

même école et le même cours où ils enseignent. C’est le cas de Laura, qui, au moment de 

son stage, avait trois ans d’expérience en tant qu’enseignante. Dans le reste des cas, des 

semaines avant le stage, les étudiants visitent les écoles et font des observations sur le 

terrain : ils prennent note des caractéristiques des élèves, du contexte scolaire et du 

contenu enseigné. Sur la base de ces notes, les stagiaires doivent élaborer un projet de 

séquence didactique qui est sujet à de multiples révisions et reformulations. Cette activité 
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est réalisée de manière collaborative entre tous les participants de la formation dans le 

campus virtuel de la Chaire de Didactique de la Langue et de la Littérature et des 

Pratiques d’Enseignement.  

Une fois que la version finale du projet didactique a été acceptée par le formateur, les 

étudiants entrent en action sur le terrain. Les formateurs, pour des raisons opérationnelles, 

ne font pas de visites de stage. C’est pourquoi, chaque fois que les stagiaires terminent 

un cours, ils rédigent un rapport, un récit rétrospectif relatant tout ce qui s’est passé 

pendant le cours. Ce rapport est téléchargé sur le campus virtuel pour que leurs camarades 

et les formateurs puissent le lire et faire des commentaires. À la fin du stage, tout le monde 

retourne à l’Université et réfléchit oralement, par divers moyens, sur ses expériences. 

 

Les récits proactifs et rétroactifs comme dispositifs en alternance 

Les dispositifs de formation utilisés à l’Université de Buenos Aires représentent, 

dans le contexte argentin, une démarche innovante puisqu’ils offrent une réponse 

concrète à la nécessité d’aborder les pratiques d’enseignement dans une perspective 

biographique-réflexive et interactionniste au travers de l’écriture. Ces dispositifs ont été 

créés par la Chaire de didactique des langues et des littératures et de pratiques de 

l’enseignement en 2002 (Bombini, 2007, 2012) et ont été rapidement adoptés par d’autres 

universités en Argentine et inclus comme contenu dans d’autres domaines de la formation 

des enseignants et de la didactique disciplinaire. Dans notre recherche, ces dispositifs sont 

constitués comme des objets d’analyse puisqu’ils sont des données naturelles qui 

contiennent des traces discursives qui nous permettent de reconstruire les processus 

cognitifs et d’enseignement et d’apprentissage qui se déroulent pendant le stage. 

Le premier dispositif fonctionne comme un instrument discursif pendant l’activité de 

planification des séquences didactiques ; il est appelé en espagnol « guión conjetural », 

scénario conjectural ou hypothétique. Le dispositif se caractérise par être un récit réflexif 

proactif dans lequel 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 elèves et les 

résultats qu’ils souhaitent atteindre : 

(1) Laura : A la fin de la lecture, j’essayais de travailler oralement sur le sens (ou les sens) de 
l’histoire. Je leur demanderai quelle est la réalité ? pourquoi elle nous surprend ? quelle 
ressource le narrateur utilise pour nous surprendre ? quel élément nous semble étrange 
même si nous savons que la scène de l’hôpital pourrait être un rêve ? 
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Dans ce dispositif, les stagiaires exposent non seulement leurs intentions, mais aussi 

leurs doutes, leurs craintes, les revers qu’ils peuvent avoir et posent aussi des questions 

et demandent conseil : 

(2) Laura : S’ils ne finissaient pas de lire, je leur donnerais les deux textes à lire à la maison, 
mais je suis convaincue qu’ils ne le feront pas. Que puis-je faire dans cette situation pour 
qu’ils fassent leurs devoirs ? des conseils ? 

 
Ces documents sont téléchargés sur le campus virtuel afin que le reste des camarades 

et les formateurs 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.  

(3) Laura : Mon intention serait de lire avec eux "Las ruinas circulares" de Borges, car c’est 
généralement un texte difficile à comprendre dans une lecture en solo. 

Martina : Dans le cas d’une lecture en groupe, comment tu imagines que l’activité se 
déroulera afin de rendre l’histoire plus accessible ? 

Laura : L’idée serait de lire par fragments et d’essayer, par deux, de retrouver le sens de 
ce qu’ils ont lu. 

José (collègue de Laura) : J’ai travaillé avec le même texte avec mes élèves et c’était 
compliqué. Je leur ai pris une vidéo que j’ai trouvée sur Youtube à propos de cette histoire. 
Après l’avoir lu, nous avons regardé la vidéo et essayé d’établir des relations entre les 
deux. Peut-être que ça pourrait t’intéresser. Je l’ai trouvé très utile. 

