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Objectifs GRF 1

2

Présentation du cadre (9H-10H)
Ø Philosophie et missions du GRF

Ø Rappel du cahier des charges

Ø Mise en réseau des formateurs

Expérimentation d’un outil pour favoriser les débats entre 
stagiaires (10H-11H)

Retours sur la mise en œuvre des outils (11H-12H)
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Philosophie et missions du GRF : 
formations avec support APSA

FIL ou PAF 

3

PRESCRIPTION
Mettre la didactique 

d’une discipline (EPS) 
au service de la 
construction de 
compétences

ENSEIGNANTS
Maîtriser la 

didactiques des APSA 
/ identifier les 

obstacles moteurs/  
gérer le temps pour  
proposer des SA au-

delà du seul moteur…

CONFLIT DE LOGIQUE

COMPROMIS OPÉRATOIRE
= ACTIONS 

Pendant : Engagement 
dans la formation
Après : Tenter des 

pratiques nouvelles

Objective

EFFICACITÉ 

Subjective

Ce qu’on fait 
(ou ne fait pas)

Ce que ça fait 
(insécurité) 

Former = aider les enseignants d’EPS à faire bouger 
les compromis : passer des attentes de SA standards 
à la construction d’un enseignement re-questionné
Faire de leur métier un outil de développement du 
collectif, de Soi et de santé professionnelle 

A partir du schéma d’Hubault 1996 

Ce qu’on voit
( ce qui ne marche
pas dans l’immédiat)
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Philosophie et missions du GRF : formation sur le projet  

4

PRESCRIPTION
Concevoir et faire vivre 
un projet collectif pour 
assurer la continuité 
de la formation des 

élèves / cursus

ENSEIGNANTS
Confronter des 

conceptions et des  
pratiques différentes

Se mettre d’accord sur 
les priorités

Faire des choix 
respectés par tous

CONFLIT DE LOGIQUE

COMPROMIS OPÉRATOIRE
= ACTIONS 

Pendant : Engagement dans la 
controverse féconde du collectif

Après : faire des choix 
acceptables et viables

Objective

EFFICACITÉ 

Subjective

Ce qu’on fait 
(ou ne fait 
pas)

Ce que ça fait 
(remise en cause / 
gestion des disputes 
Professionnelles /
S’exposer) 

Former = aider les enseignants d’EPS à faire bouger 
les compromis : passer d’un ouvrage individuel peu 
utilisé à un projet partagé et éprouvé par le collectif
Faire de leur métier un outil de développement du 
collectif, de Soi et de santé professionnelle 

A partir du schéma d’Hubault 1996 

Ce qu’on voit
(résignation, 
oppositions 
silencieuses) 
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Philosophie et missions du GRF : le cycle 3
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PRESCRIPTION
Travailler en inter-

degrés pour assurer la 
continuité des 

apprentissages au 
cycle 3

ENSEIGNANTS

Accepter des 
compétences, des 
conceptions et des 
cultures différentes

Apprendre ensemble

CONFLIT DE LOGIQUE

COMPROMIS OPÉRATOIRE
= ACTIONS 

Pendant : Engagement 
dans la formation / trouver 

des ancrages communs
Après : S’adapter au 

contexte

Objective

EFFICACITÉ 

Subjective

Ce qu’on fait 
(ou ne fait pas)

Ce que ça fait 
(insécurité) 

Former = aider les enseignants d’EPS à faire bouger 
les compromis : passer d’un enseignement juxtaposé 
à un enseignement en coniinuité pédagogique
Faire de leur métier un outil de développement du 
collectif, de Soi et de santé professionnelle 

A partir du schéma d’Hubault 1996 

Ce qu’on voit
( ce qui ne marche
pas dans l’immédiat)
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PHILOSOPHIE DE LA FORMATION ACADEMIQUE

6

Stagiaires acteurs de leurs formations (vont chercher des ressources, 
partagent des expériences, questionnent, échangent, vont à l’information, 
se documentent…)

Lieu de construction et d’expérimentation (où les enseignants construisent 
pendant la formation, observent les effets,  analysent les pratiques, partent avec 
des outils pour faire autrement…)

Relai de la commande institutionnelle (l’utilisation du numérique avant, 
pendant et après la formation, intégration de l’évaluation au service de 
l’apprentissage, prise en compte de la MDLF, appropriation des programmes)
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MISSIONS DU FORMATEUR ACADEMIQUE
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Identifier les attentes de l’institution et les besoins des stagiaires

