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Constat	:	difficultés	des	élèves	des	Tuamotu	Gambier	révélées	
dans	les	résultats	aux	évaluations	territoriales.

2014 2016

Français	

52	%	des	élèves	
entre	0	et	33%	
de	réussite

Français	

37	%	des	élèves	
entre	0	et	33%	
de	réussite

Mathématiques	

44	%	des	élèves
entre	0	et	33%
de	réussite

Mathématiques

28	%	des	élèves	
entre	0	et	33%	
de	réussite
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Contexte,	proposition	et	problématique

Un à quatre passages des formateurs par an dans les 42
atolls (43 écoles).

Proposition	d’une	nouvelle	approche	de	formation	dite	
phénoménologique.

Cette	approche	contribue-t-elle	à l’évolution	des	pratiques	
professorales	et,	par	corrélation,	à	l’amélioration	des	
résultats	des	élèves	?
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Plan
1.Théorie	:	
• présentation	du	cadre	phénoménologique de	

cette	approche
• Définition	de	l’approche	phénoménologique

2.	Méthode	d’analyse-Modélisation-Préalables
et	contexte	de	la	recherche

3.	Synthèse	:		état à	ce	jour
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1.1	- Aspect	théorique	:	la	phénoménologie

• Phénoménologie s’affranchit du postulat de l’existence du
monde réel existant comme tel

⇒ La conscienceet l’intentionnalitépriment.

• Nous analysons :
- le sens que les phénomènesont pour nous,
- comment nous en faisons l’expérience, l’expérience
immédiatede ce qui est vécu subjectivement.
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1-2	Théorie	:	Formation	et	phénoménologie	

La phénoménologie	s’attache	à	la	
description	et	l’analyse	:

• des	phénomènes perçus
• de	ce	qui	apparaît	à	la	conscience	(le	

phénomène).

=>	Dans	le	cadre	de	la	formation	:	ce	
que	je	perçois	de	ma	pratique	
professionnelle,	ce	qui	m’apparaît.

Incidence	sur	:

• l’ici	et	maintenant :	mise	en	situation		
concrète	de	l’enseignant	dans son contexte,

=>	développement	individualisé	d’une	
identité	professionnelle	spécifique,
unique	et	des	habilités	nécessaires	
dans	ce	contexte,

• la	construction de	l’activité	de	l’enseignant
par	l’action	dans	son	contexte,

=>	intentionnalité	comme	moteur de	la	
dynamique.
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1.3	Théorie		- Définition	de	l’approche	phénoménologique

1. Approche	phénoménologique	:
Heidegger :	réalité	humaine	est	intentionnelle.	Après	un	retour	« aux	choses	mêmes »,	nous	nous	intéressons	à	la	
façon	dont	les	choses	nous	apparaissent	et/ou	nous	sont	données	dans	l’expérience.

2.	Approche	énactive.
Varela	dans	L’inscription	corporelle	de	l’esprit p	235	définit	dans	cette	approche	 une	approche	plus	spécifique	 :
=> C’est	« l’étude	de	la	manière	 dont	le	 sujet	percevant	 parvient	à	guider	 ses	actions	dans	sa	situation	 locale »	.	
L’enseignant	 s’auto-construit enseignant.

A	partir	de	ces	 théories	 privilégiant	 le	« ici	et	maintenant »	de	l’acte	de	formation,	nous	avons	effectué	des	
hypothèses	de	formation	constituées	de	modules permettant	 :
• des	démarches,
• un développement	 personnel	 évoluant vers	l’acquisition	 d’une	autonomie	pour	l’auto-formation	 (site	isolés)
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1.4	– Théorie	:	Démarche	de	l’approche	phénoménologique	

• Un formateurmédiateur.
• Un enseignant :
- désencombré	d’un	rapport	transmissif	et/ou	prescriptif	formateur/stagiaire,
- en prise avec son activitéà partir de son expérience.

Ce	que	ce	n’est	pas Ce	que	c’est

Démarche prescrite

Reproduction	 de	modèles

Une	dynamique	pour	la		création
permanente de	son	métier	d’enseignant	
en	fonction	de	l’expérience	 in-situ,	du	
contexte	et	d’une	analyse	des	enjeux	des	
activités et	des	pratiques,	d’une	
conscientisation	formalisée	et	discutée	
permettant	 le	 réinvestissement.	