Laura : Merci José, ça pourrait être une bonne option aussi. 

 
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 : « L’idée est de commencer par un court poème, 

attribué à Samuel Taylor Coleridge (je ne ferai pas cette activité, ce serait à la fin, avec 

l’histoire de Chuang Tzu...) ». 

Le deuxième dispositif est celui utilisé pour faire les rapports de classe. Ces dispositifs, 

appelés autorregistros, auto-observation ou auto-rapport, et ces sont des récits rétroactifs 

qui reviennent sur les actions, les activités et les situations vécues sur le terrain. Les 

étudiants réfléchissent aux activités qui ont réussi, et tentent de trouver une réponse à la 

raison de leurs réalisations ou de leurs échecs. Comme les guiones conjeturales, ces 

documents sont téléchargés sur le campus virtuel afin que chacun puisse les lire et poser 

des questions.  
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(4) Laura : Plusieurs se sont plaints parce que pour eux 8 histoires étaient trop nombreuses 
pour une évaluation. Je leur ai demandé un par un ce dont ils se souvenaient des histoires 
et nous avons brièvement rappelé les arguments de chacun. En général, ils se souvenaient 
d’eux (...). 

Martina : Mais, à part le fait qu’on se souvienne d’elle, que penses-tu de travailler sur le 8 
textes dans l’évaluation ? Avaient-ils déjà lu de la même façon, avec une instance 
d’évaluation écrite ? 

 
À la fin du cours, entre les guiones conjeturales, les autorregistros et les interactions 

écrites, chaque document Word compte environ 40 à 60 pages.  

 

Les activités impliquées dans ces dispositifs 
Dans les guiones conjeturales et autorregistros, trois activités conjointes et 

interdépendantes sont développées qui se régulent et se nourrissent mutuellement. La 

première d’entre elles est l’activité de planification. Les élèves projettent leurs cours, 

activités et séquences didactiques en fonction des connaissances de leurs élèves et des 

théories didactiques dont ils disposent. Cette activité a lieu avant l’entrée aux écoles. La 

seconde est l’activité de réflexion sur la pratique effectuée, ce qui implique deux choses, 

d’une part, que les étudiants-stagiaires ont expérimenté l’action et, d’autre part, qu’ils ont 

mis leurs planifications en pratique. Après l’action, ils reviennent sur l’expérience et 

écrivent un rapport basé sur trois points : l’efficacité des activités prévues, leur 

performance en tant qu’enseignant et les réponses des élèves. Ce retour aux faits a pour 

objectif d’influencer directement les planifications déjà faites pour les classes suivantes 

et de les modifier en fonction des nouvelles informations fournies par l’expérience.  

La troisième activité est l’interaction verbale. L’interaction avec le formateur et les 

collègues est fondamentale dans le processus de planification et dans l’analyse des 

pratiques, puisque c’est le moment où les guiones conjeturales et les rapports sont remis 

en question. L’objectif principal de cette activité est, d’une part, l’acquisition des savoirs 

pédagogiques, et d’autre part, l’évaluation du processus d’apprentissage des stagiaires. 

Le rôle du formateur est de questionner, suggérer, conseiller et problématiser les 

situations ou concepts qu’il observe dans la planification et le rapport. Les praticiens, 

donc, répondent, réfléchissent, reformulent ou justifient leurs affirmations ou leurs 

actions. L’intentionnalité réflexive des interactions est donc focalisée en deux temps, 

d’une part, une analyse a priori de l’action didactique, à partir des guiones conjeturales 

et, d’autre part, une analyse a posteriori de l’action didactique, à partir des rapports. 
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Le système d’activité de Laura et Martina : entre alternance et resignification de 
l’expérience 

Nous avons défini le stage d’enseignement dans la formation initiale comme une 

activité didactique dirigée et orientée dans laquelle différents sujets et contextes 

interagissent ou sont impliqués. Cependant, si l’on prend en compte ce que dit Engeström 

(2001) sur l’apprentissage dans les systèmes d’activités, la théorie tente de donner une 

réponse à la façon dont l’apprentissage se produit dans une activité sociale quotidienne 

différente d’une situation didactique. Dans le système d’activité des pratiques auxquelles 

Laura et Martina participent, la transformation de l’objet est une fin et non une 

conséquence indirecte de l’interaction entre les systèmes comme dans une activité 

quotidienne. En d’autres termes, l’apprentissage des savoirs professionnels est le but de 

l’activité, alors que dans une activité quotidienne, le but est la résolution d’un problème 

et l’apprentissage est une conséquence collatérale. Le stage fait partie d’un système 

didactique, par conséquent, nous devons réinterpréter la théorie d’Engeström selon la 

double triangulation du système didactique du stage (Portugais, 1995). 

