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Décrire les pratiques de formation et de travail en utilisant des films d'étude
Dans cette nouvelle édition des journées VISA, la discussion portera sur la description des pratiques spécifiques
à des contextes scolaires ou de travail à travers des films d'étude 1 . L'accent sera mis, en particulier, sur la
méthode de description tant dans une visée de production d'une théorie sur la pratique filmée que dans une visée
de mise en évidence des déterminants de cette pratique pour les apprendre soi-même ou les transmettre à autrui.
Deux notions couplées sont proposées pour discuter la méthode de description basée sur (ou utilisant) des films
d'étude : l'épaisseur de la description visée et l'échelle de description adoptée.
Une description épaisse2 réfère à la tâche conjointe de description et d'interprétation d'un phénomène social du
point de vue du sens qu’il possède dans le contexte où il intervient (Descombes, 1998) ; elle rend compte de ce
phénomène en lui associant des buts et des intentions ; elle en propose aux acteurs une image dans laquelle ils se
reconnaissent sur les plans cognitif et émotionnel (Dumez, 2010 ; Ponterotto, 2006). Une description épaisse est
multiple, elle implique la variation des échelles de description qui peuvent être temporelles, spatiales ou
symboliques.
Lors de ces journées VISA, les présentations et discussions focaliseront la description des pratiques de formation
ou de travail basée sur des films d'étude en lien avec les échelles de description adoptées. Différentes
interrogations seront abordées : En quoi le film d'étude est-il pertinent par rapport à la description visée ? Quelle
est l'échelle de description prise en compte dans le film d'étude et pourquoi ? Comment le film d'étude a-t-il été
construit pour contrôler le rapport d'adéquation entre le registre des modèles élaborés de la pratique et le registre
de la compréhension première (minimale) qu'a l'acteur de sa propre pratique ? Quelle analyse est-elle faite de ce
film d'étude et, au regard de sa permanence (possibilité de visionner le film indéfiniment), quels critères pour
définir le seuil d'épaississement de la description relativement à une échelle de description donnée ?
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Un film de la pratique produit dans la visée de son étude (Sensevy, 2012).
Notion empruntée par Geertz (1973) à Ryle (1971) selon Descombes (1998).
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