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MODÉLISATION DE L’ANALYSE DE PRATIQUE, OUTIL INDISPENSABLE AU MÉTIER 
D’ENSEIGNANT.

Aucourt, Olivier, 
LIRDEF/ Collège Sainte Marie (Montpellier)

RÉSUMÉ     :  
L’analyse de pratique s’inscrit comme une formation incontournable des enseignants 

néo-titulaires.  Tout  comme  les  évaluations,  elle  inclut  un  retour  sur  l’action,  par 
l’observation de celle-ci, et apporte une amélioration et une acquisition plus rapide des 
gestes professionnels. Le but de ce travail  consiste à faire correspondre les systèmes 
asservis avec l’analyse de pratique.  En effet,  l’analyse de pratique peut se percevoir 
comme un système multi-variable  en boucle  fermée ayant  certaines  caractéristiques, 
comme la précision, la rapidité, la stabilité et la marge d’erreur.

TEXTE     :  

1. Introduction

Depuis la création de son ministère, l’Education Nationale ne cesse d’évoluer et de 
rechercher de nouvelles stratégies d’apprentissage plus ou moins performantes. De nos 
jours, l’analyse de pratique professionnelle s’inscrit comme un module d’enseignement 
indispensable dans la plupart des plans de formation des IUFM. Mais cette méthode se 
révèle encore assez jeune et demeure souvent mal comprise ou mal interprétée par les 
enseignants.  Actuellement,  il  existe  différentes  méthodes  d’analyse  de  pratique  à 
finalités de formation ou de recherche comme le GEASE, le GAPP, le GAP, le GREX, 
les APR, les autoconfrontations. Le GREX, par exemple, a pour objectif d’expliciter un 
moment précis tandis que l’autoconfrontation fait revire un moment par l’acteur. Ces 
différentes  analyses  de  pratique  permettent  à  chacun  de  s’enrichir,  de  gagner  en 
efficacité  et  de  mutualiser  les  connaissances.  En  explicitant  les  situations  et  en 
confrontant  les  expériences  de  chaque  enseignant,  débutant  ou  expérimenté,  elles 
éclairent et améliorent les conduites et les comportements en situation et ainsi de rendre 
l’enseignement plus performant. Acceptée de manière volontaire, l’analyse de pratique 
devient  une démarche  pertinente  dans les sciences  de l’éducation.  C’est  un outil  de 
communication,  de  co-formation,  de  co-réflexion,  de  construction  collaborative,  de 
connaissances  précieux  et  immédiatement  efficace  pour  les  néo-titulaires  car  il  leur 
transmet des savoirs utiles à la pratique professionnelle. Cette démarche assoit l’autorité 
en lui faisant prendre du recul sur son activité et contribue à constituer une équipe dans 
un  esprit  de  coopération  (Duval  Heraudet  J.,  2008).  Néanmoins,  aucune  de  ces 
stratégies ne modélise le fonctionnement du système ni le comportement des différents 
acteurs : les élèves, le personnel éducatif et le corps d’inspection. Tous agissent dans le 
même environnement, à savoir, la classe. Par sa variété et sa richesse, la classe se situe 
comme un lieu où potentiellement tout le monde apprend, même l’enseignant. Nous ne 
progressons dans nos apprentissages que par la maîtrise des erreurs (Etienne R., 1989).

Le but de ce travail consiste à proposer une modélisation de l’analyse de pratique et 
des  comportements  des  différents  acteurs  en  transposant  les  caractéristiques  des 
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automatismes  et  des  systèmes  asservis,  en  essayant  de  définir  les  critères  de 
performances. D’autant plus que le comportement d’un système asservi est comparable 
à celui de l’être humain dans son travail. Les systèmes asservis s’utilisent souvent pour 
expliquer  des  phénomènes  électroniques,  physiques  ou mécaniques.  La modélisation 
reste  une  étape  préliminaire  de  l’analyse  et  à  la  compréhension  d’un  système, 
indépendamment de sa nature. 

Modéliser un système consiste à élaborer un objet mathématique qui permet, d'une 
part,  de  décrire  et  prédire  le  comportement  dynamique  du  système  et  d'autre  part, 
d'appliquer des méthodes pour améliorer son comportement dynamique.

