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Objectifs de la présentation 

Exposer une partie des résultats d'une étude longitudinale qualitative sur le stage 
d'enseignement dans la formation initiale des professeurs d'espagnol (L1) de l'Université 
de Buenos Aires, Argentine.

- Recherche menée entre 2017-2019 dans le cadre du programme de doctorat en Didactique des sciences, des 
langues, des arts et des sciences humaines à l'Université de Barcelone.

Présenter la théorie de l'activité historico-culturelle à partir de l'analyse des pratiques 
d'enseignement.

Mener une réflexion sur le changement dans le contexte de la formation initiale des 
professeurs de langues.

1-20



Contexte de la formation et de l’objet d'étude

Université de Buenos Aires, Argentine
Programme de formation initiale des enseignants de 
langue et de littérature espagnoles au secondaire

Stages d'enseignement (4éme année)
Prise en charge d'un cours dans un lycée 
pendant trois mois, août-novembre

DISPOSITIF DE FORMATION

Activité de 
formation en 
alternance

CONTEXTE UNIVERSITAIRE

CONTEXTE SCOLAIRE

Réflexion sur l'action

L'action

Proactive
Rétroactive
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« Modèle intégrateur 
précoce » Vanhulle, 
Merhan et Ronveaux
(2007)



Contexte de la formation et de l’objet d'étude

Dispositif de formation

Guiones conjeturales

Autorregistros

Scénario conjectural ou hypothétique

Auto-observation ou auto-rapport
Bombini (2012, 2018)

narrations proactives

narrations rétroactives

Recherches didactiques (Gagnon & Laurens, 2016)

Quoi, pourquoi et comment ils apprennent?
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Narrations réflexives en interaction

Dispositif didactique



Perspective théorique

La pensée des enseignants (teacher cognition) Les savoirs

Systèmes de croyance, de représentation et de savoir (Cambra Giné, 2003)
Structure et organisation du savoir (Sendan & Roberts, 1998, Cabaroglu & Roberts, 2000) 
Répertoire didactique (Cicurel, 2002; Bigot, Blondel, Cadet, & Causa, 2004; Causa, 2012)

L'action Les théories de l'action
Théorie sociologique de l'action (Goffman, 1973)
Théorie phénoménologique de l'action (Schütz, 2008)
Théorie herméneutique de l'action (Ricœur, 1977, 1986)

L'activité La théorie de l'activité historico-culturelle (Engestro ̈m, 2015)

La formation La formation en alternance
Double triangulation didactique (Portugais, 1995)
Circulation de savoirs (Dugal & Léziart, 2004)
Apprentissage significatif (Ausubel, 2000) 
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Intérêt pour le répertoire didactique

Catégorie théorique qui permet de traiter de façon opérationnelle 
l'ensemble des savoirs (savoirs, croyances, représentations) mobilisés 
dans la formation initiale.

Objet de recherche homogène et précis.
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Problématique générale et questions de recherche

Comment et pourquoi le répertoire didactique 
évolue-t-il lors du stage d'enseignement ?

Comment se configure le répertoire didactique des étudiants-
stagiaires et sur quels savoirs et modèles mentaux est-il structuré ? 

Quels facteurs permettent et stimulent l'évolution du répertoire 
didactique pendant les stages d'enseignement ? 

Dans le contexte de la formation initiale des enseignants de langue et 
de littérature espagnoles au secondaire à l'Université de Buenos Aires
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Perspective méthodologique

Type de recherche

Type d'analyse

Modèles d'analyse

Recherche qualitative et étude de cas (5 cas de formation) – Stake (1995) 

Herméneutique-interprétative - Ricœur (1977)
Catégoriel et séquentiel - Cambra Giné (2003)

Analyse du discours-en-interaction - Kerbrat-Oreccioni (2005)
Analyse herméneutique du discours de l'action - Ricœur (1977)
Analyse historico-culturelle de l'activité - Engeström (2015)

Basée sur des documents écrits (dispositifs de formation)
Longitudinale (court, août-novembre 2017)
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Perspective méthodologique

Contenu de savoir (CS) Contenu de sens (CSe)

Le type de savoir qui 
opère derrière une 
activité énoncée 

Les sens subjectifs ou 
les significations 

cognitives qui sont 
associés au savoir 

Catégories thématiques

« Mon plan est qu'ils me disent d'abord ce qu'ils ont compris du poème, 
je pense que c'est un poème facile et qu'ils n'auront pas de 
complications, et ensuite, j'interviens et je leur demande de prendre 
quelques minutes pour repérer la rime et la métrique. » (G4, Nora) 

CS-Activités post-lecture

CSe-Analyse formelle 
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Répertoire didactique épisodique



Résultats



La configuration du RD 9-20

Les unités cognitives établissent des relations les unes avec les autres basées sur le contenu de 
sens et non sur le contenu propositionnel. 

Des savoirs, des 
connaissances, des 
représentations, des 
croyances, etc. 

Sens subjectif, 
signification cognitive 
selon Ausubel (2000)

Le contenu 
thématique de l'unitéUnités cognitives

S/C/R/Cr sur p

Savoir sur l'écriture
Connaissance sur la lecture
Représentation sur les élèves
Croyance sur l'évaluation

Contenu 
de sens

Contenu 
propositionnel

Le RD est organisé de manière significative et les éléments constitutifs établissent des liens de sens 
entre eux. Ces connexions créent des noyaux sémantiques d'états intentionnels de second ordre.



