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Le Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 

(2013) représente un cadre structurant pour la formation des professeurs stagiaires : en tant 

que formalisation des attentes de l’institution à leur égard, il sous-tend la construction des 

maquettes de formation (master MEEF) et l’évaluation des professeurs stagiaires pour leur 

titularisation. Il fait donc l’objet d’un usage régulier de la part des formateurs et référents 

ESPE, des stagiaires, de leurs tuteurs de terrain. Or le même constat est fait chaque année : les 

professeurs stagiaires éprouvent des difficultés à véritablement s’approprier le référentiel, qui 

reste pour eux marqué par une forme d’abstraction ; les compétences y figurant ne sont que 

très partiellement reliées aux composantes de la pratique professionnelle. 

En réponse à ce constat, un outil intitulé Parcours personnalisé de professionnalisation (PPP) 

est proposé aux professeurs stagiaires de toutes disciplines en formation à l’ESPE de 

l’académie de Limoges depuis la rentrée 2015 (ESPE de l’académie de Limoges 2018). Cet 

outil articule les compétences du référentiel et une liste structurée de gestes professionnels, 

établie à l'issue d'un travail de recherche mené par les chercheurs en Sciences de l'éducation 

Cyrille Gaudin et Sébastien Chaliès dans l'académie de Toulouse. Ces gestes professionnels, 

nommés « règles de métier » dans le programme de recherche, « correspondent à la façon 

dont une communauté professionnelle s’accorde à un instant donné sur ce qu’est le métier. 

L’ambition de la formation étant que l’enseignant novice s’en empare et qu’il construise son 

style professionnel, c’est-à-dire une manière singulière dont il usera de ces gestes dans 

l’exercice du métier » (Gaudin et al. 2014). Le PPP constitue un outil de suivi partagé entre le 

professeur stagiaire, son tuteur de terrain et son référent ESPE, et un document d’appui lors 

des visites d’observation : le schéma de positionnement qu’il comporte permet au tuteur de 

terrain ou au référent ESPE de mener avec le professeur stagiaire une évaluation formative de 

ses compétences en cours de construction. 

Centré sur l’activité de l’enseignant dans ses dimensions pédagogique, didactique et 

déontologique, le PPP ne recouvre que partiellement les compétences exercées par les 

professeurs documentalistes. Afin de pallier ce manque, une équipe de recherche et de 

réflexion (ERR) composée de onze professeures documentalistes ayant une expérience des 

fonctions de tutrice, référente et/ou formatrice ESPE et d’un ingénieur d’étude du Pôle 

d’ingénierie pédagogique a été mise en place par Cyrille Gaudin
1
 à la rentrée 2017. Cette 

équipe s'est engagée dans un travail pluriannuel visant à élaborer un répertoire de gestes de 

métier spécifiques aux professeurs documentalistes qui, une fois formalisé, a vocation à être 

diffusé largement au profit de la communauté des formateurs en Documentation exerçant en 

ESPE. 
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Méthode de travail 

D’un point de vue théorique, la réflexion menée par l’ERR s’appuie tout d’abord sur les 

notions de genre et de style professionnel définies en psychologie du travail (Clot 1999) et 

rapidement utilisées en sciences de l’éducation (Clot & Soubiran 1999). Le genre 

professionnel qualifie l’ensemble des gestes professionnels génériques (ou règles de métier) 

dans lesquels se reconnaissent les acteurs d’une profession. En tant que corpus normatif plus 

ou moins implicite collectivement constitué, il « marque l’appartenance à un groupe et oriente 

l’action » (Clot et al. 2000). Le style professionnel, quant à lui, constitue une déclinaison 

propre à chaque acteur : il procède de l’ensemble des transactions effectuées avec les 

différents éléments du genre et incarnées au quotidien, sur la base de schèmes d’action et de 

représentations spécifiques à la personne. En second lieu, est mobilisé l’apport de 

l'anthropologie culturaliste relatif à l’apprentissage des règles de métier (Escalié & Chaliès 

2011) : une règle est identifiée en formation à partir d’actions présentées comme exemplaires, 

utilisée sur le terrain pour interpréter l’expérience vécue, construite comme pratique maîtrisée 

au moyen d’une interaction itérative entre l’enseignant débutant et le formateur. 

