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Editorial
Nouveau monde, nouveaux enseignants, nouvelle formation
Bruno De Lièvre
Université de Mons
« Le meilleur aboutissement de l’éducation est la tolérance » a écrit Helen Keller (1880-1968), la
première femme américaine malentendante et malvoyante à avoir obtenu un diplôme universitaire.
Les théories socioconstructivistes soutenues entre autres par les idées de Vygotski (1993) mettent en
avant l’importance d’associer des individus de niveaux de compétence légèrement asymétriques de manière à ce
que l’apprentissage se réalise au mieux. Le moins avancé est aidé et soutenu par celui qui est plus avancé qui,
lui-même, améliore son propre degré d’approfondissement des connaissances par l’explication qu’il procure à
l’autre. La différence peut être considérée comme une variable favorisant l’appropriation des connaissances.
La prise en compte de l’avis de notre interlocuteur, la confrontation « cognitive » des idées, le partage
des compétences, l’échange des expériences stimulent le développement de savoirs nouveaux. Savoir mieux,
savoir plus, savoir autrement s’acquiert au travers de sollicitations nouvelles dans des situations où nous sommes
confrontés à l’inconnu, à des mondes nouveaux.
Notre époque nous permet toute sorte de voyages qu’ils soient réels ou virtuels. Les sollicitations ne
manquent pas d’être placés en face de nouveautés. Nous pouvons refuser d’aborder ces nouveaux rivages tout
comme nous pouvons retirer une plus-value à chacune de nos découvertes.
Notre monde évolue vite, les enseignants suivent le mouvement et sont en première ligne pour
permettre à des millions d’apprenants de bénéficier de l’apport que l’autre nous procure par sa différence.
La formation des enseignants mérite toute notre attention pour que le monde de l’éducation puisse aider
à ce que soient gravies les marches du savoir au meilleur rythme possible en regard de l’évolution du monde en
général. Ce numéro e-294 d’Education & Formation a pour objectif de faire un tour d’horizon sur les réflexions
relatives à la formation des enseignants. C’est lors de sa conférence annuelle, que l’Association belge des
Chercheurs en éducation (ABC-Educ) s’est focalisée sur cette problématique. Une série d’intervenants ont pris
leur plume pour partager leur expérience par écrit. C’est le fruit de leur réflexion que vous trouverez dans les
pages qui suivent. Wolfs, Charlier, Fagnant et Letor contextualisent les interventions qui sont strucurées autour
de 3 axes :




Axe 1 : l’analyse des représentations des enseignants ou des futurs enseignants (Vause ; Compère &
Robaey)
Axe 2 : la formation à la réflexivité des (futurs enseignants) (Derobertmasure, Dehon & Demeuse ; Voz &
Cornet)
Axe 3 : le développement professionnel des enseignants (Biémar ; Colsoul; Tremblay ; Giot ; Lebrun, Docq
& Smidts)

Un quatrième axe, qui n’est pas issu de la conférence ABC-Educ, considère d’autres points de vue
relatifs à la formation des enseignants (Coulibaly & Karsenti ; Besbes & al. ; De Stercke, De Lièvre,
Temperman, Cambier, Renson, Beckers, Leemans & Maréchal).
Puissent ces lectures vous emmener vers d’autres horizons.
Pour la Revue Education & Formation,
Bruno De Lièvre

Octobre 2010
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RÉSUMÉ.

Ce numéro thématique présente une sélection de communications réalisées lors de la sixième journée d’étude
organisée par l’Association des chercheurs belges francophones en éducation (ABC-éduc). Celles-ci sont articulées autour
de trois axes que nous définissons dans cet article: l’analyse des représentations des enseignants ou des futurs enseignants,
la formation à la réflexivité des (futurs) enseignants et le développement professionnel des enseignants.
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Ce numéro thématique, consacré à la formation des enseignants, est issu de la sixième journée d’études
organisée par l’Association des chercheurs belges francophones en éducation (ABC-Educ) à l’Université libre de
Bruxelles le 9 septembre 2009. Celle-ci a réuni plus de 150 acteurs concernés, œuvrant tant au sein des
universités que des hautes écoles. Une des raisons qui a motivé le choix de ce thème et qui explique sans doute
en partie le succès de cette journée est la perspective, à moyen terme, en Communauté française de Belgique,
d’une « masterisation » probable de la formation des enseignants du fondamental, impliquant une élévation de la
durée des études et des partenariats renforcés entre les hautes écoles et les universités.
Les deux conférences introductives ont proposé un cadre de réflexion général aux thématiques débattues par
la suite au sein des ateliers.
La première conférence présentée par A. Delhaxhe (responsable du secteur Etudes et Analyses, Executive
Agency Culture, Education and Audiovisual - EACEA-, Unité européenne d’Eurydice, professeur à l’Université
libre de Bruxelles) et B. Forsthuber (chercheur senior au Département d’Etudes et d’Analyses à Eurydice) a
permis de dresser un état des lieux comparatif de la formation des enseignants en Europe, soulignant en
particulier que dans la très grande majorité des pays européens, la formation des enseignants est aujourd’hui de
niveau universitaire.
La seconde conférence, présentée par M. Bru (directeur de l’I.U.F.M. de Toulouse et professeur à
l’Université de Toulouse) s’est centrée sur les questions que pose l’articulation entre savoirs de la recherche,
savoirs académiques et savoirs professionnels dans la formation des enseignants.
Une vingtaine de communications ont ensuite été présentées, dans les ateliers thématiques. La plupart
d’entre-elles sont accessibles sur le site d’ABC-Educ. Parmi cet ensemble retraçant la diversité des apports
développés durant cette journée, neuf textes ont été sélectionnés et retravaillés par les auteurs pour constituer ce
volume que nous présentons selon trois grands axes thématiques.
1.