La reconstruction des sens des actions de Laura et Martina à travers leurs discours 

nous a permis d’identifier trois types d’activités interdépendantes dans lesquelles chacune 

assume des rôles et des positions différentes selon la situation dans laquelle elles se 

trouvent. Nous avons trouvé les traces de ces trois situations dans les différentes 

déictiques et dans les référents des interactions. 

La première, la figure 2, représente l’activité réalisée dans la situation de formation 

initiale des enseignants, dans laquelle Martina et Laura sont les agents qui réalisent 

l’activité d’enseignement-apprentissage, respectivement. L’objet de ces systèmes est 

l’apprentissage de savoirs pédagogiques. Chacune occupe une position dans la hiérarchie 

professeur-étudient. En ce qui concerne les instruments, si nous prenons en compte la 

définition des instruments psychologiques et matériels de Vygotsky (1930/1985) et l’acte 

instrumental, l’activité des pratiques, c’est-à-dire la réalisation du stage, représenterait 

l’instrument de ce système d’activité qui permet d’atteindre l’objectif souhaité. A travers 

la réalisation des pratiques, Laura construit et acquiert les savoirs professionnels, c’est-à-

dire qu’elle atteint l’objectif de l’activité de la formation initiale. 
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Figure 2 - Système d’activité de la situation de formation initiale 

L’acte instrumental du stage génère un nouveau système d’activité, comme le montre 

la figure 3. Cette fois, l’objet de cette activité n’est pas le savoir, mais l’action 

pédagogique et tout ce qui l’entoure, c’est-à-dire les sujets impliqués et le contexte 

scolaire. Le rôle assumé par Laura dans ce système est celui d’étudiante-stagiaire, ce qui 

implique que, parmi ses fonctions, elle doit expérimenter l’action, planifier, réfléchir, 

tandis que celui de Martina, de par son rôle d’enseignante-formatrice, est d’orienter et 

d’évaluer. Le système d’activité de José interagit avec celui de Laura dans son rôle de 

collègue. Entre eux, il n’y a pas de hiérarchie dans la division du travail, puisque tous 

deux sont des étudiantes-stagiaires et appartiennent à la même communauté.  

 
Figure 3 - Système d’activité de la situation de stage d’enseignement 
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La différence entre l’objet de l’activité dans les figures 2 et 3 peut être observée à partir 

des deux interactions suivantes : 

(5) Laura : En ce qui concerne la lecture à la maison, j’ai besoin qu’ils la fassent. Ça ne marche 
pas d’habitude. Il y a un noyau dur d’élèves qui lisent à la maison et qui liraient sûrement 
beaucoup plus si je leur proposais d’autres lectures (non pas comme « complémentaires », 
mais « obligatoires »). Ce que j’essaie de faire, surtout en ce qui concerne les contes, c’est 
de fixer un nombre minimum de lectures pour réussir l’année -j’y pense dans ma tête, je 
ne le dis pas expressément parce que si je le disais, le nombre de lectures serait encore 
plus bas. J’essaie habituellement de faire travailler ce minimum en classe. Bien que je ne 
sois pas totalement convaincue de cette décision, il me semble que c’est le plus juste : s’ils 
respectent le nombre minimum de lectures, ils réussissent l’année. 

Martina : Je pense que c’est un choix raisonnable... face à ce qui se passe, nous pouvons 
rester sur la plainte... qu’ils ne lisent pas à la maison... qu’ils ne travaillent pas... ou nous 
pouvons réfléchir et repenser encore et encore à la façon de concevoir des espaces 
d’apprentissage et des rencontres formatrices... Peut-être que la quantité n’est pas aussi 
essentielle que la qualité de la lecture. Est-ce que c’est clair ce que je veux dire ?  