L’objectif de l’ERR est d’effectuer une délimitation du genre caractérisant la dimension 

spécifique de la profession de professeur documentaliste sous la forme d’une liste structurée 

de gestes de métier qui viendra compléter la liste partagée avec les enseignants de disciplines ; 

la liste enrichie constituera un outil pour l’apprentissage de la totalité des règles de métier 

afférentes aux professeurs documentalistes. Pour la construire, c’est l’expérience et la 

réflexivité des professionnels du champ qui sont sollicitées, en rupture avec une modalité 

descendante pratiquée précédemment consistant à « traduire » le référentiel professionnel en 

actions observables, mises en correspondance arbitrairement avec la prescription 

institutionnelle. Le travail, entrepris lors de la pré-rentrée 2017, prend place dans le champ de 

réflexion ouvert par la nouvelle circulaire de mission, et pose la question de la relation 

entretenue entre la prescription institutionnelle et la pratique professionnelle en actes et en 

mots. 

D’un point de vue méthodologique, trois phases de travail ont été définies. La première 

consiste en l’identification, l’explicitation et la structuration préliminaires des gestes de métier 

par l’équipe de l’ERR, qui fonctionne sur le principe de la controverse : chaque geste 

professionnel proposé par un membre de l’équipe fait l’objet d’un questionnement favorisant 

l’expression de la diversité des pratiques, des écarts et des désaccords, dans l’objectif de 

dépasser les styles professionnels propres à chacun au profit d’un consensus sur les gestes 

professionnels partagés constitutifs du genre. 

La deuxième étape consiste à affiner le travail sur ces gestes à partir de l’auto-confrontation 

d'un enseignant aux images de sa pratique professionnelle en présence de pairs (Leblanc 

2014). Cette méthode permet d’observer une activité professionnelle en ayant accès à ses 

multiples dimensions, au moyen d’un protocole en trois étapes : tout d’abord, des membres de 

l’équipe ont accepté d’être filmées lors de séquences représentatives de leur activité 

professionnelle, par exemple une séance en co-intervention ou l’animation d’un club de 

lecture ; ensuite, elles sont filmées en situation de visionnage et de commentaire de leur 

captation adressé au chercheur et/ou à l’ingénieur d’études ; des extraits de ces 

autoconfrontations sont enfin mis en discussion dans l’équipe, permettant d’aboutir à la co-

élaboration d’une typologie précise et conjointement validée des gestes professionnels 

observés. 

Le troisième temps de l’ERR consistera en la mise en discussion des résultats obtenus avec 

des professionnels d’autres académies et avec des triades enseignants stagiaires, tutrices de 



terrain, référentes ESPE de l’académie de Limoges, avant une dernière étape qui sera la 

communication du résultat de recherche aux corps d’inspection. 

 

Controverses et formalisation 

Une version bêta du PPP a été formalisée suite à la première phase de l’ERR et proposée aux 

professeurs documentalistes stagiaires à la rentrée 2018. Elle associe deux listes de gestes 

professionnels : l’une, intitulée « Au coeur de la séance pédagogique », est issue du PPP 

partagé avec les professeurs de disciplines ; l’autre, « En-dehors de la séance pédagogique », 

résulte du travail de l’ERR. Au moment de la rédaction de cet article, la seconde phase de 

travail est en cours, qui permettra d’apporter des compléments significatifs… aux deux listes, 

ce qui n’était pas prévu ! 

En-dehors de la séance pédagogique, neuf gestes professionnels ont été retenus : 

- Organiser son travail, 

- Aménager le CDI, 

- Gérer l’accueil, 

- Planifier une séance, 

- Manager le système d’information, 

- Gérer l’information, 

- Conduire une politique en faveur de la lecture, 

- Coopérer, 

- Avoir une démarche de développement professionnel. 

Chacun d’entre eux est assorti d’une liste d’éléments constitutifs présentée sous forme de 

tableau, et figure sur un schéma global de positionnement (cf. infra). 