2.Définitions

2.1 Système
De manière  générale,  un  système  correspond  à  un  ensemble  d'entités,  naturel  ou 

artificiel, exerçant collectivement une fonction spécifique et déterminée (Distefano, 1999). 
Un système se définit par une ou des variables d'entrées pouvant modifier son état et 
une  ou  des  variables  de  sorties,  relié  à  un  environnement  extérieur.  Le  résultat  de 
l'action, réponse du système, caractérise le comportement des variables de sorties. Les 
connaissances transmises ne se révèlent pas acquises immédiatement mais dans un délai 
plus ou moins long. Ce retard peut représenter également la résistance à la formation ou 
l'inertie face aux changements d'habitudes de travail ou l'évolution des programmes. Ce 
retard se rencontre quel que soit le métier.

Chaque  système  comporte  une  matière  d'oeuvre  entrante  et  une  matière  d'oeuvre 
sortante, modifiée ou non. Dans notre cas, la matière d'oeuvre entrante représente les 
acteurs  (élèves,  enseignants)  avec  leurs  pré-requis,  c'est  l'état  initial.  La  matière 
d'oeuvre  sortante  indique  les  mêmes  acteurs  mais  un  niveau  de  compétences  exigé 
atteint et ayant franchi une étape supplémentaire dans l'enseignement : c'est l'état final. 
Pour fonctionner correctement, tout système nécessite une quantité suffisante d'énergie 
et génère des nuisances. Nous nous limiterons à la chaîne d'information (acquisition, 
transmission et traitement).

2.2 Système en boucle ouverte ou en boucle fermée

Il existe deux modes de fonctionnement pour les systèmes. Un système  en boucle 
ouverte commande sans contrôler l'effet de son action (Distefano, 1999). Il n'existe aucun 
retour  sur  l'action  et  dès  lors  les  causes  d'erreurs  se  multiplient.  Un tel  système  ne 
permet  ni  de  contrôler  précisément  les  sorties,  ni  de  corriger  efficacement  les 
perturbations. Ainsi, au moindre aléa, le système peut se mettre à dériver. 

Un système en boucle fermée vérifie par un retour que les sorties correspondent aux 
entrées.  Un observateur  perçoit  une image de la  sortie du système et  compare  cette 
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information avec les consignes ou les objectifs. Cette démarche de comparaison rappelle 
la pédagogie par objectifs. En observant les activités au moyen de grille d'évaluation, 
l'enseignant  tente  de  maintenir  continuellement  les  objectifs  aux  élèves  en  adoptant 
différentes stratégies. 

• La  première  stratégie  est  celle  de  l'enseignant  nerveux  et  exigeant  qui  ne  se 
préoccupe uniquement des objectifs à atteindre. Dès que les résultats des élèves se 
situent en dessous des objectifs,  il  les recadre avec insistance en leur demandant 
d'aller plus vite. Mais le comportement humain des acteurs possède aussi une inertie 
de compréhension  distincte.  A l'état  final,  le  retard peut  s'avérer  important  et  le 
niveau des élèves variable.

• La seconde stratégie est celle de l'enseignant flegmatique. Lorsqu'il constate que le 
résultat de l'activité devient trop faible ou que les élèves manquent de dynamisme, il 
les recadre légèrement en les motivant ou en les encourageant. S'il constate qu'au 
delà d'un certain temps le résultat ne se montre toujours pas satisfaisant, il continue 
à appliquer cette démarche jusqu'à atteindre les objectifs souhaités. Il est clair que le 
temps que prend l'enseignant pour réagir représente un paramètre critique. 

Les acteurs de notre système travaillent toujours en boucle fermée dès l'instant où il 
existe des évaluations ou des retours sur l'action qui viennent contrôler et vérifier si les 
objectifs sont bien atteints pour chaque acteur. La démarche d'investigation montre des 
similitudes avec un système en boucle fermée, puisque cette démarche comporte une 
phase d'action et  de remédiation,  phase de retour  essentielle  sur l'apprentissage.  S'il 
n'existe  pas  de  retour  sur  l'action,  le  système  éducatif  deviendrait  totalement 
incontrôlable avec toutes les conséquences qui en découleraient ! Il pourrait diverger 
dans des directions totalement invraisemblables.