Laura : Je suis tout à fait d’accord avec la question de la qualité, mais même ainsi, la 
quantité de lectures permet de comparer et de se familiariser avec certaines structures, 
genres, styles et ensuite d’anticiper, d’argumenter, etc. avec beaucoup plus de ressources 
(Au-delà des avantages que l’on peut penser du fait de « lire plus », en termes d’habitude 
de lecture, cela rend plus complexes les types de lectures ou la variété de ce qui on peut 
lire, etc.). J’essaie de garantir un minimum pour tous, en essayant de motiver la plupart 
d’entre eux, de les motiver à lire à la maison (parfois avec l’excuse de les « évaluer » j’y 
arrive, et il arrive souvent qu’ils lisent « forcés » mais alors ils aiment ça et ils se sentent 
heureux ou ils détestent le texte mais ensuite ils mettent beaucoup d’énergie à discuter des 
raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas aimé). Mais même si cela ne fonctionne pas avec 
tout le monde, je ne veux pas « niveler par le bas » et laisser plusieurs qui sont d’excellents 
lecteurs ou qui pourraient le devenir si on les « forçait » un peu... 

Martina : Bien sûr, c’est certainement enrichissant d’ajouter des textes. Je comprends ce 
que tu dis, mais c’est précisément avec ce type d’expression que nous discutons... En te 
connaissant, je sais que tu ne le penses pas de cette façon, mais fais attention parce qu’on 
ne nivelle pas par le haut. J’insiste, nous devrions repenser, revoir et modifier cette 
expression… si nous bombardons toujours de lectures en termes de quantités ou de 
classiques… Enfin, j’insiste, je pense qu’il est très bon de faire travailler les élèves, mais 
il faut aussi donner des moyens alternatifs ou complémentaires ... Je ne discute que l’idée 
de quantités qui vient de la main des niveaux. 

 

(6) Laura : ...alors j’essaierais de demander ce que nous pouvons trouver en commun entre 
ces textes (comment ces textes nous font-ils nous sentir en tant que lecteurs ? par exemple) 
et quelle différence il y a entre ces textes et les autres lus dans les classes précédentes. 
J’espère avec cette dernière activité avoir un aperçu du fait qu’au début les histoires se 
déroulent dans un contexte ou une situation qui est présentée comme réaliste ou plausible, 
mais ensuite un élément étrange entre en jeu qui rompt avec cette vraisemblance. 

Martina : Au cas où cette chose que tu attends ne sortirait pas... comment tu imagines ? Tu 
le dis toi-même ? Ou bien essayerait-on de continuer à chercher cette question en lisant, 
par exemple, le texte de Todorov ? 

Laura : Je pense que si je pose les bonnes questions, ça devrait venir... Je vais essayer 
d’invoquer tout le temps ce que nous avons vu sur les histoires réalistes et aussi les contes 
de fées qu’ils connaissent, pour leur faire réfléchir sur la façon dont le contexte de 
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l’histoire est donné dans chacun, ce qui les différencie, et qu’ils observent comment ce 
contexte est donné dans le fantastique. 

Martina : Ok, ça me semble bien. 

 
Dans le premier exemple (5), l’objet de l’interaction est le critère d’évaluation que 

Laura établit. A cette décision, Martina réagit en remettant en cause la notion de quantité. 

La négociation qui a lieu s’articule autour d’un type de savoir pédagogique : les critères 

d’évaluation. L’objectif de Martina est de convaincre Laura de changer ce savoir ou ce 

concept d’évaluation. Cet exemple met en évidence le système des activités de formation, 

puisque l’objet de la transformation est le savoir pédagogique. Dans la deuxième 

interaction (6), au contraire, c’est l’action pédagogique : « Au cas où cette chose que tu 

attends ne sortirait pas... comment tu imagines ? ». L’action apparaît comme un thème 

dans le discours de chacune, de sorte que l’objet à transformer est l’action pédagogique 

de l’anticipation. Dans ce sens, cet exemple montre comment fonctionne le système 

d’activité du stage. L’interdépendance de ces deux systèmes est due à la relation causale 

entre l’objet de l’activité de formation et la nature de son instrument : l’acte instrumental 

du stage d’enseignement. Tous les changements relatifs à l’objet du stage ont un effet 

direct sur la situation de formation puisqu’ils impliquent l’apprentissage d’un savoir 

pédagogique. 

Enfin, la figure 4 représente l’activité d’enseignement et d’apprentissage vécue par 

Laura en situation de classe, comme on peut le voir dans l’exemple (7). 

 
(7) Laura : Après la lecture, il y a eu une conversation intéressante et un peu désordonnée. 