Il apparaît très nettement que cette liste présente des écarts significatifs avec le contenu du 

référentiel voire de la circulaire de mission, notamment dans sa structuration qui représente la 

manière dont les professeures documentalistes de l’équipe expriment le contenu de leur travail 

réel et en envisagent la transmission dans le cadre de la formation initiale. L’accueil, 

notamment, a fait l’objet d’échanges nourris à mettre en regard avec la notion de 

« médiation » simplement citée dans la circulaire de mission. 

Il faut remarquer en outre l’absence d’une notion apparaissant comme centrale dans le 

discours institutionnel, celle de politique documentaire, qui à aucun moment n’a émergé dans 

le travail de l’équipe. Plusieurs éléments en tracent néanmoins la figure en creux : « Organiser 

son travail » (« S’inscrire dans une démarche de projet »), « Gérer l’accueil » (« Proposer un 

cadre sur les flux et les temps d’accueil »), « Planifier une séance », « Manager le système 

d’information ». Il semble que la notion de politique documentaire soit récusée en tant 

qu’outil de management et formalisation d’une démarche dont les professeurs 

documentalistes se sont néanmoins approprié les principales composantes. Il appartient alors 

aux acteurs de la formation de travailler l’articulation entre l’exigence institutionnelle et la 

posture affirmée par les acteurs de terrain. A ce titre, à côté de l’objet « EMI », l’objet 

« politique documentaire » constitue une voie d’accès intéressante au clivage du champ 

référentiel et à la nécessité pour chacun de construire son intégration étayée dans un corps 

professionnel traversé par la question identitaire. 



Parmi les éléments qui correspondent au geste « Conduire une politique en faveur de la 

lecture » (cf. tableau ci-dessous), certains n’ont pas fait consensus immédiatement au sein du 

groupe de travail. 

 

CONDUIRE UNE POLITIQUE EN FAVEUR DE LA LECTURE 

         

l’ sp c  (ex : 

un espace 

confortable 

de lecture, la 

signalétique) 

          

toutes les 

pratiques de 

lecture (ex : 

manga, 

scénario) 

Valoriser / 

promouvoir 

le fonds 

documentair

e : mettre en 

valeur un 

objet de 

lecture isolé 

(ex : lire un 

extrait, 

mettre un 

avis), 

construire un 

parcours de 

lecture (ex : 

mettre à 

disposition 

une 

bibliographie

, exposer une 

sélection) 

        c    

les actions 

en fonction 

des profils de 

lecteurs ou 

de non-

lecteurs : 

désacraliser 

le livre (ex : 

fabriquer un 

livre-objet, 

réaliser un 

booktube), 

élargir les 

représentatio

ns et les 

pratiques (ex 

: s’ouvrir à 

d’autres 

genres, 

d’autres 

supports 

comme le 

livre audio), 

conseiller, 

aider à 

structurer son 

projet de 

lecteur (ex : 

en fonction 

des besoins / 

pour le loisir, 

pour une 

recherche) 

        l s 

 l   s dans 

une activité 

de lecture 

socialisée (ex 

: participer à 

un prix 

littéraire, à 

un comité de 

lecteurs, 

réaliser une 

bande 

annonce 

littéraire, 

déposer des 

commentaire

s sur un blog, 

partager ses 

lectures) 

Faire le lien 

avec les 

structures 

extérieures, 

le “monde” 

et les acteurs 

du livre (ex : 

rencontrer un 

auteur) 

 

Extrait du Parcours Personnalisé de Professionnalisation du professeur documentaliste 

stagiaire année 2018-2019 (document de travail - version non définitive).     
      

  



Par exemple, fallait-il y associer l’élément « Aménager l’espace », alors qu’il apparaît en 

filigrane dans le geste « Aménager le CDI » ? Ce choix a finalement été fait sur la base de 

l’articulation entre la multidimensionnalité de l’espace du CDI comme espace pédagogique 

(prise en compte dans le geste « Aménager le CDI ») et sa dimension spécifiquement liée à la 

construction des pratiques de lecture, requérant une attention particulière de la part des 

professeurs documentalistes. Les débats menés ont mis en lumière les enjeux identitaires forts 

sous-tendus par la place de l’incitation à la lecture dans l’exercice professionnel. La question 

de la désacralisation du livre a également suscité un débat assez vif. En effet, elle apparaissait 

à certaines comme un élément incontournable de leur pratique professionnelle, et à d’autres 

comme une pratique plus à la marge, voire difficilement identifiable. La réflexion menée 

autour d’exemples (« fabriquer un livre-objet », « réaliser un booktube »), qui relèvent du 

style professionnel propre à chacune, a finalement permis l’adhésion autour de l’élément. 