2.3 Système mono ou multi-variable
Les  systèmes  mono-variable  comportent  une  seule  variable  en entrée  et  en sortie 

tandis  que  les  systèmes  multi-variables  intègrent  plusieurs  variables  en entrée  et  en 
sortie. Une classe se compose de plusieurs identités distinctes et l'articulation de l'action 
se réalise par l'ensemble des acteurs.  La classe peut se considérer comme une mini-
société,  par  conséquent  l'activité  d'un acteur  se lie  à  celle  d'un autre  acteur  par  des 
phénomènes  d'interdépendances  (Leblanc  S.,  2007).  Toutefois,  pour  simplifier  notre 
modélisation, nous nous placerons dans un système mono-variable.

2.4 Signaux déterministes ou aléatoires

En  automatisme,  un  système  communique  avec  l'extérieur  par  l'intermédiaire  de 
grandeurs  appelées  signaux qui  portent  l'information.  A des  signaux particuliers  en 
entrée correspond des signaux de sortie spécifiques. Le signal est  déterministe si son 
évolution peut se modéliser par une fonction mathématique explicite. Tandis que les 
bruits,  imprévus,  perturbations  non prévisibles  appartiennent  aux  signaux  aléatoires 
dont le comportement est régi par des lois de probabilité.  Un signal est causal si ce 
signal est nul quand t<0. Dans notre cas, nous ne nous intéresserons qu'aux signaux 
déterministes et causaux puisque pour une séance d'enseignement comporte un début et 
qu'avant, elle n'existe pas.
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2.5 Régime transitoire, permanent et dynamique

Un système fonctionne en  régime permanent lorsqu'il est soumis à une excitation 
invariante  dans  le  temps.  Pour  passer  d'un  régime  permanent  à  un  autre,  lors  de 
changement d'objectifs ou de consignes, le système passe par un  régime transitoire 
plus  ou  moins  long  (Distefano,  1999).  Le  régime  dynamique décrit  un  régime  de 
fonctionnement comportant plusieurs régimes permanents.

2.6 Asservissement

Dans  un  contexte  social,  l'asservissement  indique  une  mise  à  la  servitude,  à 
l'esclavage,  jusqu'à  la  totale  aliénation.  En  revanche,  en  sciences  (physiques, 
automatisme,  électronique...),  l'asservissement  caractérise  un  système  dont  l'objectif 
principal consiste à maîtriser et à améliorer la réaction d'un système par rapport à sa 
commande d'entrée, appelée aussi consigne. Le principe consiste à mesurer l'écart entre 
le signal de sortie (S) du système et le signal d'entrée (E) que l'on désire atteindre afin 
de  réduire  cet  écart.  Cela  constitue  un  système  en  boucle  fermée  par  rétroaction 
négative.  Quand  la  grandeur  de  sortie  suit  plus  ou  moins  rapidement  la  grandeur 
d'entrée qui  varie  dans le  temps,  nous parlerons  alors  d'asservissement.  Lors  d'une 
analyse de pratique, nous constatons que les acteurs de la classe se comportent comme 
un asservissement de position où il faut atteindre différents objectifs prescrits dans les 
délais impartis.

3. Modélisation
La décomposition par blocs de la "boîte noire" permet d'isoler les différents éléments 

du système. Cette méthode graphique simplifie la compréhension de notre système. En 
physique,  la  description  d'un  système  asservi  nécessite  l'identification  des  différents 
éléments et la mise en équation de sa fonction de transfert.

3.1 Consigne
La consigne indique la valeur que doit prendre la sortie, c'est une valeur idéale qui ne 

sera probablement  jamais atteinte.  Le référentiel  disciplinaire  constitue la consigne 
principale  que l'enseignant  doit  respecter.  Ainsi,  l'évolution  de la  discipline  peut  se 
percevoir  par  un changement  d'état  contraignant  par  l'enseignant.  Lors  des activités, 
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l'enseignant  fixe  précisèment  le  cadre  et  les  objectifs  aux  élèves.  Par  ailleurs, 
l'enseignant respecte un référentiel institutionnel de dix compétences professionnelles 
(Education Nationale, 2007) et cet ensemble de compétences doit être maitrisé au niveau de la 
formation professionnelle initiale. Les élèves doivent suivre les consignes indiquées par 
l'enseignant, celles-ci sont perçues comme des ordres, des tâches ou des règles a suivre. 
Les consignes écrites constituent un support accessible à l'élève en permanence tandis 
que  les  consignes  orales  pourront  s'oublier  facilement  et  rapidement  en  cours 
d'exécution.

