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Les gestes professionnels et le                  
jeu des postures de                             
l’enseignant dans la classe
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Définition du geste professionnel  
• Il est inscrit dans une culture, une histoire 

personnelles
• Il est adressé et donc partagé
• Il a une visée spécifique (faire apprendre 

quelque chose, éduquer à quelque chose)
• Il utilise divers canaux (oral, écrit, corporel)
• II est situé et ajusté au contexte didactique
• Il s’inscrit dans un système de gestes (postures)



PROPOSITION 

Un « multi agenda » de préoccupations enchâssées
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Un « multi agenda » de préoccupations enchâssées

Le tissage

C’est la préoccupation de        
l’enseignant qui l’amène                      
à articuler les différentes                    
unités de la leçon. 

Cette préoccupation s’actualise en 
deux modalités principales : souligner 
l’entrée en matière, opérer la 
transition à la fin de l’unité.
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Un « multi agenda » de préoccupations enchâssées

L’étayage

C’est le geste que l’enseignant fait 
avec l’élève pour accompagner un 
geste d’étude qu’il ne peut mener 
seul.

Cette préoccupation est                  
collective et s’adresse à                           
la classe ou individualisée.
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Un « multi agenda » de préoccupations enchâssées

Le maintien d’une certaine 
atmosphère

Il s’agit ici de rendre compte du climat 
général cognitif et relationnel qui 
autorise ou non la prise de parole de 
l’élève et son niveau                    
d’engagement attendu                        
dans l’activité.



PROPOSITION 

Un « multi agenda » de préoccupations enchâssées

La gestion des dimensions spatio-
temporelles

Il s’agit d’une préoccupation vaste et 
très pragmatique : le contrôle du 
timing par des regards fréquents ou 
inexistants à la pendule, les 
déplacements de l’enseignant, le 
contrôle de ceux des élèves, 
l’utilisation des instruments 
d’enseignement divers.
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La diversité des postures d’étayage 1

POSTURE D’ETAYAGE DE L’ENSEIGNANT : 
Accompagnement
PILOTAGE : Souple et ouvert
ATMOSPHERE : Détendue et                    
collaborative
TISSAGE : Très important ; Multi directif
OBJETS DE SAVOIR : Dévolution ; Emergence
TACHE DES ELEVES - POSTURES: Faire et  
discuter sur = posture réflexive, créative
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La diversité des postures d’étayage 2

POSTURE D’ETAYAGE DE L’ENSEIGNANT : 
Contrôle
PILOTAGE : Collectif ; Synchronique ;           
Très serré
ATMOSPHERE : Tendue et                   
hiérarchique
TISSAGE : Faible
OBJETS DE SAVOIR : En actes
TACHE DES ELEVES - POSTURES : « Faire »
= Posture première
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La diversité des postures d’étayage 3

POSTURE D’ETAYAGE DE L’ENSEIGNANT : 
Lâcher prise
PILOTAGE : Confie au groupe autogéré
ATMOSPHERE : Confiance, refus d’intervention 
du maître
TISSAGE : Laisse à l’initiative de l’élève
OBJETS DE SAVOIR : En actes
TACHE DES ELEVES - POSTURES :  
Variables = faire discuter sur
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La diversité des postures d’étayage 4

POSTURE D’ETAYAGE DE L’ENSEIGNANT : 
Enseignement; Conceptualisation
PILOTAGE : Le choix du bon moment

ATMOSPHERE : Concentrée, très attentive
TISSAGE : Liens entre les tâches; Retour sur
OBJETS DE SAVOIR : Nommés
TACHE DES ELEVES - POSTURES : 
Verbalisation post-tâche ; Posture            
réflexive (secondarisation)
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La diversité des postures d’étayage 5

POSTURE D’ETAYAGE DE L’ENSEIGNANT : 
Magicien 
PILOTAGE : Théâtralisation, mystère, révélation
ATMOSPHERE : Devinette, tâtonnement 
aveugle, manipulation
TISSAGE : Aucun
OBJETS DE SAVOIR : Peu nommés
TACHE DES ELEVES - POSTURES : 
Manipulations ; Jeu : posture ludique
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L’efficience serait 
liée à la capacité de 

circuler dans ces 
cinq différentes 

postures