Axe 1 : Analyse des représentations des enseignants ou futurs enseignants

Ce premier axe de réflexion porte sur les représentations des enseignants ou futurs enseignants relatives à
leur (futur) métier et à l’acte d’enseigner.
Depuis les années 80, de nombreuses recherches d’orientation cognitiviste ou psycho-sociale se sont
intéressées aux croyances et représentations des enseignants, plus spécifiquement à leur rôle dans les prises de
décisions et les comportements émis par l’enseignant. L’intérêt des représentations est double : elles révèlent des
informations sur l’objet représenté et laissent percevoir certaines orientations des acteurs face à cet objet :
comment ils les conçoivent et les valorisent. Elles sont donc à la fois un support et un moteur pour l’action et la
communication (voir Thompson, 1992, Van Der Sandt, 2007, Wanlin, 2009). En tant que modèles
d’appréhension du monde, les représentations peuvent être considérées comme des noyaux à partir desquels se
structurent les comportements de l’enseignant. En ce sens, elles ne sont ni vraies ni fausses, mais elles sont plus
ou moins efficaces pour résoudre certains types de problèmes.
Les chercheurs qui travaillent dans cette perspective font l’hypothèse que les actes posés par les enseignants
et leurs décisions de planification et de régulation de l’action reposent du moins en partie sur leurs
représentations. L’analyse des représentations des enseignants constituerait ainsi un élément de compréhension
du processus d’enseignement. En quoi les comportements de l’enseignants sont-ils guidés par ses représentations
(Richardson, 1991, Clark, 1979) ? Quels liens observe-t-on entre les représentations des enseignants et leurs
pratiques déclarées (Fagnant & Burton, à paraître, Wilkins, 2008) ? Comment les représentations interviennentelles dans les prises de décisions (Charlier, 1989, Tochon, 1993) ? Comment interviennent-elles dans les
processus de traitement de l’information (Lindssay, Norman, 1980) ? Par ailleurs, d’autres chercheurs analysent
les représentations des apprenants comme éléments à prendre en compte dans la construction des séquences
didactiques dans différentes disciplines, en formation initiale (Giordan, 1983, De Corte, Verschaffel & Depaepe,
2008, De Vecchi, 2007, Martinand, 1994) comme en formation des adultes (Albertini, 1974, Closset, 1983).
Dans les années 90 apparaît (Lave & Wenger, 1991) le paradigme de l’action située qui considère les
cognitions des enseignants comme indissociables des situations dans lesquelles elles émergent. Il va compléter et
nuancer le précédent. Les représentations sont à la fois le processus et le résultat de l’acte de se re-présenter et
ré-expérimenter les choses (C. Letor, 2009). Les acteurs construisent cette connaissance en situation, notamment
dans leurs pratiques professionnelles, au cours de leurs interactions avec leurs pairs et leur environnement. A
leur tour, ces représentations influencent les pratiques des acteurs qui les partagent. Elles sont donc à la fois un
résultat et un guide pour l’action. Leur valeur ne s’évalue plus en termes d’efficacité, mais de pertinence pour
l’action.
Deux contributions portent explicitement sur ce thème.
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Dans son article intitulé Les croyances des enseignants de l’école primaire à propos de l’acte d’enseigner,
Anne Vause (doctorante au GIRSEF, U.C.L.) pose plusieurs questions fondamentales : parmi les conceptions des
enseignants susceptibles d’influencer à la fois leurs analyses de l’acte d’enseigner et leurs pratiques
professionnelles, quelles sont celles qui relèvent du registre des « connaissances » (teachers’ knowledge) et
celles qui relèvent plutôt du registre des « croyances » (teachers’ beliefs) ? Les enseignants sont-ils conscients de
cette distinction ? Sur quoi se fondent à la fois leurs connaissances et leurs croyances ? En quoi celles-ci
influencent-elles leurs pratiques ?
Le but de l’article n’est pas de répondre à toutes ces questions. L’auteur, qui a réalisé une vaste revue de la