Animer un temps de réflexion et de productions

Accompagner les enseignants et les équipes

Contribuer à analyser et évaluer le dispositif de formation

Continuer à se former
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MODELISATION DE REFLEXION DE LA FORMATION DES 
FORMATEURS
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LES STAGIAIRES
Ressources et contraintes pour FORMER

ATTENTES

P
en

se
r, 

co
nc

ev
oi

r, 
él

ab
or

er

Mettre en 
oeuvre

APSA

MDL

Citoyenneté

MOPA
Projet Attentes

LE PRESCRIT / LA COMMANDE
Ressources et contraintes pour FORMER

INSTITUTIONNEL
Référentiel de compétences du 

formateur, intitulé formation, 
priorités académiques

CONTEXTE
PAF, FIL, 

accompagnement 
projet EPS

APSA / 
AFC

Accompagner

Evaluer

CHOIX  - Elaboration d’un PROJET DE 
FORMATION

EN PRESENTIEL DE FORMATION

DIAGNOSTIC DES BESOINSFaire émerger les 
besoins

Tenir compte des 
besoins et des attentes

Former l’individu VS 
Former le collectif

Conserver l’intérêt 
tout en étant en 

distanciel

LEVIERS D’ACTION
_ …
_ 

LEVIERS D’ACTION
_ …
_ 

LEVIERS D’ACTION
_ …
_ 

LEVIERS D’ACTION
_ …
_ 
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MODELISATION DE REFLEXION DE LA FORMATION DES 
ENSEIGNANTS
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LES ELEVES
Ressources et contraintes pour ENSEIGNER

REEL DE 
L’ACTIVITE 

DES ELEVES

P
e
n

s
e
r,

 c
o

n
c
e
v
o

ir
, 

é
la

b
o

re
r

Mettre en 
oeuvre

APSA

MDL

Citoyenneté

MOPA
Projet Elèves

LE PRESCRIT / LA COMMANDE
Ressources et contraintes pour ENSEIGNER

INSTITUTIONNEL
Programmes, socle, CMS, 

MDL, domaines, AFC

CONTEXTE
Projet académique, 

établissement, 
installations, projet EPS

APSA / CP / 
CHA / logique 

interne

Accompagner

Evaluer

CHOIX  - Elaboration d’un PROJET 
D’ENSEIGNEMENT

ACTIVITE REELLE DE L’ENSEIGNANT

DIAGNOSTIC DES BESOINSAnalyse des 
conduites des élèves

Choix d’une situation 
révélatrice des 

compétences à travailler

Moteur VS CMS

Evaluation certificative 
VS développer les 

compétences des élèves

LEVIERS D’ACTION
_ …
_ 

LEVIERS D’ACTION
_ …
_ 

LEVIERS D’ACTION
_ …
_ 

LEVIERS D’ACTION
_ …
_ 
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MODELISATION DE REFLEXION DE LA FORMATION  
– SYNTHESE 
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LES STAGIAIRES / ELEVES
Ressources et contraintes pour FORMER / 

ENSEIGNER

ATTENTES / 
ACTIVITE 
REELLE

P
en

se
r, 

co
nc

ev
oi

r, 
él

ab
or

er

Mettre en 
oeuvre

APSA

MDL

Citoyenneté

MOPA
Projet Public

Accompagner

Evaluer

CHOIX  - Elaboration d’un PROJET DE 
FORMATION / d’ENSEIGNEMENT

EN PRESENTIEL

DIAGNOSTIC DES BESOINSFaire émerger les 

besoins / Analyse 

des onduites

Tenir compte des besoins 

et des attentes / choix 

d’une situation révélatrice 

des compétences

Former l’individu VS 

Former le collectif

Conserver 

l’intérêt tout 

en étant en 

distanciel

LEVIERS D’ACTION

_ …

_ 

LEVIERS D’ACTION

_ …

_ 

LEVIERS D’ACTION

_ …

_ 

LEVIERS D’ACTION

_ …

_ 

LE PRESCRIT / LA COMMANDE
Ressources et contraintes pour FORMER / ENSEIGNER

CONTEXTE
PAF, FIL… / projets 

académique – établissement –
EPS - classe

APSA / AFC 
/ CP / CHA / 

logique 
interne

INSTITUTIONNEL
Référentiel de compétences, priorités 

académiques, Programmes, socle

Moteur VS 

CMS

Evaluation 

certificative VS 

développer les 

compétences 

des élèves
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LA MISE EN ŒUVRE DES STAGES
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MISE EN RESEAU DES FORMATEURS
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PAF                  FIL

Inscriptions des formateurs sur les feuilles A3
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Préoccupations des formateurs EPS

