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1. Une corporéité dynamique 
La notion de geste professionnel est précieuse, pour moi, dans le substantif geste. Ce terme 
permet de centrer l’attention sur l’action, qu’elle soit physique ou mentale – « la pensée est un 
geste », nous dit Vergnaud. La notion de geste nous incite donc à considérer l’inscription des 
actes dans le corps. Il y a une corporéité dynamique grâce à laquelle, dans laquelle nous 
agissons, et cette corporéité dynamique, nous sommes toujours tentés, pris par les pièges du 
langage et les habitudes de la culture, de la figer ou d’en oublier la chair. De la figer, quand 
nous réduisons la complexité de l’action humaine à des « procédures » de type cybernétique ; 
d’en oublier la chair, quand nous sous-estimons le corps et l’incorporation dans la production 
et l’apprentissage des gestes. 
 
2. Les gestes du métier 
Dans geste professionnel, il y a aussi professionnel. Je prendrai cet adjectif comme signifiant 
« du métier ». Un chirurgien, un professeur, un policier, ou un boulanger, font leur métier en 
produisant des gestes dont le système constitue une structure spécifique de ce métier. Je 
m’intéresserai dans ce qui suit aux gestes du professeur. 
 
3. Les gestes et le sens pratique 
Utiliser le terme de geste professionnel – il faudrait faire la généalogie de son apparition – 
prend sens dès lors que le professeur, pour ceux qui décrivent son action, quitte le statut 
d’exécutant, d’opérateur. C’est dire que la notion de geste est contemporaine d’une 
reconnaissance : la reconnaissance dans le travail du professeur d’une richesse et d’une 
complexité qu’il faut apprendre à décrire. Entrent alors dans le vocabulaire de certains des 
chercheurs qui tentent cette description les termes de mètis, de phronèsis, d’ingenium, et 
d’autres encore, qui sans doute ont en commun de faire voir le sens pratique du professeur 
comme traversé par une création continue : le sens pratique suppose une création pratique qui 
permette de repérer l’invariance et d’utiliser les ressources des habitudes d’action dans la 
variation. 
 
4. Les gestes  comme arts de faire : invariance et variation 
Le geste, parce qu’il n’est pas une « simple » routine, actualise ainsi la dialectique invariance-
variation. On trouve cette idée très tôt dans la culture occidentale. Platon, dans le Phèdre, 
précise que « technè » n’est pas « tribè » : la technique n’est pas la routine. La technique, à 
laquelle on peut alors assimiler la notion de geste, est un « art de faire », selon l’expression de 
Michel de Certeau (2010). Dans une telle conception, la technique, ou le geste, supposent ce 
pouvoir pratique de lire les situations dans ce qu’elle ont d’invariant et peuvent appeler de 
déjà connu. Lisons Détienne et Vernant : « La connaissance conjecturale, désignée par 
eikazein, procède par le détour d’une comparaison qui permet de saisir un événement inconnu 
à l’aide d’une ressemblance avec un événement familier. Pour Aristote, la « justesse de coup 
d’œil », l’eustochia, atteint au même résultat ; elle permet de deviner une similitude entre des 
choses à premières vues profondément différentes. C’est une opération intellectuelle qui se 

                                                   
1 Ce texte est paru, dans une version légérèment différente, dans La lettre de l’Association Internationale de 
Didactique du Français (AIRDF), N°36, 2005 (1). 