littérature, commence par noter le flou sémantique entourant ces deux concepts et propose de les situer sur un
continuum, d’un côté, les connaissances qui supposent un ensemble de preuves et/ ou d’arguments qui
permettent de justifier la validité de la (ou des) proposition(s) retenue(s), ou tout au moins sa (ou leur) plus
grande plausibilité par rapport à d’autres conceptions relatives au même objet ou au même phénomène, de
l’autre, les croyances qui ne présupposent rien de tel.
L’auteur discute ensuite de l’intérêt de ces concepts dans le cadre du paradigme de la pensée des enseignants.
Elle note en particulier l’importance de l’histoire personnelle du futur enseignant (socialisation familiale, sa
propre scolarité comme élève, l’expérience marquante de certains professeurs, ses expériences de stage, etc.)
dans le développement de ses conceptions et valeurs. Les travaux sur les « savoirs professionnels » et les
« histoires de vie » tendraient à montrer que les conceptions professionnelles de l’enseignant se situeraient
davantage en continuité qu’en rupture avec les expériences préprofessionnelles.
C’est également le problème de la continuité / rupture entre les représentations initiales des futurs
enseignants et celles développées au cours de la formation dont traite le second article intitulé Recherche sur les
représentations des étudiants des Ecoles Normales relatives à leur futur métier d’enseignant et des apprentissages
qui y sont liés.
Dominique Compère et Yves Robaey (Haute Ecole Paul Henri Spaak, Nivelles) émettent l’hypothèse que
nombre de difficultés rencontrées par les étudiants en formation d’enseignants sont dues à des représentations de
la profession qu’ils se sont construites tout au long de leur vécu. Celles-ci peuvent s’opposer à celles valorisées
par l’institution de formation. Les auteurs analysent ces difficultés en référence au concept de « rapport au
savoir » introduit par B. Charlot (1997), E. Bautier & J.Y. Rochex (1998) et pointent les éléments suivants qui
peuvent constituer des obstacles à la construction de leur identité professionnelle : un rapport d’évidence au
monde et à l’expérience familière, la recherche de certitudes et d’une stabilité identitaire, une vision non
problématisée du savoir, un intérêt exclusif pour la valeur utilitaire du savoir enseigné, etc.
Pour les auteurs, il convient avant tout d’amener les étudiants à se poser la question du sens des
apprentissages, ce qui les amène bien souvent à devoir changer de posture épistémologique, à concevoir le savoir
non comme une succession d’évidences ou d’énoncés théoriques à mémoriser ou de règles à appliquer mais
comme une construction qui cherche à donner du sens, ce qui nécessite de la part de l’étudiant une réelle
modification de sa structure cognitive. Les auteurs s’interrogent ensuite sur la manière dont une institution de
formation d’instituteurs peut répondre à cette ambition.
Bien qu’adoptant des perspectives théoriques différentes, ces deux articles se rejoignent sur plusieurs points
et des enseignements peuvent en être retirés dans la perspective d’une formation d’enseignants. Relevons, en
particulier la nécessité pour les (futurs) enseignants de distinguer parmi leurs représentations celles qui relèvent
des « connaissances » et celles qui relèvent des « croyances » (Anne Vause), ce qui implique notamment pour les
étudiants de rompre avec un « rapport au savoir » qui relèverait du registre de l’évidence ou du sens commun
pour apprendre à « problématiser » (Dominique Compère et Yves Robaey).
Corolairement, on peut noter une tension entre, d’une part, l’importance de prendre en compte les
représentations des étudiants à propos du métier d’enseignant et de l’acte d’enseigner liées à tout leur vécu
personnel et, d’autre part, la nécessité d’amener à une forme de rupture et de construction à partir de celles-ci.
2.

Axe 2 : La formation à la réflexivité des (futurs) enseignants
Ce second axe de réflexion porte sur le rôle et l’impact de la réflexivité en formation initiale des enseignants.