3.2 Observateur

Pour améliorer les performances d'un système, il demeure indispensable  d'observer 
sa sortie pour la comparer à ce que l'on désire obtenir. Ainsi l'observateur, G(p) doit 
reproduire le plus fidèlement possible une image de la sortie, sans en altérer ou sans 
omettre  les  informations  pertinentes.  Malheureusement,  par  son action,  l'observateur 
introduit forcément une erreur dans la mesure du signal de sortie, cette erreur doit être 
prise en compte. D'où la difficulté de placer l'observateur correctement de manière a 
introduire  le  minimum  d'erreurs.  Dès  lors,  comment  placer  l'observateur  lors  d'une 
analyse  de  pratique  de  manière  optimale  sans  altèrer  l'information  et  en  captant 
l'information utile ? 

L'analyse  de  pratiques,  observation  in-situ  de  la  profession,  analyse  les  actes,  le 
verbal,  le  langage  corporel  et  les  situations.  C'est  un  outil  pour  problématiser  les 
pratiques et leurs singularités, en regardant d'un oeil différent l'activité. Dans l'analyse 
de pratique, l'observation ne doit ni gêner ni perturber les élèves, et sa mise en oeuvre 
nécessite une totale neutralité. Cette situation se retrouve lors des évaluations puisque 
les élèves se retrouvent mal à l'aise ou stressés. Cette situation cognitive difficile peut 
nuire à la qualité du travail des élèves. Cet état d'inconfort se retrouve chez l'enseignant 
lors  de  visite  évaluative  de  la  part  des  inspecteurs.  L'inspection  individuelle  ne  se 
propose pas de vérifier une conformité à des modèles reçus d'enseignement, mais tente 
d'observer  une  pratique  personnelle  qui,  dans  le  respect  des  programmes,  s'exerce 
librement. Quel qu'en soient ses motifs, l'observation en situation réelle d'une classe se 
révèle une tâche complexe car elle rentre dans l'intimité de l'enseignant et il lui est très 
difficile, au premier abord, d'avoir un discours pédagogique authentique sans masquer 
les difficultés et sans modifier son implication. L'observation doit s'accepter de la part 
de tous les acteurs comme une expérience volontaire, sereine et enrichissante. C'est un 
engagement  réflexif  de  l'enseignant  et  une  implication  authentique  des  différents 
acteurs.  En  outre,  chaque  enseignant  a  son  expérience  et  ses  compétences,  sa 
personnalité,  son  histoire  personnelle  plus  ou  moins  douloureuse,  des  aptitudes 
affectives et il perçoit toujours une situation à travers un prisme personnel, qui parfois 
peut  déformer  totalement  la  réalité  et  l'observation.  Chaque  enseignant  est  chargé 
d'affects personnels ou de blessures narcissiques avec un état psychologique propre qui 
l'empêchent de penser avec impartialité et neutralité et qui rend l'observation des élèves 
difficile. L'enregistrement vidéo de l'activité demande à l'enseignant de l'expliciter dans 
un  état  mental  favorable  (Leblanc  S.,  2007) .  Lors  de  ces  observations,  il  ne  faut  pas 
négliger  la  didactique de l'activité,  élèment  propre à l'enseignement  de la discipline. 
Toutefois  les pratiques sont observables, puisqu'elles sont en partie répétitives. Dans 
l'observation, il faut tenir compte du monde de l'enseignant et de ses préoccupations du 
moment.

Différentes techniques d'observation ont été développées en direct ou en différé avec 
ou sans explication de la situation ; elles peuvent aussi être racontées ou récitées par des 
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agents extérieurs. Malgré tout, l'observation en analyse de pratique se réalise souvent 
par  des  moyens  audio-visuels  permettant  ainsi  de  recueillir  des  traces  de  l'activité 
beaucoup plus riches  et  plus précise qu'un enregistrement  audio  (Leblanc  S.,  2007).  La 
vidéo peut se compléter d'une explication de l'enseignant pour accéder au significatif. 
L'enregistrement vidéo devient un excellent moyen pour analyser la didactique mise en 
place. L'ordinateur peut être vu comme un observateur impartial n'introduisant pas de 
biais  (Etienne R., 1989). Une autre technique d'observation consiste à ne pas récupérer un 
grand nombre d'informations difficilement analysables par la vidéo, mais passe par une 
phase de tri des événements sur-le-champ par l'observateur (Allegre E., 2003). Enfin, sur le 
plan pratique, l'enregistrement d'une séance d'enseignement nécessite la mise en oeuvre 
de moyens matériels importants qui peuvent perturber les élèves et l'enseignant (Morge L., 
2006). L'obtention de la confiance des élèves ne va pas de soi (Leblanc S., 2007). Lors des 
séances d'observation,  il  faut prendre en compte un temps d'adaptation pour que les 
élèves et l'enseignant adoptent favorablement le système d'observation. Comment une 
situation  d'enseignement  est-elle  vraiment  observable  sans  être  biaisée  ?  Diverses 
méthodes tentent d'observer la situation efficacement en essayant d'interpréter au mieux 
une situation. 