Dès les premières réunions de travail, les membres de l’équipe ont par ailleurs remarqué 

l’absence de la co-intervention dans les gestes professionnels partagés relatifs à la pratique 

pédagogique, et ont souhaité l’ajout de ce geste dans la liste « Au cœur de la séance 

pédagogique » de la version bêta du PPP du professeur documentaliste : 

 

Extrait du PPP du professeur documentaliste stagiaire (schéma de positionnement)  

année 2018-2019 (document de travail - version non définitive) 

Le geste « Co-intervenir », absent du PPP du professeur stagiaire, a été ajouté. 

 

 



La définition de ses éléments constitutifs a débuté en septembre 2018, grâce à l’auto-

confrontation croisée portant sur une séance pédagogique menée en co-intervention par l’une 

des professeures documentalistes membres de l’ERR. Le commentaire de leur pratique, 

effectué par les deux enseignantes en situation auprès de Cyrille Gaudin qui les a engagées à 

une observation fine, s’avère particulièrement riche, car il révèle l’importance de certains 

gestes effectués de manière non consciente. Par exemple l’observation de l’enseignante qui 

n’a pas la parole (et qui pensait « ne rien faire »), met en lumière le rôle tout à fait actif 

qu’elle joue grâce à ses gestes, à ses déplacements, aux expressions de son visage. Elle 

participe au déroulement de l’activité (distribution d’un document, vérification du classeur), à 

la gestion de l’autorité (regard appuyé envers un élève), et montre son intérêt pour le contenu 

énoncé par sa collègue ou par des élèves (mimiques, regard d’encouragement, d’approbation). 

Après analyse, ce rôle qui semblait secondaire s’avère essentiel car il constitue l’un des signes 

d’une réelle collaboration entre les enseignantes. Il est tout à fait perceptible par les élèves, et 

détermine en partie la réussite de la co-intervention en signifiant l’articulation étroite entre le 

champ disciplinaire et le champ de l’information-documentation incarnés par les deux 

enseignantes. 

Le groupe de travail a réalisé que l’importance de la dimension humaine propre à chaque 

acteur dans le geste professionnel « Co-intervenir » allait rendre plus difficile l’élaboration 

d’une liste d’éléments constitutifs du genre, même si certains tendent à se dégager : « Être 

toujours coactif », « Montrer son adhésion à ce que dit le collègue », « Montrer une connexion 

disciplinaire ». Au terme de la discussion, la co-intervention est finalement clairement 

apparue comme une compétence à construire. Les professeurs documentalistes en formation y 

travaillent spécifiquement : il s’agit en effet pour eux d’une compétence centrale dont les 

différentes dimensions sont progressivement conscientisées et analysées durant l’année de 

stage. Cet aspect de la pratique professionnelle étant trop rarement exploré du côté des 

professeurs stagiaires des différentes disciplines, faute vraisemblablement d’être identifié 

comme objet de formation, la nécessité de le faire apparaître dans le PPP des enseignants de 

disciplines est apparue comme une évidence. De ce point de vue, la réflexion menée sur les 

compétences spécifiques des professeurs documentalistes aura aussi permis de faire avancer 

l’identification de gestes professionnels peu explicités jusqu’alors concernant l’ensemble des 

enseignants. 

Enfin, le travail de l’équipe a mis en évidence la dimension stratégique permanente du travail 

des professeurs documentalistes : de nombreux éléments mis en discussion pendant les 

séances de travail se sont avérés être non des gestes professionnels mais des enjeux sous-

jacents qui déterminent les choix effectués, et qui posent notamment les questions du travail 

prescrit/réel et de l’identité professionnelle attribuée/revendiquée, en relation avec les valeurs 

incarnées mais aussi avec d’autres éléments comme la dynamique propre à l’établissement. 