Le concept de réflexivité renvoie à une forme de connaissance élaborée « en action » ou « sur l’action »,
notamment par les professionnels expérimentés, mais aussi dans une certaine mesure par les élèves ou les
étudiants à l’égard de leurs apprentissages. Plus précisément, dans le contexte de la formation professionnelle, la
question initiale posée par les chercheurs - Schön (1978) en particulier - était la suivante : comment les
professionnels pensent-ils dans l’action ? Ils ont développé l’hypothèse selon laquelle les professionnels

10

Education & Formation – e-294, Octobre 2010

« experts » développeraient des savoirs d’expérience en action et sur l’action, ce qui a donné lieu par exemple à
des études comparant le fonctionnement des experts à celui des novices.
Le développement de la réflexivité est devenu progressivement un enjeu central dans de nombreux dispositifs
de formation d’enseignants. La figure du « praticien réflexif » est au cœur de l’identité professionnelle de
l’enseignant et le fait d’acquérir une démarche de réflexivité à l’égard de ses propres pratiques constitue un
élément essentiel de la professionnalisation des enseignants (Beckers, 2009). Dans cette perspective, la
formation initiale des enseignants aurait à la fois pour objectif de faire construire cette identité professionnelle et
d’acquérir les compétences nécessaires à cette démarche de « praticien réflexif ».
Ce paradigme de pensée s’est largement diffusé et on peut remarquer que les décrets définissant la formation
des enseignants en Communauté française de Belgique, tant dans les hautes écoles que pour l’agrégation de
l’enseignement secondaire supérieur ou le CAPAES, s’y réfèrent explicitement.
La réflexivité serait avant tout une posture de distanciation par rapport aux situations éducatives permettant à
l’enseignant de prendre du recul par rapport à celles-ci, pour apprendre à partir des situations de travail. Elle
supposerait une démarche de description rigoureuse des situations et d’analyse systématique de celles-ci afin de
permettre à l’enseignant de construire d’autres possibilités d’action pour des situations similaires. Ce processus
permettrait à l’enseignant de développer sa compréhension des situations éducatives et lui permettrait de
construire des savoirs utiles pour l’exercice de sa profession. La réflexivité sur les situations d’enseignement
suppose de la part du praticien, non seulement des compétences spécifiques, mais aussi une gestion de sa
subjectivité afin de lui permettre de pouvoir prendre distance par rapport à ses pratiques (Donnay & Charlier,
2006).
Les deux articles présentés au sein de cette section développent deux approches différentes de la formation à
la réflexivité chez les futurs enseignants et s’interrogent sur leurs effets.
Dans leur article intitulé Indicateurs de réflexivité en formation initiale d’enseignants: analyse de
contenu de dossiers réflexifs, les auteurs (Antoine Derobertmasure, Arnaud Dehon & Marc Demeuse, Université
de Mons) présentent un dispositif de formation à la réflexivité des agrégés de l’enseignement secondaire
supérieur, basé sur une mise en situation des étudiants au travers d’activités de micro-enseignement, retravaillées
ensuite par autoscopie et supervision. Cette formation se clôture par la remise d’un rapport réflexif. Les auteurs
ont réalisé une double analyse de contenu de ces rapports réflexifs : l’une, thématique, à l’aide du logiciel
« Nvivo » et d’une grille de codage pré-établie inspirée des modèles de la réflexivité de Schön (1994), Van
Manen (1997), Sparks-Langer (1990) & Jorro (2005) ; l’autre, reposant sur une analyse propositionnelle, à l’aide
du logiciel Tropes.
Si les concepts de « professionnalisation » et de « réflexivité » sont difficilement mesurables par le biais
d’indicateurs objectifs, cette contribution tente néanmoins de faire un pas dans cette direction, tout en pointant
les limites de l’approche développée. Les auteurs concluent en suggérant quelques pistes d’amélioration à la fois
de leur dispositif de formation et des modalités d’analyse des discours des étudiants.
Dans le second article intitulé Comment former de futurs enseignants réflexifs, Grégory Voz et Jacques
Cornet (Haute Ecole libre mosane de Liège) cherchent à évaluer l’impact d’un dispositif de formation
d’enseignants, auprès d’un public de futurs régents en sciences humaines, en abordant les questions suivantes :
ces futurs enseignants, en fin de cursus, savent-ils ce qu’est un praticien réflexif ? Le seront-ils ? Quelle(s)
activités(s) a (ont) le plus d’impact sur la formation à la réflexivité ? Les résultats montrent que : (1) les étudiants
en fin de cursus ont tous au minimum amorcé une posture de praticien réflexif, (2) parmi les activités proposées,
c’est surtout leur diversité plus qu’une activité majeure qui semble porter ses fruits. Les auteurs soulignent en
effet que la formation à la réflexivité doit passer par des activités différenciées en fonction du public. Il existe
ainsi des étudiants qui, à un moment donné de leur apprentissage, ressentent le besoin d’outils et de méthodes
d’analyse ou au contraire croient en la spontanéité de l’analyse, que le passage à l’écrit aide ou que l’écrit rebute,
qui peuvent rapidement prendre un recul réflexif ou qui ont encore besoin de temps, etc.
Par ailleurs, les auteurs tiennent à se démarquer d’approches qu’ils jugent réductrices de la réflexivité. Se
fondant sur les écrits de P. Freire et Ph. Perrenoud, ils prônent une conception dite « critique » de la réflexivité,
intégrant notamment les dimensions politique et éthique et pouvant se définir comme une « posture qui vise une
transformation, qui se travaille collectivement et avec méthodes, qui mobilise et permet de s’approprier des
savoirs théoriques et pratiques ».
Ces deux articles se rejoignent sur l’importance qu’ils accordent au développement de la « réflexivité »
chez les futurs enseignants. Toutefois, la diversité des cadres conceptuels mobilisés, des choix axiologiques des
formateurs et des approches mises en place auprès des étudiants tend à montrer qu’il n’existe pas de définition
simple de la réflexivité et que celle-ci peut donner lieu à une pluralité d’approches, ce qui en matière de
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formation des enseignants devrait avoir pour conséquence d’éviter toute forme de réification du concept ou de
normalisation des modalités de son apprentissage.
3.