3.3Action

Le  bloc  action,  H(p),  décrit  la  réalisation  effective  de  l'activité  par  l'ensemble, 
cerveau, muscle, outil. Pour l'enseignant, ses principales actions sont de transmettre des 
connaissances, de respecter les référentiels disciplinaire et institutionnel et de mettre en 
oeuvre des activités pour mettre les élèves dans une situation cognitive favorable. Pour 
les élèves, leurs actions consistent à réaliser les activités proposées par l'enseignant dans 
le temps imparti. 

3.4 Réflexion sur l'action

La comparaison entre la consigne et la sortie s'effectue par une évaluation. Réfléchir 
sur l'attitude à suivre ou comparer le travail à faire et celui réellement effectué c'est la 
fonction de l'enseignant face aux élèves mais aussi celui du corps d'inspection. Plus la 
réflexion ou le retour sur soi est fréquent, plus les bénéfices deviennent importants mais 
ne doit pas freiner le temps d'enseignement. Nous constatons que les acteurs doivent 
être  évalués  ou  réflechir  sur  leurs  travaux  régulièrement  pour  améliorer  leurs 
compétences. Ce retour sur soi, en analyse de pratique, ne doit pas être vécu comme une 
évaluation  sanction  mais  comme  un  moyen  d'évoluer  et  d'améliorer  sa  pratique 
professionnelle. 

3.5 Perturbation

Les perturbations,  incluant  les  imprévus  ou le  bruit,  grandeurs parasites,  viennent 
altérer  le  bon  fonctionnement  du  système  et  dégradent  ses  performances.  Il  s'avère 
nécessaire d'avoir un retour, en effet si les perturbations étaient connues et quantifiables, 
il suffirait alors de prendre les mesures au préalable. Mais c'est rarement le cas et il 
devient  difficile  dans  ces  conditions  de  compenser  les  dérives  ou  les  accidents  qui 
peuvent intervenir. Dans notre cas, les perturbations agissent sur la plupart de nos sens 
et  peuvent  être visuelles ou sonores.  L'activité  est  faite  de surprises,  d'imprévus qui 
selon le cas peuvent être vécues par les acteurs comme des contraintes limitant l'action 
(Leblanc S., 2007). De plus, chaque individu est diffèrent et réagi de manière différente et 
par son comportement, il peut être cause de bruit. Il est difficile d'enregistrer l'ensemble 
des interactions car les élèves communiquent entre eux (Leblanc S., 2007).
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3.6 Représentations

Il existe un ensemble de lois mathématiques régissant la causalité entre les entrées et 
les sorties d'un système. Une fonction de transfert indique le rapport entre le signal de 
sortie et le signal d'entrée en utilisant soit le temps (t) soit avec la variable de Laplace P 

La transformée de Laplace permet de convertir 
ces  équations  différentielles  en opérations  algébriques  plus  simples.  Toutefois,  cette 
transformation  ne  peut  s'appliquer  uniquement  aux  systèmes  linéaires,  continus  et 
causaux. Il existe tout un ensemble de propriétés (Rouxel C., 1984), notamment de linéarité, 
de dérivation et d'intégration.

La représentation d'état s'utilise pour les systèmes multi-variables. La résolution d'un 
tel  système s'effectue à l'aide du calcul  matriciel  (Ayres  F.,  1973) et  de manière  moins 
triviale  qu'un  système  mono-variable.  Dans  notre  cas,  nous  nous  trouvons  dans  un 
système multi-variable avec autant de variable en entrée et en sortie puisque la classe 
comporte plusieurs acteurs distincts. 

Pour  pouvoir  modéliser  un  système  multi-variable,  il  faut  que  celui-ci  soit 
obligatoirement observable et gouvernable. L'environnement défini, nous pouvons en 
définir les caractéristiques.