• Légitimité 
• Identifier les besoins, les préoccupations des stagiaires 
• Concevoir et exploiter les questionnaires  
• Gérer le dilemme attentes / besoins Mettre en œuvre une démarche privilégiant le 

questionnement / la conception (attentes / besoins) (format de formation)
• Enrôler les stagiaires (les engager dans le temps de présentiel) /  Bousculer les 

stagiaires / Agir si non-expérience 
• Trouver des temps et espace d’échanges 
• Gérer l’hétérogénéité des stagiaires  (collège - lycée)  /Traiter les problématiques de 

différents niveaux d’apprentissage dans le temps imparti
• Réguler : percevoir et gérer l’évolution des compétences des stagiaires
• Accompagner , instaurer un climat motivationnel durable
• La validation « objective » des compétences du socle
• Maîtrise du numérique / utilisation de la plate-forme numérique
• Impulser une dynamique de questionnement / identifier les éléments déclencheurs de la 

réflexion collective 
• Evaluation post-formation
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ATTENTES BESOINS

OSONS UN OUTIL: le questionnaire

Utilisation d’un questionnaire

Conception d’un questionnaire – A quelles conditions peut-on créer un questionnaire utile ? 
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A quelles conditions peut-on créer un 
questionnaire utile ?

Réponses

Q1 : Intéressant si on sait pourquoi ils sont là, quelles sont leurs difficultés

Question 1 et 3 sont liées : Les attentes (exprimés en termes de résultats/attentes ou de difficultés) peuvent être en 

décalages avec les vraies difficultés, les besoins réels des enseignants (identifiés comme une bascule  en terme de 

processus).

- Nécessité d’aller sur le faire è Ce que les enseignants font dans leurs pratiques au quotidien
- Nécessité d’orienter le questionnaire sur la thématique (MDL, MOPA, …) sur laquelle l’enseignant s’est inscrit 

- è Aller sur l’expérience qu’ils ont sur le support de formation
La difficulté c’est que l’enseignant n’a pas forcément conscience de ses propres difficultés. 

D’autres leviers possibles

- Déterminer le contexte d’enseignement « j’enseigne en : collège cycle 3-cycle4 / LGT/LP… »
- « L’implicite » Phrase ouverte qui permet l’expression libre au stagiaire. « Cette formation va m’aider à mieux…. » 
- Orienter le regard du stagiaire sur la transformation de ses élèves  au regard de la thématique. « (L’intitulé de la 

formation) est essentiel pour que mes passent de … à …… (transformations visées) », 

Les questionnaires doivent être le prétexte d’une négociation juste avant ou en début de formation et pour cela il faut 

revenir dessus pour qu’ils n’aient pas l’impression qu’on n’ait pas pris en compte leurs attentes è Pose la question de la 

motivation, de l’enrôlement des stagiaires en début de formation. 

On peut y associer une trace d’activité mais se pose la question du choix de la vidéo : vidéo d’enseignement, vidéo 

d’élèves dans une apsa support (ou d’un élève), photos. 

Pour faire émerger les besoins : prendre en compte les attentes ou les mettre en activité ? (dépend des contextes)
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LES OUTILS POUR LIRE LE REEL, OUI… mais à quelles conditions 
? 

C o n c e v o i r  d e s  f o r m a t i o n s  •  9  

 

• les documents du professeur, 
• les travaux d’élèves, 
• des éléments issus de co-observations, 
• des vidéos d’une séance d’un pair, 
• des vidéos génériques (banque de données BSD6  de Canopé ou néopass@ction7), 
• le questionnaire en ligne, 
• l’instruction au sosie, 
• l’entretien d’explicitation, 
• les photos de situations de classe... 

Lire le réel, c’est d’abord choisir les traces de ce réel que l’on peut utiliser en formation. Elles sont 
soit issues des classes des formés, soit de classes d’enseignants inconnus. On peut citer, les 
documents du professeur, les travaux d’élèves, des éléments issus de co-observations, des vidéos 
d’une séance d’un pair, des vidéos génériques (banque de données BSDou néopass@ction, le 
questionnaire en ligne, l’instruction au sosie, l’entretien d’explicitation…  

Des modalités plus ou moins utiles, utilisables, acceptables 
Chacune de ces modalités va être plus ou moins utilisables selon les contraintes matérielles, le 
style du formateur, la thématique de la formation, les groupe de formés concernés, etc. Un 
formateur8 a cherché à évaluer les traces du réel en fonction de critères d’utilisabilité, d’utilité et 
d’acceptabilité. Il les a étudiés selon différents critères : 

• leur aspect sécurisant pour le formé (acceptabilité), 
• l’économie en temps pour le formateur (acceptabilité et utilisabilité), 
• la fiabilité vis-à-vis du réel (utilisabilité) 
• les détails fournis sur les gestes professionnels et ceux fournis sur la nature des difficultés 

des élèves (utilité). 