Axe 3 : Le développement professionnel des enseignants

Ce troisième axe de réflexion porte sur le développement professionnel des enseignants tout au long de
leur carrière.
Le développement professionnel des enseignants peut être envisagé comme s’inscrivant dans un processus
d’apprentissage tout au long de la vie, misant en particulier sur les capacités des enseignants à continuer à se
former et à évoluer durant toute leur carrière. Plusieurs phases ou facettes du développement professionnel sont à
prendre en compte: la phase de préparation au métier lors de la formation initiale ; l’entrée dans le métier et
l’insertion au sein des équipes éducatives comme moment clé d’acculturation ; la suite de la carrière au sein de
laquelle la formation continue, des opportunités de co-formation, l’engagement dans des processus de réforme
ou d’innovation etc. peuvent contribuer au développement, tant des enseignants à titre personnel que des équipes
éducatives.
Les deux premiers articles de cette section se centrent prioritairement sur le développement professionnel
(processus identitaires et compétences) situé à la charnière entre la formation initiale et l’entrée dans le métier
d’enseignant. Les deux articles suivants étudient les processus et apports de la co-formation entre professionnels
(enseignant-enseignant, enseignant-logopède, enseignant-chercheur) induits par différents dispositifs
organisationnels et en dégagent des implications en matière de formation continue. Enfin le cinquième article
examine quel peut être l’impact de la mise à disposition de ressources ou d’outils éducatifs sur le développement
professionnel des enseignants.
Le premier article intitulé Modifications identitaires relatives à la relation pédagogique lors de l’entrée
dans le métier de Sandrine Biémar (F.U.N.D.P. de Namur) relève les confrontations, les processus d’ajustement
ainsi que les tensions identitaires vécues par les enseignants débutants au niveau de la relation pédagogique
qu’ils construisent avec leurs élèves. L’auteur a suivi, dans le cadre de sa thèse, vingt-quatre sujets pendants
trente mois via quatre récoltes de données, réalisées lors de la formation initiale et au début de l’entrée dans le
métier. L’article offre un aperçu d’ensemble des résultats de cette recherche et présente deux études de cas
témoignant de cheminements identitaires singuliers.
Le second article intitulé Construction de la compétence de conduite de classe pendant la formation initiale
des enseignants d’Alain Colsoul (Université libre de Bruxelles et Haute Ecole Lucia de Brouckère) présente les
résultats d’une recherche doctorale réalisée auprès d’un public de futurs enseignants d’école primaire, lors de
leurs stages en deuxième et troisième année de formation. A partir d’observations et d’entretiens, l’auteur tente
de mettre à jour les « gestes du métier » progressivement utilisés par les futurs enseignants dans la conduite de la
classe.
Le troisième article intitulé Co-mentorat en co-enseignement /co-intervention de Philippe Tremblay
(Université libre de Bruxelles) traite de la co-formation opérant entre professionnels dans le cadre de deux
dispositifs destinés à des élèves de l’enseignement primaire présentant des troubles d’apprentissage : l’inclusion
d’une part et l’enseignement spécial de type 8 d’autre part. A partir d’observations, d’entretiens et de
questionnaires réalisés auprès des enseignants participants, l’auteur montre des différences notables, tant
qualitatives que quantitatives, en matière de co-formation, entre les deux dispositifs. Les enseignants dans le
dispositif d’inclusion disent se former aux contacts de leur collègue co-intervenant au sein de la même classe,
d’échanger sur des pratiques et se concerter fréquemment, alors qu’en enseignement spécialisé, les enseignants
disent se former aux contacts de leurs collègues logopèdes, échanger surtout sur les élèves et se concerter moins
fréquemment. Ces résultats suggèrent que la nature du dispositif influence fortement les possibilités et modalités
de co-formation entre collègues.
Le quatrième article intitulé Formation à l’enseignement des sciences au primaire – Enseignement tirés de
deux recherches sur les activités scientifiques à l’école primaire : pistes pour la formation des enseignants de
Bernadette Giot (Université de Liège) passe en revue les enseignements tirés de deux recherches impliquant une
étroite collaboration entre chercheurs et praticiens en matière d’enseignement des sciences dans l’enseignement
primaire. L’auteur en dégage des pistes pour la formation continuée des enseignants. En effet, l’analyse montre
que les débats autour des enjeux, le questionnement autour des savoirs « à » et « pour » enseigner, la réflexion
sur les observations recueillies dans les classes et la différenciation en fonction des situations témoignent d’une
dynamique caractéristique de l’activité de recherche, mais qui rejoint aussi et éclaire sur les besoins rencontrés
dans la formation continuée des enseignants.

