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Contexte

● Comment les enseignants se forment via des dispositifs collaboratifs 
hybride (DPro-H) ?

● Développement de plateformes : GPS (2019) et T-Pprof (2018) à EMA, 
profs-chercheurs au CRI (2020), Néopass@ction à l’IFE (2010).

Problématique : 
Comment ces 4 plateformes permettent-elles une socialisation qui 
favorise le développement professionnel des enseignants ?
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Cadres théoriques (1/3)
1. Théorie de l’activité (Engeström, 1987) (Laferrière, 2017) : 
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Complément : pôle pédagogie du carré PADI (Wallet, 2010)



Cadres théoriques (2/3)

2. Théorie des communautés de pratique (Wenger, 2005, p. 3) 

● Communauté de pratiques et 
      socialisation
● Théorie sociale de l’apprentissage
● Lien socialisation et identité

Complément : Socialisation 
professionnelle (Dubar, 1992, 2005)
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Cadres théoriques (3/3)

3. Développement professionnel 
« Processus dynamique et récurrent, intentionnel ou non, par lequel, dans ses 

interactions avec l’altérité, et dans les conditions qui le permettent, une personne 
développe ses compétences et ses attitudes inscrites dans des valeurs 
éducatives et une éthique professionnelle et par là, enrichit et transforme son 
identité professionnelle » (Donnay & Charlier, 2006, p. 13).

« On peut dire que le mot [...] revêt au moins trois sens : 
● la constitution d’un groupe social autonome (« professionnalisation - 

profession »), 
● l’accompagnement de la flexibilité du travail (« professionnalisation - 

efficacité du travail ») et 
● le processus de « fabrication » d’un professionnel par la formation  

  (« professionnalisation - formation ») » (Wittorski, 2008, p. 15).
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Méthode

● Analyse des 4 plateformes étudiées :
Néopass@ction : http://neo.ens-lyon.fr/neo
Prof-Chercheurs : https://profschercheurs.cri-paris.org/en
T-prof : https://t-prof.fr
GPS : https://plateforme-gps.fr

● Présentation des plateformes lors de webinaires (2H) par leurs 
concepteurs ou des chercheurs experts (pour Néopass@ction).

● 4 entretiens semi-directifs (1H30 à 2H) avec des membres de l’équipe 
responsable de chacune des plateformes étudiées.
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Résultats (1/2) : Présentation des plateformes 
GPS T-prof Prof-Chercheurs Néopass@ction

Pt commun Analyse collective de situations réelles afin de ré-investir la formation dans sa pratique

Pédagogie

(Ajout issu du 
carré PADI 

Wallet, 2010)

- Formation 
émancipatrice entre 
pairs  (pédagogies   
institutionnelles)

- Approche ludique
- Didactique gestes 
professionnelles, 
- Pédagogie 
différenciée

- Recherche action 
citoyenne (trouver 
une méthode 
duplicable)

- Méthode 
maïeutique

Objet

Créer déplacement 
prof. à partir 
d’analyses réflexives 
collectives de 
situations pb

Passer  de la 
centration ingénierie 
pédagogique à la 
centration gestes de 
métier

Proposer des 
solutions à une 
situation pb et les 
mettre en oeuvre, 
les évaluer 

Échanger autour de 
situations pb 

Outil
Travail en groupe et 
plateforme de partage

Serious game Travail en groupe 
et plateforme de 
partage

Video-formation, 
autoconfrontations 
croisées (novices/ 
experts/ chercheurs) 7



Résultats (1/2) : Présentation des plateformes 
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Résultats (1/2) : Présentation des plateformes 
GPS T-prof Prof-Chercheurs Néopass@ction

Pt commun Analyse collective de situations réelles afin de ré-investir la formation dans sa pratique

Pédagogie

(Ajout issu du 
carré PADI 

Wallet, 2010)

- Approche ludique
- Didactique gestes 
professionnelles, 
- Pédagogie différenciée

Objet

Passer  de la centration 
ingénierie pédagogique à 
la centration gestes de 
métier

Outil
Serious game
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Résultats (1/2) : Présentation des plateformes 
GPS T-prof Prof-Chercheurs Néopass@ction
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partage
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Résultats (2/2) : Présentation des sociabilités 

Points communs des 4 plateformes > “collaboration active aux pratiques 
d’une communauté sociale » et de la construction d’identités en lien avec 
elle” (Wenger, 2005, p.2).

Spécificités selon les plateformes >
● guidance ou non des formateurs
● partage de pratiques et de sens vs ressources

Type d’identités >
● Prof-Chercheurs : construction d’une identité de chercheurs
● GPS : professionnels réflexifs (voire chercheur)
● T-prof : construction d’une identité enseignante
● Néopass@ction : professionnels réflexifs.
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Analyse : Développement professionnel et sociabilité
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Points communs > Les 4 plateformes se retrouvent dans la définition de 
Donnay et Charlier (2006), i.e. elles se retrouvent dans la définition de la 
sociabilité de Wenger (2005).

Spécificités liées au type d’identités et de professionnalisation 
(Wittorski, 2008) >

● Prof-Chercheurs : professionnalisation-efficacité
● GPS : professionnalisation-profession (constitution groupe 

professionnel)
● T-prof : professionnalisation-formation
● Néopass@ction : professionnalisation-formation.



