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La conception : problématique générale 
Michel GRANDATY, 

P.U. émérite sciences du langage, Université Jean Jaurès de 
Toulouse

Témoignage : la conception d’une  série BSD 



La conception d’un module BSD a pour but de rendre visible et 
compréhensible une pratique d’enseignement

RENDRE VISIBLE 

Cela ne va pas du tout de soi, pour une bonne raison :
Il existe une double dimension de la notion de pratique. La pratique est tout à la fois la règle 
d’action et sa mise en œuvre. 

- d’un côté, la mise en œuvre se caractérise par les gestes, les conduites, les 
langages  

(ce que l’on peut observer ) 
- de l’autre, à travers les règles, ce sont les objectifs, les stratégies, les conceptions 

de l’apprentissage  qui sont invoqués

Ce qui nécessite une mise en discours de cette pratique et donc une formalisation de 
l’expérience (G. Vergnaud 1999)

M. GRANDATY,
Montpellier le 29 septembre 2021 



RENDRE COMPREHENSIBLE

Cela ne va pas du tout de soi, pour une bonne raison :

Nous savons désormais, grâce aux travaux en ergonomie de la fin du siècle dernier, 

qu’un sujet au travail a tellement intégré certaines compétences qu’elles organisent 

son action sans que sa conscience ne soit mobilisée pour cela. C’est l’implicite du 

travail, tout ce qui va de soi, tout ce « qui va sans dire » pour tout individu qui omet 

cet implicite dès qu’il tente d’en rendre compte par le discours. 

Notion de Compétences incorporées (J. Leplat 1997) - Regards sur l’activité en situation de travail. 

Contribution à la psychologie ergonomique - Paris, PUF

M. GRANDATY,
Montpellier le 29 septembre 2021 



Pour synthétiser ces divers travaux : 

Les pratiques sont des objets sociaux abstraits et complexes et ne sont 

pas des données brutes immédiatement perceptibles. Elles ne peuvent se 

comprendre et s’interpréter que par l’analyse. Le changement des 

conduites humaines implique la collaboration libre de l’individu aux 

changements, ce qui n’exclut pas ses résistances. C’est par sa conscience, 

puis sa compréhension des situations et des phénomènes qu’il accédera 

à une possible transformation même du réel.

M. GRANDATY,
Montpellier le 29 septembre 2021 



Comment dépasse-t-on ces deux obstacles dans notre série de modules didactiques ?

Pour reprendre le titre du chapitre 9 de V.L.B, 
Concevoir des dispositifs de formation centrés sur les dispositions à agir : quelles ruptures avec la notion de compétences ? (V. 
Lussi-Borer et S. Chaliès (dir.) Activité et compétences en tension dans le champ de la formation professionnelle en alternance 
(2021), Octarès),

nous nous sommes centrés sur des dispositions à agir :
o Donner à voir des activités, c’est à dire des tâches et des techniques sur un contenu de 

savoir précis (ici le langage oral en P.S.),
o Donner à voir des dispositifs,
o Donner à voir des performances, 
o Donner à voir des gestes professionnels et des conduites langagières.

Il s’agit moins de mettre à jour une « bonne pratique » que de donner à observer des gestes 
professionnels, une mise en action du métier 
(Laboratoire du Lirdef et travaux de D. Bucheton, J.C. Chabanne, Y. Soulé).

M. GRANDATY,
Montpellier le 29 septembre 2021 



Pour terminer je vous incite à relire le document de deux pages intitulés « Préalable 

méthodologique ». 

Nous avons adopté  un point de vue ethnographique afin de donner à voir, dans cette 

classe, l’évolution sur une année des conduites langagières des élèves. 

C’est-à-dire que :

o L’enseignante y joue son propre rôle dans la singularité de sa pratique (et non son 

exemplarité) Parce que si les bonnes pratiques existent elles ne sont pas transposables 

directement.

o Le documentariste se trouve impliqué dès le début du processus de filmage pour 

anticiper in situ le montage qu’il aura à réaliser avec la conseillère pédagogique et le 

chercheur. Le budget de réalisation tourne donc autour de ce poste central.

M. GRANDATY,
Montpellier le 29 septembre 2021 



Le but premier est de donner à voir et à comprendre, il s’agit de décrire mais aussi de 

« contraindre le regard » de l’enseignant qui explorera les modules. 

Afin qu’il comprenne il faut en effet effectuer un travail de type ethnographique qui 

consiste à « désencombrer le réel », à surligner certains de ses composantes afin de 

mieux dévoiler une mise en acte du métier. 