                                                
6 Banque de séquences didactiques développée par CANOPÉ – ACADÉMIE DE MONTPELLIER https://www.reseau-
canope.fr/BSD/index.aspx 

7 Plateforme néopass@ction proposée par le centre Alain-Savary http://neo.ens-lyon.fr/neo Voir page 31 pour sa présen-
tation. 

8 Caron G., Former par le travail réel, quelle récolte des traces d’activité, quelles conditions ?, mémoire de CAFFA – 
Académie de Lille. http://bit.ly/caffa-gcaron 
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LES OUTILS POUR LIRE LE REEL, OUI… et ensuite ? 

3. Lire ensemble le réel 

3.1. Quatre étapes

Lire ensemble le réel n'est pas une tâche uniforme. Pour le
formateur, nous proposons de la découper en quatre
étapes (fig. 3). 
Lors de la phase de conception de la formation, le
formateur doit d'abord choisir la modalité de récolte du
réel. Ce choix est influencé par plusieurs facteurs que nous
étudierons dans la suite. Là aussi, le formateur effectue
des compromis opératoires entre l'idéal formatif qu'il
souhaite et le contexte réel de la mise en œuvre de sa
formation. 
Le formateur doit ensuite récolter le réel selon la ou les
modalités qu'il a choisie(s). En fonction, les points de
vigilance lors de cette étape pourront être plus ou moins
importants. 

   Fig 3. Quatre étapes

Une fois ces « données » récoltées, le formateur devra, en amont de la formation en présentiel, traiter
ce qu'il a récolté afin que ce matériel soit exploitable efficacement en formation. 
Enfin, il s'agira de choisir les modalités de formation pour exploiter le réel, réussir à l'utiliser pour
interroger les compromis opératoires, les faire bouger en lien avec les quatre autres directions de la
formation continue exposées ci-dessus. 
Chacune de ces étapes peut être un passage à risque pour le formateur puisqu'il devra y faire des
choix. Ce sont ces choix que nous allons interroger dans la suite : ce qui les guide, ce qu'ils induisent. 

3.2. Choisir une modalité pour récolter le réel 

Les possibilités pour récolter le réel sont multiples. Ont-elles la même efficacité ? Ont-elles le même
coût pour le formateur ? Pour les formés ? 

J’ai choisi de m’intéresser aux modalités suivantes :

3.2.a. Récolte de documents « professeurs »

Il s’agit de récupérer un corpus de documents créés par les enseignants. Il peut s’agir de fiches de
préparations de séances, de séquences mais aussi d’énoncés de travaux donnés aux élèves, des
sujets d’évaluations, des référentiels, des communications avec les familles… 

3.2.b. Récolte de travaux d'élèves 

Sur le même modèle, il est possible de récupérer des documents où on peut voir les travaux des
élèves. Il peut s’agir d’écrits normés mais aussi d’écrits plus réflexifs. 
 

3.2.c. Co-observations

Il s’agit d’observations mutuelles entre pairs. Un objet d’observation peut être défini. 

3.2.d. Captation vidéo d'une séance 

Pour récolter le réel, le formateur peut réaliser des captations vidéos de séances directement dans les
classes des formés. 

3.2.e. Utilisation de vidéos « génériques » (Type Néopass@ction, banque de situations
didactiques Canopé)

Le réel peut se donner à voir à travers des situations génériques. C’est l’objet de la plateforme
néopass@ction par exemple, qui bien que centrée au départ sur les enseignants débutant, est
également un bon objet de formation continue. Elle compile à travers des vidéos des situations

9

Lire ensemble le réel
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LES OUTILS POUR LIRE LE REEL, OUI… et ensuite ? 

Se donner les moyens de partager entre formateurs (concevoir des outils 
à partager sur la plate – forme)

Tenir un carnet de bord sur sa pratique de formateur : décrire ce qui a 
été fait, ce qui a produit de l’effet, ce qui n’a pas fonctionné

La construction de l’accompagnement (quelles propositions pour les 
temps intermédiaires ?)

Propositions …
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Prochains rendez-vous…

19

Vendredi 7 décembre 2018 de 9h à 16h
Vendredi 1er février 2019 de 9h à 12h
Vendredi 19 avril 2019 de 9h à 12h

L’inspection pédagogique vous remercie 
pour votre engagement 
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