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en partenariat avec la DgeSCo et l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF), et 
dans le cadre de la Chaire Unesco « Former 
les enseignants au XXie siècle  », un atelier 
intitulé « Autoconfrontations simple, croisée 
et collective à partir de traces de l’activité 
enseignante », animé par Sylvie Moussay et 
Luc Ria a été filmé en mai 2015. La vidéo, 
disponible en ligne, constitue une ressource 
de grande qualité pour appréhender la na-
ture et les objectifs des entretiens à partir de 
supports vidéo dans le cadre de la formation 
des enseignants. Se filmer en classe, vision-
ner les vidéos avec un formateur et parfois 
un collègue (autoconfrontation croisée)  ? 
L’exercice semble difficile. Les intervenants, 

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

S. LebLAnC et P. VeyRUneS (2012). 
Vidéoscopie et modélisation de l’activité 
enseignante. 
Recherche et Formation, 68, pp. 137-151. 

L. RiA (ed.) (2015). 
Former les enseignants au XXIe siècle. 
Volume 1 : établissement formateur et 
vidéoformation. 
éditions De boeck, Paris.

V. LUSSi boReR et L. RiA (eds.) (2016). 
Apprendre à enseigner. 
Collection « Apprendre ». Paris : PUF.

L. RiA (ed.) (2016). 
Former les enseignants au XXIe siècle. 
Volume 2 : Professionnalité des 
enseignants et de leurs formateurs. 
éditions De boeck, Paris.

devant un public d’enseignants, de forma-
teurs du premier et second degré, d’inspec-
teurs mais aussi de chercheurs, défendent 
l’intérêt de cet outil pour l’analyse du tra-
vail enseignant en posant les définitions et 
les principes de l’exercice, et en échangeant 
autour du visionnage de tests filmés, notam-
ment avec des enseignants du LéA Collège 
elsa Triolet et du Collège garcia Lorca. Luc 
Ria et Sylvie Moussay insistent sur les clés 
de la réussite de l’exercice, qui résident no-
tamment dans les notions d’intimité déon-
tologique, de bienveillance et de travail dia-
logique pour évaluer avec objectivité des 
activités potentiellement partageables (sans 
juger les personnes). ne niant pas la diffi-
culté de l’exercice, les interve-
nants explicitent la nature des 
relations entre chercheurs, 
formateurs et enseignants 
dans ce cadre de travail, et 
prônent l’immersion dans l’ac-
tivité d’autrui comme facteur 
de changement professionnel. 
Les différents extraits présen-
tés illustrent de manière très 
concrète leur propos.
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