L’idée était que la définition du fantastique en ressortirait, bien qu’un peu chaotique, mais 
je pense que nous avons réussi à le faire. Je recueille les interprétations qu’ils ont données 
des histoires. Les questions étaient de savoir ce qui était « étrange » et si cela pouvait être 
quelque chose qui se produisait dans la réalité : 
Rodrigo : -J’ai adoré l’histoire, je pense qu’elle suggère que nous poursuivons nos rêves 
jusqu’au bout. 
Matthias : -Ce peut être une histoire vraie.  
Claudia : -Mais ce n’est pas quelque chose qui arrivera probablement.  
Esteban : -Mais est-ce qu’il ne vous est jamais arrivé que ce dont vous rêviez se réalise ? 
Je pense que c’est plus ou moins la même chose... bien sûr que c’est possible. 
 
 

D’une manière générale, nous dirons que l’objet de cette activité est le contenu de 

savoir enseigner : le genre fantastique. Les interactions avec les autres systèmes 

d’activités se font d’un point de vue vertical, puisque Laura assume le rôle de professeur 

et Rodrigo et Matías, par exemple, les rôles des élèves. Les instruments de cette activité 

sont tous les dispositifs didactiques mis en place et le discours didactique de Laura. 
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Figure 4 - Système d’activité de la situation de classe 
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d’Engeström (2015). Les contextes ou situations dans lesquels Laura intervient, comme 

nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, sont au nombre de trois : la situation de 

formation, la situation de stage et la situation de classe. Chacun représente son propre 

système d’activité. La figure 5 schématise le processus de transformation de l’objet de 

l’activité du stage à partir de l’alternance entre le contexte de l’institution de formation et 

le terrain. L’objet, l’action pédagogique, si l’on suit le modèle d’Engeström (2015), est 

partagé par Laura (ES) et Martina, (PF). Le rôle qu’elles assument toutes deux dans 

l’activité, la situation biographique et la configuration du répertoire didactique que 

chacune possède leur permet de projeter leur propre vision de l’objet, (Obj-𝛼). Dans l’ES, 

cette image peut être plus ou moins théorique ou abstraite selon le degré d’expérience ou 

de référence directe ou testimoniale qu’elle en a. L’Obj-𝛼 a aussi un sens subjectif, 

puisque le réseau des sens de la structure cognitive fonctionne comme un déterminant 

dans la construction de la connaissance, ce qui nous amène à penser, malgré 

l’intersubjectivité de la pensée, à l’existence de degrés de différence de sens entre l’ES et 

la PF. 

 
Figure 5 - Le processus de transformation des objets du système d’activité 
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Laura, dans son rôle d’enseignante en situation de classe, expérimente directement 

l’objet du stage, l’action pédagogique. Le système de l’activité de la classe représente, en 

soi, un objet pour l’ES puisqu’elle attribue une signification et un sens aux événements 

vécus à partir des processus de sémiotisation. Cet objet est le référent externe de 

l’interaction (Obj-ex), le sujet de ce qui est discuté. De la confrontation de celui-ci avec 

l’objet projeté (Obj-𝛼), qui peut provoquer une contradiction ou une situation de conflit 

cognitif ou non, l’ES produit une schématisation qui lui permet de transformer les sens 

contenus dans l’Obj-𝛼. Selon Grize (1996), la schématisation a pour rôle de faire voir 

quelque chose à quelqu’un au moyen d’une représentation discursive, orientée vers son 

destinataire, de ce qui est conçu ou d’une certaine image de la réalité (p.50). Si nous 

considérons cette définition, nous comprenons que les sens qui émergent de la 

configuration du répertoire didactique et l’image de son interlocuteur, Martina, Laura 

organise les signes linguistiques pour produire une schématisation, dans laquelle les sens 

et les significations sont codifiés discursivement et attachés au référent externe de 

l’interaction, Obj-ex. Dans l’acte discursif des guiones conjeturales et des autorregistros, 

Laura crée un nouvel objet (ObjR-1). Cela représente le référent des interactions, l’objet 

de l’activité qui est soumis au changement. C’est-à-dire qu’à ce niveau de l’activité, 

l’objet est de nature discursive. Tous les changements qui se produisent au niveau du 

discours, soit dans ses sens, soit dans son contenu, ont une incidence sur les changements 

au niveau cognitif et, par conséquent, sur le niveau de l’action.  