12

Education & Formation – e-294, Octobre 2010

Le cinquième article intitulé Une plateforme Internet pour former les enseignants – Une plateforme Internet
comme outil de formation dans le cadre du développement professionnel des enseignants du supérieur de Marcel
Lebrun, Françoise Docq et Denis Smidts (Université catholique de Louvain) présente des travaux exploratoires
visant à évaluer l’impact d’une plateforme Internet d’enseignement/ apprentissage en ligne sur le développement
professionnel des enseignants et sur la formation des étudiants à l’université. Trois hypothèses sont discutées,
qui questionnent les manifestations possibles de ces deux effets recherchés, ainsi que la manière de recueillir des
données à leur propos. Ainsi, les statistiques relatives aux outils utilisés dans la plateforme, les perceptions des
étudiants quant à leurs apprentissages et les raisons qui poussent les enseignants à adopter cet outil pourraient
être des indicateurs de changement pédagogique dans une institution.
Si les trois thématiques abordées dans ce numéro ne représentent clairement qu’une partie des multiples
enjeux liés à la formation des enseignants, nous espérons que l’ensemble des contributions et leur mise en
perspective permettra d’offrir au lecteur un aperçu significatif des recherches réalisées en Communauté française
de Belgique dans ce secteur, à la fois au sein des universités et des hautes écoles.
4.
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: Le présent article traite des croyances et connaissances des enseignants de l’école primaire. Dans un premier
temps nous nous attelons à proposer une définition de ces termes. Dans un second temps, nous nous intéressons aux origines
des croyances et connaissances des enseignants en mettant l’accent sur l’influence de la socialisation primaire et des
formations initiale et continue.
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1.

Introduction

Le point de départ de cette communication est un questionnement relatif à la nature et à l’origine des
croyances et connaissances pédagogiques des enseignants.
La question des croyances et connaissances des enseignants a été abordée a plusieurs reprises dans la
littérature mais sans vraiment pouvoir aboutir à un consensus quant à ce que l’on entend par croyances et
connaissances. Les conceptions des chercheurs sont variées, certains considérant les croyances comme une
forme de connaissance, d’autres partant du principe qu’il s’agit de deux entités distinctes. De plus le vocabulaire
utilisé pour désigner ces deux notions est souvent large et peu défini. Nous aurons donc à cœur, dans un premier
temps, d’éclaircir ces notions de croyances et de connaissances et d’en proposer une définition à la fois fondée
sur le plan théorique et mobilisable sur le plan empirique.
A côté de la nature des croyances et des connaissances, notre questionnement porte également sur leur
origine. Nous envisageons en particulier que les croyances et connaissances des enseignants sont en partie
influencées par la socialisation primaire (éducation familiale) et secondaire (notamment la scolarité) des
enseignants. Nous étudions également l’influence de la formation initiale et des stages sur la formation des
croyances et des connaissances.

2.