Conclusion

1. Une nécessité au travail de groupe commune à toutes les 
plateformes (la “dispute professionnelle” - Clot, 2014)

2. Une socialisation (Wenger) qui façonne une “identité”

3. Des approches du développement professionnel différentes 
selon les plateformes
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Merci de votre attention

Muriel Epstein : muriel.epstein@cyu.fr    @MurielEps
Stéphanie Netto : stephanie.netto@univ-poitiers.fr   @StephNetto

Karine Buard : karine.buard@inshea.fr   @BuardKarine

Notre webinaire continue l’année prochaine !
https://ema.cyu.fr/seminaires-de-recherche/des-dispositifs-reflexifs-et-collaboratifs-
pour-le-developpement-professionnel-des-enseignants

Inscriptions : https://groupes.renater.fr/sympa/info/webinaire_dispositif
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GPS T-prof Prof-Chercheurs Néopass@ction

Sujets Enseignants stagiaires Etudiants (M1) 
 enseignants stagiaires (M2)

Métiers  de l’éducation (Inspecteurs, 
profs, éducateurs …)

Enseignants débutants

Division 
du 

travail

Comment les trinômes se répartissent 
les tâches? => on essaie d’éviter les 
répartitions
comment se fait la mise en ligne et le 
travail éditorial? choix éditorial 
exigeant géré pr JFN et PL. comité 
éditorial qui sélectionne
Enseignants-stagiaires,  rêve de 
collégial/ mais une personne.

2 facettes :
-côté conception des scenarii 
(créer, concevoir, faire en 
cours)
-côté utilisation du serious 
game en formation

(“ça se fait en se faisant”)

- Organisation par communauté 
(chacun peut participer ou non à 
chaque étape), l’animateur est là pour 
maintenir la bienveillance dans le 
groupe et assurer la gestion du temps
- groupes du “mercredi du cri” 
constitués par l’équipe 
prof-chercheurs 
- divers animateurs de communauté

- Les chercheurs (capsules vidéo)
- les personnes responsables des 
ressources en ligne (Florent un 
audiovisualiste)
- les enseignants filmés
- les enseignants qui visionnent les 
films

Règles

Suivre le protocole.
règles de la note, les 12h de cours, pas 
toujours. ou de synchrone, les rendus… 
bienveillance, respect, + les règles liées 
au process lui même (manière de 
questionner, passage à l’écrit)

Règles de construction d’un 
scenario T-Prof 

Pas de règles d’usages mais 
partage d’expérience

Règles liées à la démarche et aux 
différentes étapes (explorer / 
observer, suggérer / mettre en place, 
décrire synthétiser / communiquer, 
relire)
règles de l’animateur (maintenir la 
bienveillance dans le groupe et 
assurer la gestion du temps)

Contrat de collaboration,
principes éthiques,
situations à documenter et dans le 
visionnage, choisir une personne, 
choix s’opère au fur et à mesure. 
Chartes

Commu-
-nauté

Trinôme, la classe, INSPE, le léa, les 
formateurs GPS,  espoir de création 
d’une communauté GPS ouverte à tous

La classe (et l’académie 
de Versailles), les 
formateurs

Le collectif = l’ensemble des 
communautés
les communautés sont thématiques 
ou rattachées à un lieu 

Communauté de formateurs, 
Formateurs académiques, 
formateurs “éducation prioritaire”, 
usage en formation initiale auprès 
des stagiaires, peut être des M1 ou 
M2. 18
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Analyse : Développement professionnel et sociabilité (annexe)

GPS T-prof Prof-Chercheurs Néopass@action

Pensé au sens de la 
réflexivité.
remise en question de 
manière de penser et d’agir 
qui sont pré-supposées. 
Critère de déplacement 
pro. Liée à une 
compréhension du 
développement pro par 
mise en question de soi. 
Reconfiguration de soi

Quels déplacements on vise pour 
des professeurs des écoles (PE) 
débutants ? “bonne pratique”, 
développement pro des PE 
débutants (Saujat 2004, Elalouf et 
al 2012) 
Ria: montrent que la 
préoccupation des enseignants = 
“gérer la classe”. Le déplacement 
visé avec T-prof = capacité à 
mettre en oeuvre des gestes de 
métiers qui sont perçus comme 
imprévisibles
*devenir professionnel =se situer 
dans faisceaux d’injonctions 
paradoxales

Question de recherche.  
Sentiment d’auto-efficacité

evalue sur la collaboration à 
partir de Talis 
https://www.oecd.org/fr/educa
tion/scolaire/talis2018question
naires.htm (question 31)

savoirs contextualisés vs bonne 
pratique

devenir chercheur, on se 
rapproche des notions de 
praticiens réflexifs mais côté 
recherche

Adhère à la définition de 
Donnay et Charlier
--
sans analyse de la pratique, 
plus riche à plusieurs même 
si possibilité en 
autonomie.. Situations est 
prétexte, point d’appui 
pour parler du métier, 
situations riches pour être 
creusées et voir des choses 
que tout le monde ne voit 
pas. La posture des corps, 
la trace écrite, et pas 
seulement la didactique. . 
Protocole d’animation 
incontournable. scénariser 
qqchose.
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