Du côté du système d’activité la PF, comme déjà expliqué, Martina n’a pas de contact 

direct avec l’Obj-ex, puisqu’elle ne fait pas de visites de stage. Martina reconstruit donc 

l’image du référent externe à partir de l’interprétation du discours ou de la schématisation 

produite par Laura (ObjR-1). Encore une fois basée sur Grize (1996), la reconstruction de 

Martina n’est pas symétrique à celle de Laura, puisqu’elle est réalisée à partir de « leurs 

préconstruits culturels, sur leurs représentations ainsi que sur les finalités qui sont les 

leurs » (p.68). La confrontation d’ObjR-1 avec son Obj-𝛼 produit une nouvelle 

représentation chez Martina, ObjR-2. Pour expliquer cela, regardons l’exemple suivant : 

 
(8) Laura : Rodrigo a un comportement très difficile. Il aime se battre, argumenter à voix haute 

et s’opposer à tout ce que ses camarades disent. La plupart de ses camarades considèrent 
ses interventions comme étant drôles, et non pas agressives ou ennuyeuses en soi. Dans la 
dernière leçon, quand il me dérangeait pendant que je lisais, je lui ai donné le livre pour 
qu’il continue à lire et il l’a fait sans problème. Je pense que lorsque je peux le contrôler 
d’une certaine façon, il contribue à la classe et le fait très bien. 
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Martina : Parfait ! C’est peut-être une voie alternative. Mais que le fait de le faire participer 
à ces situations ne soit pas considéré comme une sorte de « punition ». J’y pense non 
seulement pour lui, mais aussi pour le reste du groupe. 
Laura : Non ! Bien sûr que ce n’est pas une punition ! En général, je demande à tout le 
monde, et pas seulement à lui, de « collaborer », « aider », « partager », etc. 
Martina : Je dis simplement qu’il faudrait faire attention à ce que la participation de 
Rodrigo ne se produise pas seulement dans des situations où il perturbe la classe. Il faut 
aussi lui demander de participer quand il se comporte bien, comme tous les élèves. 
Laura : Oui, je suis d’accord avec ça. Je vais essayer de l’inclure à tout moment. 

 

Dans le premier tour de parole, Laura explique le comportement difficile de Rodrigo 

lors du cours et comment elle parvient à le contrôler en lui assignant des tâches 

spécifiques. Pour elle, cette action a un sens positif, puisqu’elle parvient ainsi à contrôler 

le comportement de cet élève. Le sens positif de l’action est le résultat de son 

interprétation de son expérience, c’est-à-dire de l’objet ou du référent externe (Obj-ex). 

Dans le système d’activités, cette schématisation de l’action didactique qu’elle a effectuée 

représente l’objet représenté (ObjR-1). Martina, en plus de valider, fait un avertissement 

: l’action de faire participer Rodrigo pourrait être associée au sens de la punition. Son 

interprétation de l’ObjR-1 fournie par Laura est tout à fait contraire. Pour Martina, 

demander à Rodrigo de participer à chaque fois qu’il a un mauvais comportement a un 

sens négatif (ObjR-2). La confrontation entre les deux sens est évidente dans le deuxième 

tour de Laura, lorsqu’elle essaie de défendre son action : « Non ! Bien sûr que ce n’est 

pas une punition ! ». Dans les deux tours suivants, les deux objets (ObjR-1, ObjR-2) 

subissent une transformation. La confrontation entre les deux sens et la résolution ou 

l’accord trouvé, selon R. Engeström (1995), permet la construction conjointe d’un nouvel 

objet (ObjR-𝛽), dont les sens sont différents par rapport aux précédents. Cet objet, produit 

de la schématisation convenue conjointement, contient la référence commune, c’est-à-

dire l’action de demande de participation à Rodrigo, et contient des traces des premiers 

sens assignés par les deux : la participation associée au sens de la punition de la part de 

Martina et la participation associée au sens du contrôle du comportement de la part de 

Laura. 

Le cycle généré par l’alternance de la formation permet à l’ES de confronter les 

nouveaux sens co-construits, ObjR-𝛽, dans la situation de formation avec l’expérience 

sur le terrain, Obj-ex. Ce nouveau retour à l’action conduit à confronter le savoir à de 

nouvelles expériences et à générer de nouvelles significations, ObjR-1. Le cycle se 

termine par un retour à la situation d’interaction avec la PF. La circulation des savoirs 

(Dugal et Léziart, 2004) est donc comprise, à partir du système de l’activité que nous 

avons exposé, comme la transformation de l’objet du stage à partir de l’alternance des 
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contextes impliqués (Université, école) et de l’interaction entre les systèmes d’activité de 

chaque sujet (étudiant-stagiaire, professeur-formateur, collègues). Ces transformations 

sont médiatisées par le dispositif de formation, qui fonctionne comme un instrument 

matériel et psychologique de l’activité du stage d’enseignement.  