Page 2 sur 4 

Sur la notion de geste professionnel  G Sensevy  

situe à mi-chemin entre le raisonnement par analogie et l’habileté à déchiffrer des signes qui 
relient le visible à l’invisible (Détienne & Vernant, 1974, p. 302) ». On remarquera dans la 
dernière phrase de cette citation, supposant dans l’eustochia à la fois la production 
d’analogies fructueuses et la reconnaissance de signes pertinents, une profonde parenté avec 
le sens clinique, par exemple tel qu’il est décrit par Foucault (1962). Le sens pratique est un 
sens clinique. Pour agir de manière efficiente, je dois reconnaître dans cette situation-ci des 
formes qui vont me permettre de (bien) faire : l’art de faire nécessite donc autant l’habileté de 
déchiffrage de l’invariance que la production des techniques requises par cette invariance2. 
L’expression « techniques requises par cette invariance » ne doit pas abuser : la structure 
fonctionnelle invariante peut, doit souvent nécessiter des variations de techniques pour être 
prise en compte. Même si elle en est logiquement et pratiquement dépendante, la variation est 
au cœur de l’invariance. Je reviendrai sur ce point, mais je voudrais avant cela mentionner une 
difficulté réelle posée par la diffusion de la notion. 
 
5. Les gestes professionnels : au-delà d’une dichotomie contre-productive 
La notion de geste professionnel s’est diffusée dans la recherche et dans la formation en 
produisant selon moi une dichotomie contre-productive. De nombreuses utilisations, en effet, 
attestent d’une séparation drastique entre ce qui, d’une part, relèverait des « gestes 
professionnels », et ce qui, d’autre part, relèverait de la « didactique ». Aux gestes 
professionnels tout ce qui concerne la « gestion de la relation », « le fonctionnement  de la 
classe » ; à la didactique, classiquement, la prise en compte du contenu pour lui-même.  
On retrouve là un nouvel avatar de la distinction pédagogie-didactique. Si cette distinction 
peut avoir une pertinence indéniable dans certains de ses usages, elle me paraît peu probante 
quand il s’agit d’étudier la pratique, ou de former les praticiens. Dans la formation des 
professeurs, pour ne considérer que cet aspect, on peut distinguer en certains lieux une sorte 
de division du travail entre la formation à la « gestion de la classe », et la formation à la 
« transmission des savoirs ». Cette dichotomie me semble discutable. Elle paraît se révéler 
peu efficace pour traiter de ce qui constitue à mon sens l’une des difficultés principales du 
travail professoral : faire en sorte que la relation professeur-élève devienne réellement une 
transaction didactique, les contenus constituant les objets transactionnels. 
La notion de geste professionnel doit donc s’affranchir, de mon point de vue, de cette 
dichotomie. Un geste professionnel ne devrait pas être pensé comme une sorte 
d’accompagnement à la transmission d’un savoir qui serait déjà-là : il pourrait être conçu bien 
différemment, dans l’intention de cristalliser la substance même du savoir dans les 
interactions et les transactions entre élèves et professeur. 
 
6. Les gestes professionnels : un exemple 
Je prendrai dans ce qui suit un exemple, issu d’une recherche à l’école primaire (Jaubert & 
Rebière, 2002). Dans cette recherche est observée une classe de CE2 engagée dans un projet 
interdisciplinaire de danse à l’école. Dans ce cadre, les élèves doivent rédiger un argument 
relevant du genre fantastique. L’article étudie la manière dont le professeur régule les 
interactions didactiques lorsque les élèves, disposés en petit groupe, critiquent mutuellement 
leur texte. Dans leur étude de la transcription de ces échanges, les auteurs montrent en 
particulier comment le professeur parvient à densifier la qualité des interactions en produisant 
une forme particulière de dialogue : il interroge non pas « l’élève-auteur » mais le narrateur 
lui-même, grâce à un certain nombre de questions-types (qui es-tu ? où es-tu ? que peux-tu 