Par exemple, la communication sur l’établissement, et donc sa valorisation dans la 

communauté éducative et auprès du réseau de partenaires dans lequel il s’insère, est une tâche 

qui a suscité de nombreux débats au sein de l’ERR. Il a finalement été considéré 

unanimement qu’il s’agissait d’un geste professionnel sortant du cadre des missions propres 

des professeurs documentalistes mais pouvant avoir sa place en fonction du contexte 

d’exercice (notamment en lycée général, technologique ou professionnel où la communication 

s’avère primordiale dans un contexte de difficultés de recrutement). La prise de conscience de 

cette trame implicite, travaillée essentiellement dans le cadre des ateliers d’analyse de 

pratiques professionnelles où elle peut faire l’objet d’une approche fine, représente un enjeu 

non négligeable de formation. 

 



Us   s         ds po   s su  l’ou  l 

Le PPP a pour vocation d’être utilisé par la triade professeur documentaliste stagiaire, référent 

ESPE et tuteur de terrain comme document d’appui dans la construction de la professionnalité 

du stagiaire. Plusieurs temps seront directement dévolus à son utilisation : lors de la première 

rencontre entre les membres de la triade afin de conscientiser les différents gestes 

professionnels à construire au cours de l’année de stage et d’effectuer un premier 

positionnement diagnostique, avec par exemple l’identification d’une compétence perçue 

comme en voie d’acquisition suite aux stages effectués pendant l’année de préparation au 

concours, et d’une compétence dont la construction doit être initiée ; puis lors des différentes 

visites d’observation en prenant notamment appui sur le schéma de positionnement pour une 

évaluation formative des compétences en cours d’acquisition et pour le choix de priorités de 

travail. Il appartient alors au tuteur de terrain et/ou au référent ESPE d’identifier à chaque 

utilisation le geste professionnel sur lequel portera essentiellement l’entretien avec le stagiaire 

et les pistes de travail à poser avec lui. Le PPP devrait être particulièrement utile lors des 

visites conjointes (tuteur de terrain/référent ESPE) puisque la référence explicite à des gestes 

professionnels permet de différencier ce qui relève du style professionnel propre à chacun des 

membres de la triade, et ce qui relève des règles professionnelles dont il constitue une 

déclinaison. L’utilisation régulière du PPP, comme celle du portfolio, devrait ainsi permettre 

au professeur documentaliste stagiaire d’adopter une posture plus réflexive, d’inscrire ses 

progrès dans une historicité qui lui est propre et d’apprendre à identifier de manière plus 

construite ses besoins de formation dans la perspective d’un projet de formation continuée 

lors de ses premières années d’exercice. 

Lors de la pré-rentrée de septembre 2018, un travail a été proposé aux professeurs 

documentalistes stagiaires autour de la version bêta du PPP. Ils ont dû, avec l’aide de leurs 

tutrices et référentes ESPE, se positionner par rapport à quelques compétences de leur choix, 

et identifier des priorités de travail. 

Après un mois et demi, un questionnaire a été soumis aux tutrices et aux stagiaires afin 

d’obtenir un premier retour sur la manière dont ils se sont approprié l’outil : l’objectif était 

d’identifier les usages réels qui en ont été faits ainsi que les éventuels freins, afin d’en affiner 

le contenu. Toutes les tutrices et trois professeurs stagiaires sur quatre y ont répondu 

anonymement. 

Pour l’ensemble des répondants, l’outil a été utile lors de la réunion de pré-rentrée pour 

identifier/ anticiper les points forts et les points faibles des professeurs documentalistes 

stagiaires. La plupart d’entre eux (trois tutrices et deux stagiaires) estiment qu’il a en outre 

favorisé une prise de contact constructive au sein du binôme. 

Les quatre tutrices ont réutilisé le PPP suite à cette réunion pour préparer une visite-conseil. 

Pour l’une d’entre elles, il a permis d’ « être sûre de bien balayer l'ensemble des attendus ». 