Les croyances et connaissances des enseignants : tentative de définition

Dans la littérature, les termes employés pour étudier la pensée des enseignants sont nombreux et souvent mal
définis (Pajares, 1992). Pour notre part, nous avons choisi de nous en référer à deux notions, fréquemment
rencontrées dans la littérature : les connaissances et croyances des enseignants (Vause, 2009).
Nous envisageons deux types de connaissances : les connaissances pragmatiques d’une part, les
connaissances théoriques d’autre part. Par connaissances pragmatiques, nous entendons toutes les connaissances
personnelles que l’enseignant a construites en référence à sa pratique. Au fur et à mesure de ses expériences en
classe, chaque enseignant se construit en effet un stock de connaissances qu’il pourra mobiliser dans sa pratique
quotidienne. Les expériences de stage participent également certainement à la construction de ce type de
connaissances qui sont verbalisables et parfois même non conscientes (Schön, 1983 ; Leinhardt, 1990 ; Tardif &
Lessard, 1999). Les connaissances théoriques au contraire sont tout à fait verbalisables et résultent souvent d’un
apprentissage explicite (formations initiale et continues en particulier). Il s’agit de connaissances générales,
validées empiriquement et donnant lieu à un consensus social (Shulman, 1986 ; Calderhead, 1996 ; Kennedy,
2002).
Notons toutefois qu’il existe plus que probablement un va-et-vient constant entre ces deux types de
connaissances. En effet, pour faire confiance aux connaissances théoriques qu’ils ont assimilées, les enseignants
devront vérifier leur exactitude sur le terrain. Inversement, il se peut qu’un enseignant trouve dans le champ
théorique des interprétations qui font écho à ce qu’il observe dans la pratique.
En ce qui concerne les croyances des enseignants, nous les définissons comme un réservoir de valeurs et
d’idées préconçues sur lesquelles s’appuient les enseignants pour agir en situation et pour justifier leur action
(Vause, 2009). Les croyances des enseignants sont d’une part généralement stables et résistantes au changement
et d’autre part, elles sont souvent associées à un style d’enseignement bien spécifique (Kagan 92). Nous
distinguons deux types de croyances : les croyances personnelles d’une part, les croyances partagées d’autre
part. Les croyances personnelles se rapprochent des connaissances pragmatiques dans la mesure où elles sont
individuelles. Toutefois, contrairement aux connaissances pragmatiques, elles n’ont pas nécessairement été
validées sur le terrain. Il s’agit en fait de croyances relatives à l’acte d’enseigner que l’enseignant a intériorisées
tout au long de sa vie, sans doute depuis les bancs de l’école lorsque lui-même était élève ainsi que via
l’éducation qu’il a reçue et les diverses expériences éducatives qui l’ont marqués tout au long de sa vie (Lévin &
Hé, 2008 ; Blin, 1997 ; Smith, 2005). La notion de croyances partagées se rapproche plus de la notion de
représentations sociales, largement définies en psychologie sociale. Nous concevons les croyances partagées
comme des croyances largement admises au sein de certains groupes sociaux, dans ce cas-ci, les enseignants.
Leur légitimité tient davantage au fait qu’elles sont répandues et non contestées qu’au fait qu’elles ont été
prouvées et justifiées par une argumentation et/ou une expérimentation rigoureuse. Par exemple, la croyance
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largement partagée dans certains pays des bienfaits du redoublement 1. Dans le même ordre d’idée, Bruner (1990,
cité par Saussez & Paquay, 2004) parle lui de théories populaires qu’il définit comme « des propositions
normatives partagées au sein d’une même culture (ou d’une communauté de pratiques) » (Saussez & Paquay,
2004).
Partant de ces définitions, nous proposons de catégoriser les cognitions des enseignants en référence à deux
axes, l’axe de l’élaboration, sociale ou individuelle et l’axe de la validation. Précisons que ces deux axes
représentent davantage un continuum qu’une frontière et que les catégories sont donc loin d’être hermétiques. Si
l’on croise ces deux axes, on obtient quatre cas de figures : (a) des cognitions socialement élaborées et validées
empiriquement : les connaissances théoriques, (b) des cognitions socialement élaborées mais non validées : les
croyances partagées, (c) des cognitions élaborées individuellement et validées sur le terrain : les connaissances
pragmatiques et (d) des cognitions élaborées individuellement et non validées : les croyances personnelles.

Elaboration sociale

Validation
empirique

Connaissances
théoriques

Croyances
partagées

Connaissances
pragmatiques

Croyances
personnelles

Absence de
validation

Elaboration individuelle
Figure 1. Les croyances et connaissances des enseignants
Dans le travail quotidien des enseignants, il existe un va-et-vient constant entre leurs croyances et leurs
connaissances et ils s’appuient sur chacune d’entre elles pour agir en contexte. Toutefois, il est souvent peu aisé
pour le chercheur de déterminer ce qui relève des croyances et ce qui relève des connaissances. Tout comme
Saussez & Paquay (04), nous pensons que les enseignants mêlent connaissances et croyances et s’appuient sur ce
mélange dans leur pratique quotidienne. Pour la suite, il nous paraît important de nommer et de définir ce
mélange de croyances et connaissances qui guide l’action des enseignants. Le terme de connaissance ouvragée 2
nous paraît particulièrement approprié.
Kennedy (1983, cité par Tardif & Lessard, 1999) utilise ce terme pour décrire le savoir d’expérience
d’administrateurs d’écoles publiques et d’enseignants américains. Elle définit la connaissance ouvragée comme
suit
La connaissance ouvragée constitue un corpus organisé de savoirs que des administrateurs et des
décideurs politiques utilisent spontanément et de manière routinière dans le cadre de leur travail. Elle
comporte l’éventail entier des croyances, des postulats, des intérêts et des expériences qui influencent
le comportement des individus au travail. Elle incorpore aussi des savoirs des sciences sociales
(traduction de Tardif & Lessard, 1999, p. 364).
Il nous semble que cette définition, bien qu’appliquée ici aux administrateurs d’écoles publiques correspond
assez bien à la manière dont nous envisageons les cognitions des enseignants, comme un mélange de croyances,
de connaissances issues de la pratique et de connaissances davantage théoriques. En fait, nous considérons que
chaque enseignant, de par son histoire, ses expériences et ses apprentissages divers se constitue une forme de
1