                                                   
2 Le travail de Vergnaud (notamment 1996) me semble s’inscrire dans cette perspective, et l’éclairer. 
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voir ? que penses-tu ?). Peu à peu, grâce à l’habileté du professeur, ce type d’interrogations 
diffuse dans le groupe d’élèves, qui parvient dans certains cas à produire une sorte 
d’interview collectif d’un narrateur donné. Le geste professionnel ainsi sommairement décrit 
(l’interview du narrateur d’un conte fantastique à travers son auteur, d’abord par le professeur, 
puis par un groupe d’élèves) fonctionne ainsi comme une technique didactique. Il suppose en 
effet une analyse claire de la forme textuelle tour à tour étudiée et produite, dans « la prise en 
charge du texte et le choix du narrateur pour construire la notion de point de vue ainsi que 
celle de focalisation par la mise en œuvre d’interviews des élèves « écrivains » ainsi que des 
narrateurs » (Jaubert & Rebière, Ibid). Ce geste serait donc difficilement imaginable sans une 
analyse épistémique qui permet à la fois d’identifier les possibles et les nécessaires 
spécifiques à l’objet en jeu, et les difficultés et obstacles potentiels, pour les élèves, liées à ces 
spécificités. Il cristallise donc dans une forme d’action particulière certaines de ces 
spécificités. Il semble échapper ainsi à la fois à l’action désinformée qui échoue à la prise en 
compte effective des savoirs enseignés, et à l’étude didactique désincarnée qui ne trouve pas à 
s’exprimer dans le concret de la pratique3. 
 
7. Gestes professionnels et surdétermination générique 
Je conjecturerai que de tels gestes, auxquels le savoir donne leur forme, ne sont pas si 
fréquents dans le travail professoral, notamment dans le premier degré. Il n’est pas indifférent 
de relever que dans l’exemple qui précède, ce sont les didacticiennes qui ont suggéré cette 
technique didactique au professeur4. 
Une telle relative absence peut s’expliquer en particulier par la prégnance de formes 
invariantes dans le travail du professeur, notamment à l’école primaire. Diverses études ont 
pu montrer que les professeurs disposent d’un certain répertoire de dispositifs didactiques et 
de gestes liés qui constituent pour eux des formes d’action génériques. Pour ne prendre qu’un 
exemple, le même professeur pourra organiser des débats en français, en découverte du 
monde, en mathématiques, sans nécessairement accommoder les formes particulières de 
transaction aux spécificités des contenus en jeu. Dans certains cas, la forme d’action 
générique mise en œuvre par le professeur pourra échouer à l’appropriation, par les élèves, 
des certains savoirs  et connaissances. Dans la dialectique invariance-variation, au cœur de la 
pratique et donc au cœur du geste, l’invariance aura pris le pas sur la variation. 
 
8. Gestes professionnels : spécifique et générique 
La surdétermination générique postulée plus haut ne doit pas être considérée seulement sous 
ses aspects négatifs. Des formes invariantes, qui créent des habitudes d’actions partagées dans 
la classe, sont absolument nécessaires au professeur et aux élèves. Les gestes professionnels 
grâce auxquelles elles sont mises en œuvre sont donc sous contrainte générique.  
La spécification de tels gestes en techniques didactiques mieux respectueuses de la spécificité 
des savoirs pourrait être à mon sens l’un des enjeux majeurs des collaborations entre 
professeurs et chercheurs en didactique. Redéfinir conjointement de nouvelles fins à l’action 
didactique – ici, une meilleure prise en compte des spécificités – entraînerait du même coup 

                                                   
3 On trouve des exemples d’une réflexion menée avec des praticiens vers l’élaboration de tels gestes au sein 
d’une recherche récente de C. Tauveron. En particulier, certaines techniques, désormais classiques, de demande 
faite aux élèves d’anticipation de la suite d’un texte, y sont interrogées collectivement de manière critique 
(Tauveron, 2004). 
4 D’un autre côté, il faudrait étudier pour elle-même la forme d’action didactique produite dans la classe, où  
l’ingéniosité pratique du professeur s’exprime dans la production de techniques non postulées a priori par les 
didacticiennes. 
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l’élaboration conjointe de techniques dans lesquelles se cristalliseraient ces spécificités. 
L’ingéniosité pratique du professeur pourrait alors se redéployer, et d’autres jeux didactiques, 
produits par l’invention collective, pourraient alors s’engager. 
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