« J'ai besoin qu'ils comprennent bien les concepts 
pour qu'ils puissent analyser les textes. »

« Avant de commencer à lire, je dois revenir sur les 
caractéristiques du genre... »

« Pour écrire un récit policier, ils doivent connaître 
les caractéristiques du genre » 

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

Analyse du texte-pratique de la théorie 

Exposé-récapitulation de la théorie

Lecture-vérification de la théorie 

Écriture-application de la théorie 

Evaluation-application de la théorie

Nécessité de connaître la théorie

Séquences didactiques

Enseigner la théorie

Pratiquer la théorie

Appliquer la théorie

Évaluer

Lucía (Ex. 1)

« 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
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La configuration du RD

Principe associatif

Les contradictions sont silencées et latentes. (Ex. 2)

Les relations donnent une idée de la cohérence de l'ensemble de 
la structure - pensée coherente.

Les relations sont établies entre les éléments qui partagent des 
caractéristiques communes au niveau du contenu de sens. 

Les connexions associatives sont orientées vers deux sens : l'une 
centrale et l'autre latérale.

TEO-
PRAC

LECTTURE
COMPRÉHENSION

ÉCRITURE

ÉVALUATION

MÉTHOD-EXPOSÉ

GUIDAGE
-APPRENTISSAGE

SAVOIR-PRÉALBLE

INTRRELATION

Lucía
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La configuration du RD

Lucía

Principe de centralité 

Les éléments établissent des relations avec un noyau.

Le noyau est de nature sémantique-intentionnel et influence
les éléments périphériques.

Les noyaux sont des éléments d'organisation et 
résistants au changement. (Ex. 5)

Les noyaux sont caractérisés par des croyances ou des 
représentations. (Ex. 4)

Les noyaux sont des unités cognitives sédimentées créées
par l'habitude. (Ex. 3)
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TEO-
PRAC

LECTTURE
COMPRÉHENSION

ÉCRITURE

ÉVALUATION

MÉTHOD-EXPOSÉ

GUIDAGE
-APPRENTISSAGE

SAVOIR-PRÉALBLE

INTRRELATION



La configuration du RD

Principe de latéralité

MOTIVA
TION-
Élèves

COMP

LECT

LIT

SAV-PRÉAL
DISPOSI

TIF 
DIDACTI

QUE

TIC

INTRR

TXT

MÉTHOD
-EXPOSÉ

CONT Prendre des notes

Accumulation
d'information

TEO Analyse

APPRE

Lucía

Les éléments établissent des relations avec d'autres
éléments périphériques.

Ce principe crée des relations directes et indirectes
entre les unités cognitives.
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La configuration du RD

A

B

C

a b
c

d

e f

Principe associatif

Principe de centralité Principe de latéralité « Plus d'expérience, plus de relations 
associatives. »
« Plus de relations associatives, plus de 
résistance au changement. » 

Les relations significatives déterminent la 
configuration du répertoire didactique. 

La configuration subjective permet de 
donner un sens à l'expérience et 
d'assimiler de nouveaux savoirs. 

Evolution du répertoire didactique par le 
principe d'association
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Réseau avec plusieurs noyaux interconnectés



Signification

Sens

Obj-A1 Obj-B Obj-A2Obj-D 

Guión conjetural y Autorregistro

Si
tu
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SYSTÈMES D'ACTIVITÉS DE LA FORMATION

Signification

Sens

Signification

Sens

Signification

Sens

Obj-
C 

Signification

Sens

Ex. 6

Ex. 7

Sém
iotisation

Moro (1997) Sc
hé

m
at

isa
tio

n

Gr
ize

(1
99

7)

Niveau discursif

Niveau de l’action

Situation
biographique
particulière

Situation
biographique
particulière

Obj : Action pédagogique



Evolution du RD par l'opposition

Obj-ex Obj-ex

Obj-B Obj-C
O

bj
-D

Si
tu
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O
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• Le RD évolue à travers la resignification de l'action pédagogique lors de 
l'expérimentation de l'action. 

• En tant que formateurs, nous ne pouvons pas contrôler les processus 
sémiotiques dans l'expérience d'action puisque l'action appartient à l'agent. 

• Le RD évolue à travers la resignification de l'action pédagogique et des 
savoirs issus de l'expérience dans les interactions verbales. 

• En tant que formateurs, nous pouvons contrôler ces processus sémiotiques par 
la négociation du sens.

• La négociation nous permet de confronter les sens construits par les stagiaires 
et de mettre en évidence les contradictions. Autrement dit, créer des conflits 
cognitifs qui motivent les stagiaires à modifier leur répertoire. 
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Conclusions

• L'évolution du RD au cours de la formation initiale est réalisée par la 
transformation de l'objet de la formation par un acte dialectique-
réflexif qui confronte trois sources de sens :

Objet de la 
formation

La théorie de 
référence

La sémiotisation 
du stagiaire

La sémiotisation 
du formateur
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Le changement du RD dans la formation
initiale des enseignants de langues

L'observation du changement se fait du comportemental au cognitif. 

« Tout changement au niveau comportemental implique un 
changement au niveau cognitif »

L'action et la pensée de l'action sont la porte d'entrée vers
l'observation du changement. 

• Discours d'action (sur et dans)
• Observation de l'action

Les traces des processus de changement
peuvent être trouvées dans
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Le changement du RD dans la formation
initiale des enseignants de langues
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Le changement
s'explique par

• le facteur temps (l'historicité de l'activité)
• le contexte de l'action et le contact avec les autres
• les tensions

« Tout système d'activité est ouvert au changement et ceux-ci peuvent 
avoir une longue période de temps »

L'observation du changement est faite à partir de la détermination
de la période de temps. Tant que la segmentation temporelle
change, le changement observé change aussi. 
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