Cependant, l’apprentissage expansif dans la situation de formation se situe dans 

l’interaction entre les deux systèmes. Chaque objet représenté (ObjR-1, ObjR-2) a son 

propre sens subjectif, puisque, comme nous l’avons déjà mentionné, les processus de 

sémiotisation impliqués sont différents, c’est-à-dire qu’elles ont des références 

contextuelles et cognitives différentes. L’acte interactif verbal qui a lieu dans les guiones 

conjeturales et dans les autorregistros confronte les sens contenus dans les deux objets. 

L’ES et la PF se positionnent toutes deux en fonction de leurs représentations et de leurs 

objectifs et, à partir de là, s’engagent dans un processus de négociation de sens. Dans le 

système d’activité de Laura, la transformation peut être caractérisée comme progressive 

et cyclique. L’idée de progression est implicite dans le développement temporel de 

l’activité, tandis que le caractère cyclique est donné par la dynamique du modèle de 

formation par alternance. L’activité du stage se développe dans deux contextes différents, 

ce qui implique que ce qui est construit dans l’un, est resignifié dans l’autre et resignifié 

à nouveau dans son retour, comme le montre la figure 6. 

 
Figure 6 - Les transformations progressives et cycliques de l’objet de l’activité de stage 

 

De ce point de vue, l’apprentissage dans l’interaction entre ES-PF est le résultat des 

transformations des sens comme conséquence de la négociation verbale. L’objet de 

l’activité, l’action pédagogique, est confronté et resignifié à chaque étape du travail, ce 

qui nous permet de le classer comme un sens en constante transformation. 
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L’évolution du répertoire didactique 

Dans les systèmes d’activités que nous venons de décrire, l’évolution du répertoire 

didactique de Laura est produite par deux événements : l’expérience de l’action et 

l’interaction écrite dans les dispositifs de formation. L’expérience de l’action permet à 

Laura de mettre en relation les savoirs théoriques ou issus de la formation avec les savoirs 

issus de l’action : 
(9) Laura : ...Je sais que je dois les motiver à aimer la lecture, la littérature, mais ils sont 

réticents à participer, peu importe les efforts que je fais. Je ne sais pas quoi faire d’autre. 
 

Les conflits qui sont produits par les contradictions entre les deux réalités, le savoir 

théorique et le savoir pratique, motivent la nécessité de chercher des solutions qui 

parviennent à résoudre la situation de contradiction. A partir de l’action proposée comme 

solution et de la généralisation des résultats obtenus, Laura construit un nouveau savoir, 

ce qui implique une évolution de son répertoire didactique : 
(10) Laura : En leur disant que le texte fait partie de l’évaluation, je les ai mis au travail. Tout 

le monde a commencé à lire sans rien dire.  
 

Dans ce processus de sémiotisation que Laura réalise dans et sur son action, c’est-à-

dire dans l’interprétation de son expérience et les conceptualisations qui résultent de ces 

processus de généralisation, la professeure-formatrice ne peut pas intervenir ni contrôler. 

Laura, depuis la configuration de son répertoire didactique (Maldonado, à paraître), 

depuis son ici et maintenant de sa situation biographique (Schütz, 2008 ; Bakhtine, 1984), 

observe son action et ce qu’elle produit et lui donne un sens. Comme nous le voyons dans 

l’exemple (10), Laura utilise l’évaluation pour motiver les élèves à lire et à travailler. Du 

point de vue des théories didactiques, ce savoir pourrait aller à contresens, mais elle ne 

s’appuie pas sur des savoirs théoriques pour faire cette interprétation, mais sur des 

conceptions ou certaines représentations de l’évaluation comme instrument de contrôle 

ou de punition. Le réseau de sens que ces savoirs implicites construisent, comme le dit 