On obtient donc ce que j’appellerai une « fiction » du déroulé d’une année scolaire dans 

sa chrono genèse. Cela a nécessité plusieurs réunions des membres de l’équipe, une 

année scolaire de suivi et de captation et une année de montage. 

M. GRANDATY,
Montpellier le 29 septembre 2021 



Témoignage : la conception d’une  série BSD 

L’origine et la genèse du projet spécifique
Jocelyne Guégano, 

Conseillère départementale mission maternelle et langue française 
cycle 1



« L’importance du langage oral dans l’épanouissement du jeune enfant. » 

une série en 8 modules, inscrits dans une approche en Zoom.

2 modules sur l’environnement, le cadre des apprentissages: 
oAccueillir : premières expériences de scolarisation

oPrendre en compte la variété des besoins des très jeunes enfants 

2 modules sur la pédagogie, « Construire une communauté d’apprentissage » :
oPasser d’activités exploratoires guidées par le langage à des apprentissages intentionnels

oOrganiser les espaces et les temps de la classe

3 modules sur l’enseignement de l’oral, « Créer une communauté langagière » :
oDans les domaines d’apprentissage
oÀ travers la vie de classe
oÀ travers des projets spécifiques 

Et enfin, un dernier module, central :
o « Le parcours de 4 enfants » 



« La scolarisation d’un enfant de moins de trois ans est
une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle correspond
à ses besoins et se déroule dans des conditions
adaptées.

Il s’agit notamment d’un moyen efficace de favoriser la
réussite scolaire, en particulier lorsque la famille est
éloignée du monde de l’école pour des raisons sociales,
culturelles et linguistiques, car elle offre des
stimulations cognitives et langagières précoces aux
enfants qui en ont le plus besoin. »

Viviane Bouysse

« La scolarisation des moins de trois ans », ressources d’accompagnement au 
programme

r



Témoignage : la conception d’une  série BSD 

La mise en œuvre dans la classe 
Maia BROUDO- BEN JELLOUN, 

Enseignante de la classe de TPS/PS filmée

Pascal GAUDRY, 

Réalisateur Canopé



Vidéo 



Témoignage : la conception d’une  série BSD 

Le montage, rendre la classe lisible
Guégano Jocelyne, 

Conseillère départementale mission maternelle et langue française 
cycle 1

Pascal GAUDRY, 

Réalisateur Canopé



La réflexion de cette classe porte à la fois sur
l’élaboration d’un environnement adapté et sur
l’instauration d’une communauté d’apprentissage
centrée sur l’enseignement d’un langage oral
élaboré, outil d’entrée dans les apprentissages et
objet d’enseignement .

Rendre la classe lisible (Jocelyne GUEGANO et Pascal GAUDRY)



Donner à voir et expliciter… 

Le propos de la série est organisé autour de 4 questions

oComment créer un environnement adaptés aux besoins de enfants de 2/4 ans ?

oComment développer une pédagogie adaptée aux modalités d’apprentissages des 
plus jeunes? 

oComment enseigner un langage oral élaboré pour que les enfants se construisent 
leurs premiers outils de pensée ?.

oQuelles différences d’évolution d’un enfant à l’autre sur l’année ?



Comment créer un environnement adaptés aux besoins de enfants de 2/4 ans

→ réponse dans « Prendre en compte la variété des besoins des très jeunes enfants ».

Comment développer une pédagogie adaptée aux modalités d’apprentissages des plus jeunes. 

→ réponse dans   « Créer une communauté d’apprentissage. »

« Organiser les espaces et les temps de la classe. »

Comment enseigner un langage oral élaboré pour que les enfants se construisent leurs premiers outils de pensée . 

→ réponse dans « Enseigner le vocabulaire en petite section. »

« Expliquer, décrire, raconter à travers des projets spécifiques. »

« Apprendre à interagir par le langage »

Quelles différences d’évolution d’un enfant à l’autre sur l’année ?

→réponse dans « Quatre parcours scolaires sur une année de petite section ».

Des réponses élaborées avec 7 modules  

proposant des réponses en terme de mises en œuvre dans les classes, des 
propositions d’aménagement, des projets et des démarches 
d’enseignement /apprentissages.    



Suite…
Elaboration de deux magistères 

« Enseigner le vocabulaire en petite section : rendre explicite les gestes 
professionnels » 

Sept. 20

« Développer les interactions langagières pour favoriser les apprentissages de TPS 
et PS »

Oct. 2021



Nous vous remercions pour votre écoute ! 


