
Comment (faire) observer le phénomène de la 
projection en formation, auprès de futur.e.s 

enseignant.e.s de FLES : 

méthodologie, objets et outils



Projection et comportement

“Méchanisme” de la psychanalyse (Brusset, 
2000 ; 2011)

“Identification” (Gibeaut, 2000), “négation” 
(Rosenberg, 2000), “refoulement” et 
“défense” (Brusset, 2011)

“Opération par laquelle un sujet situe dans le 
monde extérieur, mais sans les identifier 
comme tels, des pensées, des affects, des 
conceptions, des désirs, etc., croyant de ce 
fait à leur existence extérieure, objective, 
comme un aspect du monde.” (Bloch, 1999 : 
680)



Cadre théorique

- Neurosciences et sciences cognitives :
- Ressources cognitives et émotionnelles (Damasio, 

2006)
- “[C]apacité à inférer des états mentaux à 

soi-même et à autrui” (Desgranges et al., 2012), 
“soi” et “ToM” (Eustache & Piolino, 2009)

- Catégorisation, subjectivité, projection (Edwards, 
1999 ; Goria, 2020)

- Linguistique appliquée :
- Interaction didactique (Cicurel, 2011) construite, 

en partie, à partir de liens interpersonnels (Henry 
& Thorsen, 2018), donc des phénomènes de 
projection

“cette enseignante se retrouve  ehm aussi isolée à 
fois dans sa classe et dans le {cadre}”



Dispositif et objet du projet ÉmoInPro

Comment saisir ces phénomènes 
de projection pour en mesurer 
l’importance et y sensibiliser de 
futur.e.s enseignant.e.s ?



Méthodologie d’analyse co-construite

Juin 2021

Etape 4 : entretien 
d’auto-analyse par 

confrontation écrite 

Mai 2021

Etape 3 : entretien 
d’auto-analyse et préparation au 

journal de bord

Février 2021

Etape 2 : entretien 
d’auto-analyse sur la réaction

décembre 2020

Etape 1 : réactions écrites à une 
observation 



Y-a-t-il projection ? (1)

Prêt d’intention à autrui

Variation inter et 
intra-individuelle des 

intentions

Structurant pour 
l’analyse des 

interactions didactiques

Perception des attentes 
et sa capacité 

Compréhension de la 
situation

Indépendante d’une 
appartenance (attribuée 
ou revendiquée) à une.à 

des communautés



Y-a-t-il projection ? (2)

Le rire ? Trois interprétations...

P.6. : “Elle rit aussi pour heu: cacher son:: embarras: son embarras”

P.2. : “{y} a une: ehm:-{y} a une satisfaction + voilà {y} a:-{y} a une vraie satisfaction à voir ehm cette {enseignant'} 
sa manière de parler sa manière de se déplacer ehm ? (.) aussi sa manière de: <de gérer le rire> ?”

P.1. : “je suis pas sûre en fait que l’enseignante soit si détendue que ça”

Participant.e P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6

Traces de projection (E.1) 4 7 3 9 3 3

Conscientisation (E.1) 2 4 2 4 0 0



Sur quoi porte la projection dans l’auto-analyse ? (1)

P.1 : j’étais assez stressée ce jour là

P.1 : j’ai vu une ou deux personnes qui qui souriaient qui rigolaient et::: m bon + oui j’pense que c’était + parce que j’avais l’air un peu::: un peu perdue 
quoi

P.1. : j’avais un peu du mal à heu:: emmener justement la classe et heu:::m et être heu: pleinement dans mon rôle je pense et m:: ça se traduit par heu: 
(0.4) une sorte de renfermement en fait j’ai je + je parle de moins en moins (rire) et donc c’est un peu embêtant (.) parce que c’est le contraire de ce 
qu’on attend de moi

Dysfonctionnement du circuit relationnel dans la projection ?

Hétérocatégorisation

Hétérocatégorisation

Autocatégorisation

Autocatégorisation



Sur quoi porte la projection dans l’auto-analyse ? (2)

1) Autocatégorisation et rapport à la norme didactique
2) Insécurité linguistique et didactique (autocatégorisation) liée à une 

hétérocatégorisation (apprenant- normative).
3) Domaines de l’hétérocatégorisation : 

- perception des réactions des apprenants ou du rapport aux apprenants
- perception de la performativité en référence à une norme didactique 

intériorisée ou en cours d’intériorisation



Quelles questions sur la fonction de ces projections?

P.2 :  ehm: après avoir fait ce cours j'm'suis dit + BON + ((rires)) c'est ça que j'veux #faire# ((rires)) +
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Interprétations des 
interactions didactiques

Cercle vicieux ou vertueux 

de la projection ?



Programme de travail avec les participant.es (années 2 & 3)

mars- mai 
2021

Film  + 
autoconfrontation

Accompagnement à l’analyse 
de  leurs interprétations

  

juin 2021

Bilan individuel

Entretien de bilan sur le 
parcours d’analyse

  

décembre 
2022- 

septembre 
2023

Groupes de 
co-développement

Mise en place de sessions de 
co-développement 
professionnel avec analyse 
collective d’interactions 
didactiques

  



Quelles perspectives de travail ?

Interrogations de recherche

Les phénomènes de catégorisation sont-ils 
latents ou incidents ?

Y-a-t-il une régulation des hétéro-catégorisation 
de norme sur trois ans d’expérience ?

Dissonance entre auto et hétéro catégorisation : 
une caractéristique des enseignants novices ?

Interrogations de formation

Comment enclencher des cercles vertueux de la 
projection ? 

Institutionnalisation possible de ce dispositif 
d’accompagnement  
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