Cambra Giné (2003) et Cambra Giné et Palou (2007), configure la singularité de son point 

de vue et, à partir de là, elle construit les savoirs qui émergent de sa propre action. Son 

action et la responsabilité de son action n’appartiennent qu’à elle, et de cette symbiose se 

construit le savoir qui émerge des pratiques. C’est pourquoi la situation de formation ne 

peut être un intermédiaire dans cette symbiose, car, comme le soutient Ricoeur (1977), 

elles sont indivisibles. L’évolution du répertoire didactique par l’expérience de l’action 

est de la responsabilité exclusive de l’étudiante-stagiaire. 
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Le deuxième événement, l’interaction didactique écrite entre l’étudiante-stagiaire et la 

professeure-formatrice dans la situation de l’activité de formation permet la confrontation 

de trois types de sources de sens : les théories officielles, les pratiques et les 

interprétations subjectives des théories et des pratiques. Les théories officielles 

représentent les points stables ou les sources fiables sur lesquelles Laura, José et Martina 

s’appuient pour interpréter l’événement didactique. Nous pouvons voir que dans 

l’exemple (3), José, dans sa description, énonce la théorie de l’enseignement du processus 

d’écriture. Les deux autres sources semblent être interreliées puisque les théories et les 

pratiques sont interprétées à partir des subjectivités de chaque sujet. Dans l’exemple (5), 

nous observons que Laura établit ses critères d’évaluation en fonction du nombre de 

lectures et utilisera comme argument les avantages cognitifs de lire plus, du point de vue 

théorique. Les confrontations entre cette interprétation et celle de Martina sont évidentes 

lorsqu’elle remet en question les critères d’évaluation qui sont associés à l’idée de 

« niveaux » et de « quantité de lectures ». L’interaction écrite contenue dans les guiones 

conjeturales et dans les autorregistros permet de positionner l’objet de l’activité de stage 

comme l’objet même de la situation de formation. Ce fait génère que les sémiotisations 

produites par Laura sur l’action sont remises en question et révisées conjointement. 

Martina, qui représente la vision experte des pratiques d’enseignement, souligne les 

contradictions du savoir construit par Laura par rapport aux théories officielles, « mais 

fais attention parce qu’on ne nivelle pas par le haut. J’insiste, nous devrions repenser, 

revoir et modifier cette expression… si nous bombardons toujours de lectures en termes 

de quantités ou de classiques ». La confrontation des points de vue sur un même objet 

permet à la situation de formation de créer des situations de conflit cognitif qui amènent 

les étudiants-praticiens à transformer les savoirs qui émergent de l’action. L’acte 

dialectique-réflexive de l’interaction didactique est le moyen par lequel le répertoire 

didactique évolue dans la situation de formation. Lors de cet événement, le professeur-

formateur est le responsable des transformations, car c’est à lui de les produire. 

 

Conclusions 

La reconstruction des différents systèmes d’activité qui sont en relation les uns avec 

les autres nous a permis de définir la complexité de l’objet du stage : l’action 

pédagogique, c’est-à-dire l’expérience de la situation didactique sur le terrain. Cet objet 

représente l’instrument ou le moyen qui permet la construction de savoirs professionnels, 
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objet de l’activité de formation. Toute transformation subie par l’objet du stage, que ce 

soit par l’expérience de l’action ou par l’interaction didactique, transforme également 

l’objet de la formation. 

A partir de l’observation de l’évolution du répertoire didactique de Laura, nous 

pouvons affirmer que la co-construction des savoirs professionnels et le développement 

du répertoire didactique sont produits par la confrontation des sources de sens, des 

théories officielles, et des différentes sémiotisations des participants de l’activité dans 

l’acte dialectique-réflexif de l’interaction didactique. Cette conclusion renforce le rôle du 

discours réflexif et de l’interaction verbale dans l’analyse de l’action. La réflexion 

didactique dans la formation des enseignants pourrait être définie comme la mise en 

dialogue de différents points de vue, avec différents degrés de connaissance et 

d’expérience, autour de l’action pédagogique. La co-construction des savoirs 

professionnels sera donc comprise par cette mise en relation entre les significations 

fournies par les théories officielles, les significations construites par les étudiants-

stagiaires de leur propre action et celles offertes par la vision experte du professeur-

formateur, comme le montre la figure 7. 

 
Figure 7 – La confrontation des sources de sens dans la réflexion didactique 

 

La confrontation des trois sources de sémiotisation provoque la transformation de 

l’objet par le biais de resignifications progressives dans la temporalité de l’activité. Les 

nouvelles structures cognitives qui se forment ne sont ni fixes ni définitives, car elles sont 

toujours ouvertes à de nouvelles resignifications qui peuvent être motivées par de 

nouvelles expériences ou par d’autres instances de formation. Ces transformations 

conduisent à l’évolution du répertoire didactique lors de la réflexion didactique sur 

l’action. 
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