Deux l’ont utilisé directement avec le stagiaire « pour rappeler les objectifs prioritaires [...] 

retenus lors de la réunion de pré-rentrée, et cibler de fait les conseils d'amélioration pour la 

visite suivante » ou « mettre en évidence les différents point observés par le tuteur lors de la 

séance pédagogique ». 

A la question portant sur les modifications et/ou améliorations à apporter au PPP, une des 

tutrices souhaiterait la présence de davantage d’exemples, notamment pour éclairer le contenu 

de certains éléments qui lui semblent pouvoir correspondre à plusieurs gestes professionnels. 

Les trois professeurs stagiaires ont consulté le PPP lors d’une séance de suivi de stage à 

l’ESPE, au cours de laquelle il leur a été demandé de réfléchir aux priorités de travail : 

avaient-elles été correctement identifiées à la rentrée, d’autres étaient-elles apparues depuis ? 



Un des stagiaires l’a utilisé avec sa tutrice comme document d’appui lors du commentaire de 

la séance pédagogique observée. Un autre l’a exploité lors d’une rencontre avec sa référente 

ESPE pour faire un état des lieux des compétences professionnelles « posant problème ou non 

à ce stade de l’année ». 

Ce premier retour sur les usages de la version bêta du PPP semble plutôt satisfaisant. Pour les 

trois professeurs stagiaires, l’adéquation entre le contenu du PPP et le cadre de référence dans 

lequel ils situent l’exercice quotidien est bien réelle. De ce fait, tutrices et stagiaires 

parviennent à s’approprier le document et à en faire un véritable outil d’identification et de 

suivi de l’acquisition des compétences professionnelles, ce qui n’était pas le cas (ou dans une 

très moindre mesure) avec le PPP commun à tous les enseignants qui leur était proposé les 

années précédentes. Il reste à en affiner et en enrichir l’usage, notamment comme outil de 

coordination entre les tutrices de terrain et les référentes ESPE - cet élément nodal de la 

formation du stagiaire constituant à ce jour le point faible du dispositif en place. 

 

Des gestes professionnels aux compétences incarnées 

L’élaboration du PPP spécifique aux professeurs documentalistes met en lumière l’empan très 

large de leur formation, notamment par rapport à celui de la formation des autres enseignants. 

En effet le nombre de gestes professionnels spécifiques répertoriés excède très largement celui 

des gestes relatifs à la seule pratique pédagogique partagés avec les autres enseignants. Le fait 

que la réflexion engagée pour les professeurs documentalistes puisse ouvrir des pistes pour 

l’amélioration du PPP des enseignants de disciplines (Co-intervenir) est par ailleurs un 

élément encourageant dans la perspective d’un meilleur « croisement » des disciplines dans la 

formation initiale. 

Pour les professeures documentalistes membres de l’ERR depuis un peu plus d’une année, les 

réunions de travail, par la prise de recul qu’elles imposent, sont toujours d’une grande 

richesse, et ne sont pas sans conséquences (positives) sur la pratique professionnelle au 

quotidien. Il est en effet particulièrement intéressant de mener collectivement une réflexion 

sur le travail réel et sur ce qui le sous-tend, offrant un contrepoint stimulant au discours 

institutionnel centré sur le travail prescrit. 

Dans cette optique, la formation peut être envisagée comme la construction de la relation 

entretenue par chaque professionnel débutant avec la prescription institutionnelle. 

Contrairement à ce qu’une approche simpliste pourrait laisser croire, la mise en œuvre du 

mandat institutionnel ne s’inculque pas sur un mode « simplement » prescriptif : elle est 

élaborée par chacun au croisement de son parcours, de ses représentations et attentes propres, 

du texte institutionnel, et du milieu professionnel dans lequel il évolue. C’est la connaissance 

approfondie de la profondeur épistémologique du champ, des acteurs qui le constituent et des 

valeurs qui le fondent qui permettront à chaque stagiaire non pas d’être agi par des logiques 

qu’il perçoit partiellement, mais d’être un acteur pleinement réflexif de l’institution qu’il 

incarne au quotidien. Pour l’équipe des formatrices en Documentation de l’ESPE de 

l’académie de Limoges, le PPP s’inscrit dans cette perspective que son usage contribue à 

baliser. 
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