3.7 Observabilité
Un système est observable si, connaissant son état de sortie pendant un temps fini, 

nous sommes capables de reconstituer l'état initial duquel il est parti et qui résume le 
passé  du  système  (Clique  M.,  1984)  (Tanguy  Y.,  1984).  En  partant  de  ce  principe, 
l'enseignement se révèle tout à fait observable.

3.4 Gouvernabilité

Un système  est  gouvernable  s'il  existe  une commande permettant  de transférer  le 
système d'un état initial à un état final en un temps fini et de l'y maintenir  (Clique M., 
1984). L'enseignement est gouvernable car du point de vue de l'enseignant, il part d'un 
état  initial  en  estimant  les  pré-requis  et  il  emmène  les  élèves  à  un  niveau  de 
connaissances et aboutit à un état final.

3.5 Critères de performances

Plusieurs paramètres caractérisent les performances d'un asservissement. Pour qu'un 
système  soit  le  plus  fidèle  possible,  il  faut  tout  d'abord  qu'il  soit  stable,  c'est  une 
condition primordiale.  De même,  nous chercherons à ce qu'en régime permanent,  le 
système soit  précis, c'est-à-dire que la sortie du système tende exactement vers ce qui 



 Colloque des Cahiers du CERFEE et du LIRDEF (EA 3749), 4-5 septembre 2009, p. 8

est demandé en entrée. Par ailleurs, nous pouvons aussi s'imposer que le système soit 
plus ou moins rapide, c'est-à-dire que la sortie tende le plus vite possible vers ce qui est 
demandé  en  entrée.  Certains  systèmes  complexes  optimisent  plusieurs  de  ces 
caractèriques  pour  obtenir  une  réponse  à  la  fois  rapide,  précise  et  stable. 
Malheureusement, ces quatre critères de performances se montrent antagonistes deux à 
deux. 

3.5.1 Rapidité
La rapidité se caractérise par le temps que met le système à réagir à une variation 

brusque de l'entrée. C'est la vitesse à laquelle la valeur finale sera atteinte. Cette valeur 
étant atteinte de manière asymptotique, nous retiendrons comme critère d'évaluation de 
la rapidité, le temps de réponse (tr), temps mis par le système pour atteindre sa valeur 
de régime permanent à ±5% près et y rester. Le temps de montée (tm) indique le temps 
mis pour passer de 10 % à 90 % de la valeur finale. 

Dans  l'enseignement,  les  changements  de  programmes,  considérés  comme  une 
variation de l'entrée ou changement de régime, ne vont pas être tout de suite appliqués 
par  les  enseignants,  mais  passeront  forcément  pas  une  phase  de  transitoire  et 
d'adaptation. Certains vont être moins rapides à les appliquer, d'autres les appliqueront 
très rapidement, en expérimentant ou en tâtonnant. Le temps de réponse de l'enseignant 
détermine sa rapidité face à des changements de programme. De manière identique aux 
systèmes asservis, un changement de programme ne peut pas s'appliquer correctement 
immédiatement et sera atteint de manière asymptotique. Il faut au minimum un voire 
trois ans de mise au point. Dans ce cas, le temps de réponse s'avère très long. De même 
pour l'élève, l'acquisition des connaissances n'est pas immédiate, elle sera atteinte au 
bout d'un certain temps après l'instruction donnée par l'enseignant : c'est le temps de 
réponse.

3.5.2 Dépassement ou marge d'erreur
Même lorsqu'un système est stable, il arrive que la sortie dépasse la consigne avant de 

se stabiliser (Distefano, 1999). L'amortissement désigne l'aptitude à atteindre une réponse 
finale  sans  dépassement  excessif  de  celle-ci  lors  de la  phase  transitoire,  c'est-à-dire 
n'excédant  pas  20  à  30  % de  la  réponse  finale.  L'amortissement  équivaut  au  taux 
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d'erreur lors des évaluations, c'est la marge d'erreur tolérée par l'enseignant ou par le 
corps d'inspection. 

3.5.3 Stabilité
Un système est stable si à une variation bornée du signal d'entrée (E), correspond une 

variation bornée de la sortie (S). Il est stable s'il converge et il est instable lorsqu'il s'en 
écarte. La stabilité indique également la sensibilité d'un système aux perturbations. Il y a 
retour à l'équilibre après disparition de la perturbation.  Les systèmes à fort gain dans la 
chaîne directe sont souvent susceptibles, par leur nervosité, d'être le siège d'instabilités 
mais la correction est énergique et il  y a des risques de dépassement.  Si le gain est 
faible, la correction est molle et lente mais avec moins de risque de dépassement. Ceci 
se  remarque  lors  de  changement  de  programme,  l'enseignant  peut  modifier  plus  ou 
moins rapidement son enseignement. L'enseignement doit être stable cela signifie que 
l'enseignant  doit  donner  un  enseignement  identique  à  toutes  les  classes  d'un  même 
niveau et de savoir gérer les imprévus.

