
Des situations analysables
Ci-dessous des exemples de propositions de situations 
à analyser, faites par des stagiaires lors d’un stage d’ana-
lyses de pratiques professionnelles. Le nombre entre 
parenthèses indique le nombre de personnes souhaitant 
étudier le cas proposé par un autre stagiaire. Les propo-
sitions ont parfois été reformulées et sont classées par 
ordre quantitatif. À la demande des collègues, un point a 
été rajouté le deuxième jour : celui d’un collègue agressé 
par un élève.

1. Les désaccords autour d’outils pédagogiques. (15)
2. Comment récupérer un élève au bord de la dépres-

sion, souvent devenu une cible ? (10)
3. Comment assumer son choix dans une équipe ? Gar-

der une indépendance ? (9)
4. Répondre à la violence verbale et contestataire d’un 

élève : “J’en ai marre de ce cours de merde” avec 
gestes à l’appui : tables repoussées. (5)

5. L’irrespect de la part d’un élève avec jet d’objet pen-
dant le cours. (5)

6. Le portable en classe et les réactions violentes qu’il 
peut engendrer si l’on applique le règlement. 

7. Une bagarre entre deux élèves en classe.

8. L’élève qui gribouille sur différents supports et qui 
semble désintéressé.

9. La gestion d’un élève très bavard : “limite”.
10. Si je fais pleurer les élèves, suis-je un monstre ?
11. En arts appliqués : le matériel à recompter sans arrêt.
12. En LP : réagir face à des élèves démobilisés vu l’im-

portance de leurs difficultés.
13. Les élèves arrivant en France et qui ont des problèmes 

avec la langue.
14. L’élève décrocheur qui devient le bouc émissaire.
15. L’élève en foyer d’accueil qui ne s’organise pas, qui 

perd ses feuilles. Comment faire face ?
16. La classe de seconde qui bouge, comportement agité, 

pas d’ambiance de travail, avec beaucoup d’enfants 
de cultures différentes et d’origines diverses.

17. L’intégration de deux élèves de Segpa.
18. Les confidences d’un élève qui a subi un viol, qui écrit 

des petits mots : jusqu’où aller ?
19. Le travail en équipe pédagogique ? J’essaie avec une 

collègue…
20. L’intégration des sportifs footballeurs obligés de suivre 

un cursus scolaire, les problèmes de motivation.
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