=>	Objectif	:	s’éprouver	par	son	action	et	créer	son	métier	d’enseignant	au	
fur	et	à	mesure	de	ses	mises	en	situation	de	ses	analyses	et	de	ses	prises	de	
conscience.
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1.5	– Théorie	:	Méthode	d’analyse	:	les	composantes	
du		Cours	d’Action		Theureau 2006

Composantes	qui	constituent	
l’Actualité	de	l’acteur	à	l’instant	T :

Transformation	de	l’activité	:	
renforcement	ou	
création « d’habitudes »	qui	accompagne	
chaque	unité.

• Engagement (E) dans la situation
• Actualité potentielle (A) ou attentes,

anticipation
• Référentiel (S) : culture individuelle située

• Représentamen (R)	les	événements	nous	
invitent à	des	comportements	appropriés

• Unité du	cours	d’expérience	(U)	réponse	à	une	
interprétation	associée	à	la	transformation	de	la	
structure	d’anticipation

• Interprétant	(I)
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1.6	– Théorie	:	Modélisation
Modélisation	Theureau 2006 Modélisation		sur	site	isolé

• Description
• Explication
• Compréhension

• Transformation	de	l’action	individuelle	et	collective
⇒ Identification	des	couplages

Cela	permet	:
• La	connaissance	de	l’activité
• Les	composantes	de	sa	viabilité
• Les	composantes	de	son	efficacité	ou	de	ses	

difficultés.

• Action
• Description
• Explication
• Compréhension
• Elaboration	/	Mise	en	œuvre
• Confrontation
• Compréhension
• Transformation	de	l’action	individuelle	et	collective
=>	Identification	des	couplages.

Cela	permet	:
• La	connaissance	de	l’activité
• Les	composantes	de	sa	viabilité
• Les	composantes	de	son	efficacité	ou	de	ses	

difficultés.
• Autoformation	par	auto-confrontation	individuelle	et	

collective	à	posteriori.
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2.1	– Méthode	:	Contexte	de	la	recherche
• Point sur les préalables à la recherche : modules de formationsmis en place :
1. Collaboratifs : dynamiser la collaboration entre pairs
2. Participatifs : développer l’intentionnalité
3. Recherche –action - formation : lier dans la formation le didactique au pédagogique

4. Pragmatiques :
• mise en situation concrète
• élaboration d’une séance
• mise en pratique en classe
• auto-confrontation individuelle et collective.

• La recherche	porte	sur	les	modules	4	:	pragmatiques	:	focus	sur	les	conséquences	pratiques	
des	actions	de	chaque	enseignant	sur	son	activité	propre
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2.2	– Objets	d’analyse

.

Méthode	d’analyse Modélisation

• 4	formations	filmées	(modules	de	
formation	sur	4	jours).

• 70X2	retours	évaluatifs	et	réflexifs	
écrits	anonymés des	enseignants.

• 4	films	de	séances	de	classe	de	 4 des	
mêmes	enseignants	issus	d’une	autre	
recherche (films	témoins).

• 12	séances	de	classes	filmées	avant	
formation.

• 12	séances	de	classes	filmées	
pendant	la	formation	avec	auto-
confrontation	individuelle	et	
collective.

• 12	séances	de	classes	filmées	après	
formation.
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2.3	– Matériels	/	actions	
Matériel Actions

- Camera	grand	angle

- Téléphone	portable	et	/ou	
tablettes	numériques

- Questionnaires	anonymés et	
rapports	réflexifs

- Analyse	des	modules	de	formation	et	de	
l’implication	individuelle	et	collective	des	
enseignants.

- Analyse de	l’activité	en	classe	de	l’enseignant	
et	gestes	professionnels	efficients.

- Analyse	du	lancement	des	différents	moments	
de	la	séance	par	l’enseignant.	

- Analyse	de	moment	filmés	en	« proximité ».

- Analyse	réflexive,	perceptive	et	individualisée	
ainsi	que	l’analyse	du	déclaratif.
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3	- SYNTHÈSE

• Réponse à la problématique du niveau de compétences des élèves des
Tuamotu Gambier

⇒ Introduction d’un nouveau paradigme dans le formation continue des
enseignants : l’approche phénoménologique.

• Etude : savoir si c’est l’aspect phénoménologique qui a permis une
évolution des pratiques professionnelles.

⇒ Les premiers résultats trouvés (analyses des retours réflexifs écrits des
enseignants) tendent à prouver l’évolution des pratiques.

⇒ En cours : l’analyse du corpus de films de la formation pour mesurer la
dynamique d’autocréation de la professionnalité des enseignants.

⇒ Résultats attendus des évaluations territoriales 2018 : élément de
discussion supplémentaire de l’éventuelle efficacité du choix
d’approche. 14
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