3.5.4 Précision
La précision qualifie l'aptitude du système à atteindre la valeur visée avec justesse 

(Distefano, 1999) c'est la précision à atteindre les objectifs. Elle caractérise l'écart entre la 
consigne et la valeur effectivement atteinte par la grandeur de sortie.  Dans un système 
en  boucle  ouverte,  il  est  impossible  de  quantifier  la  précision.  En  effet,  les  élèves 
doivent suivre avec précision les consignes indiquées par l'enseignant et ce dernier doit 
respecter  les  référentiels,  c'est  tendre  vers  l'idéal  professionnel.  La  précision  c'est 
également  la différence entre le travail  prescrit  et  le travail  réel  à faire,  ce que l'on 
souhaite faire et ce qu'on n'arrive pas à faire. L'analyse de pratique, par une explication 
de l'action tente d'identifier ces empêchements d'agir.

3.5.5 Remarques
En  utilisant  les  systèmes  asservis,  nous  constatons  facilement  que  la  rétroaction 

atténue considérablement l'effet d'une perturbation. En effet en boucle ouverte, le gain 
de P(p) est égal à 1, tandis qu'en boucle fermée il est inférieur à 1 puisque H(p)G(p) > 1. 
Le déroulement des activités ne doit pas être dégradé. Si un bruit ou un imprévu vient 
perturber le déroulement de la séquence, les élèves peuvent ne plus suivre l'activité ; 
l'enseignant compare alors ce qui doit être fait  et recadre les élèves pour poursuivre 
leurs activités en gérant au mieux cet imprévu. Un système robuste doit continuer de 
fonctionner malgré les perturbations (aléas, imprévus, bruit...). Par ailleurs, un système 
en boucle fermée est plus rapide qu'un système en boucle ouverte. Un système asservi 
robuste  doit,  après  un  changement  d'environnement  (consigne  ou  perturbation), 
atteindre  la  consigne,  le  plus  rapidement  possible  et  sans  dépassement  de  la  marge 
d'erreur. Le défi de l'enseignant consiste à trouver un compromis dans son travail, un 
maximum de stabilité, une très bonne précision et une rapidité suffisante en limitant au 
mieux  les  dépassements.  Nous  constatons  que  l'observation  introduit  une  erreur, 
déforme  et  atténue  le  signal  et   correspond  exactement  aux  situations  d'analyse  de 
pratique ou d'évaluations dans le système éducatif. 
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Les préparations des séquences d'enseignement ne garantissent pas la réalisation de 
l'action mais limite les imprévus en essayant d'atteindre les objectifs avec précision et 
rapidité. Grâce à l'analyse de pratique, les enseignants experts peuvent suivre l'évolution 
de leur disciplines et d'accepter plus facilement les ruptures d'habitudes.

Conclusion
Tout comme les asservissements, qui impliquent des analogies avec le comportement 

humain, l'analyse de pratique comporte une phase d'action avec des perturbations, une 
phase d'observation et une phase réflexive sur l'action. Nous pouvons constater que les 
asservissements  comportent  de fortes  similitudes  avec l'analyse  de pratique.  Par une 
approche cognitiviste nous avons pu isoler les trois états d'une analyse de pratique qui 
sont réflexion, action et observation comparables aux élèments d'un système asservi. La 
réflexion  ou  l'observation  peuvent  être  écrites  ou  orales  et  permet  de  verbaliser  sa 
pratique,  de  représenter  son  travail  et  la  représentation  de  soi-même.  Toutefois,  si 
l'identification  des  éléments  est  chose  aisée,  la  quantification  s'avère  plus  difficile 
puisque ce n'est pas un phénomène physique qui peut se décrire avec précision avec des 
formules  mathématiques.  Par  conséquent,  ne  connaissant  pas  l'action  H(p)  et 
l'observation  G(p),  nous  ne  pouvons  pas  définir  la  fonction  de  transfert  et  les 
caractéristiques s'avérent impossible à quantifier. Nous considérons cette modélisation 
comme une métaphore pour décrire le vivant.

Varela distingue en effet la structure d'une part, qui est formée par l'ensemble des 
composants physiques du système, et l'organisation d'autre part, définie par des relations 
entre  ces  mêmes  composants  (Duquaire  P.V.,  2003).  Il  est  impossible  de  quantifier  les 
différents  élèments  de  la  modélisation  car  les  phénomènes  humains  agissent  par 
couplage et chaque être humain a une histoire singulière.  Toutefois, cette modélisation 
permet  de  confirmer  l'utilité  des  analyses  de  pratiques,  d'améliorer  les  gestes 
professionnels par un retour sur soi. La situation est effectivement observable mais ne 
pourra jamais être neutre et sera dans tous les cas altérée. Cette modélisation permet 
d'identifier  des  critères  de performances  qui  demeurent  utiles  au fonctionnement  du 
système  éducatif  qui  sont  stabilité,  rapidité,  précision  et  marge  d'erreur.  Dans  une 
analyse de pratique, l'ensemble des acteurs sont impliqués c'est un enjeu scientifique des 
sciences  de  l'éducation.  Par  nature,  le  travail  d'un  enseignant  se  révèle  évolutif, 
complexe,  dynamique  et  extrêmement  enrichissant  lorsque  celui-ci  possède  un 
engagement réflexif et curieux.  En effet, l'acteur doit s'engager dans la démarche et être 
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ouvert à l'observation et au retour de l'action, pour que l'enseignant intégre et s'approprie 
les conseils.  Selon F.J. Varela, l'énaction doit faire retour à l'expérience humaine au 
moyen d'une réflexion non théorique mais incarnée, dans laquelle l'esprit et le corps 
sont réunis(Duquaire P.V., 2003).

Dès sa première année, le néophyte se confronte à des situations spécifiques difficiles 
et  nouvelles  et  il  doit  acquérir  des  gestes  professionnels  rapidement.  Si  ce  dernier 
maitrise parfaitement la didactique, il ignore généralement les différentes pédagogies en 
vigueur  préconisées  et  doit  gérer  rapidement  la  communication,  la  didactique,  les 
savoirs,  le  groupe  classe,  l'élève,  la  psychologie  et  l'institution.  Encadrée  par  des 
protocoles  méthodologiques  et  déontolongiques  rigoureux,  l'analyse  de  pratique, 
démarche multi-référencée, devient un véritable moteur de progrès dans les sciences de 
l'éducation. L'analyse de pratique est professionnalisante et responsable. Par des ateliers 
prospectifs et d'auto-confrontation, elle permet à l'enseignant d'exposer ses difficultés, 
de partager et confronter son expérience elle développe l'autonomie et la réflexivité de 
l'enseignant. Véritable outil pour accéder à l'épaisseur de l'expérience, elle participe à la 
création d'une dynamique de la connaissance dans le but de s'améliorer. L'analyse de 
pratique permet également d'aider l'enseignant, en lui faisant prendre conscience de son 
potentiel  et  de  ses  facteurs  personnels,  de  sa  responsabilité  professionnelle  et 
d'améliorer  la  qualité  de  la  relation  entre  les  personnes.  C'est  donner  du  sens  à  la 
trajectoire  des  jeunes  enseignants.  L'analyse  de  pratique  a  pour  objectifs,  une  visée 
praxéologique  :  résoudre  un  problème  professionnel  particulier,  faire  évoluer  les 
pratiques existantes et des objectifs de visée formative : former un praticien éclairé et 
réflexif (Marcel J.F.,  2004). Dans certains métiers à risques (service d'urgence, pédiatrie, 
militaire),  l'analyse  de  pratique  professionnelle  joue  un  rôle  majeur  et  est  appliqué 
quotidiennement  pour  améliorer  le  travail  et  gérer  les  dysfonctionnements  dans 
l'organisation du travail. L'analyse de pratique, tout comme la technique du débriefing, 
traite la souffrance psychique (décès dans les interventions médicales, agression...) des 
acteurs,  pour  éviter  qu'elle  ne  se  transforme  en  trouble  chronique  invalidant.  La 
réflexion dans l'immédiat  évite les oublis  dans les situations à venir.  Si l'analyse de 
pratique s'incrit dans l'enseignement des néotitulaires, elle doit également appartenir de 
la formation tout le long de la vie de l'enseignant car les diciplines  et  la didactique 
évoluent.
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