A ce sujet, voir Draelants, 2006
De working knowledge, terme emprunté à M. Kennedy [83] et traduit « connaissance ouvragée » par Tardif et Lessard [99].
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connaissance éminemment personnelle. C’est cette connaissance que nous désignons par le terme de
connaissance ouvragée. Tardif & Lessard (1999) la caractérisent comme suit :
Cette idée de connaissance ouvragée remplit deux fonctions conceptuelles : elle vise en premier lieu à
lier la connaissance professionnelle à la personne du travailleur et à son travail, à ce qu’il est et à ce
qu’il fait, afin d’éviter des dérives vers des conceptions qui ne tiennent pas compte de son
incorporation dans un procès de travail, mettant en jeu une socialisation au métier et une maîtrise
contextualisée de l’activité d’enseignement. En second lieu, cette idée signifie que la connaissance
professionnelle de l’enseignant porte les marques de son travail, qu’elle n’est pas seulement utilisée
comme un moyen dans le travail mais qu’elle est produite, façonnée dans et par le travail. Il s’agit donc
d’une connaissance multidimensionnelle incorporant des éléments relatifs à l’identité personnelle et
professionnelle de l’enseignant, à sa situation socioprofessionnelle, à son travail quotidien dans l’école
et la classe (Tardif & Lessard, 1999, p 366).

3.

Les origines de la connaissance ouvragée des enseignants

Les recherches relatives à l’origine des croyances et connaissances des enseignants sont plutôt rares (Levin &
Hé, 2008). Toutefois, certains chercheurs s’y sont intéressés et la plupart d’entre eux soulignent l’influence de
l’histoire personnelle de l’enseignant sur sa manière de concevoir la pédagogie. Lortie (1975, cité par Blin,
1997) avait déjà remarqué que le temps que les enseignants avaient passé en classe durant leur enfance
influençait leur manière d’être enseignant. Blin (1997) abonde dans le même sens en considérant que la
socialisation professionnelle au métier d’enseignant commencerait dès l’enfance. Certains professeurs que les
enseignants ont eux-mêmes connus quand ils étaient élèves peuvent ainsi être des modèles prégnants pour leur
activité et marquer de façon parfois définitive leur pratique professionnelle et les valeurs qui l’accompagnent
(Blin, 1997, p. 199).
Les travaux sur les « savoirs préprofessionnels » et les histoires de vie dans l’enseignement montrent que la
connaissance professionnelle de l’enseignant se situerait davantage en continuité qu’en rupture avec les
expériences préprofessionnelles, notamment celles accompagnant la socialisation primaire (famille et milieu de
vie) ainsi que la socialisation scolaire au métier d’élève. Dans son histoire de vie à la fois personnelle et scolaire,
le futur enseignant intérioriserait un certain nombre de connaissances, de compétences, de croyances, de
valeurs,… structurant sa personnalité, son rapport au savoir et ses rapports aux autres, qui seraient réactualisées
et réutilisées dans la pratique du métier (Tardif & Lessard, 1999, p. 377).
Smith (2005) montre que les expériences scolaires antérieures ne constituent qu’un des déterminants des
conceptions pédagogiques des enseignants. De manière plus large, le milieu dans lequel ces enseignants ont vécu
ainsi que l’éducation qu’ils ont reçue ont également une grande influence sur ces conceptions. Dans une étude
qualitative relative à l’impact de l’histoire de vie sur les croyances de professeurs de science, il s’est intéressé à
deux enseignantes ayant été confrontées au même type d’enseignement traditionnel pendant leur enfance mais
ayant vécu des expériences liées à cette discipline diamétralement opposées dans leur contexte familial. Il a
montré que l’enseignante ayant profité d’expériences enrichissantes en lien avec les sciences (visite de musées,
livres liés à la science disponibles à la maison,…) avait beaucoup plus de facilité à s’adapter aux réformes et à
enseigner d’une manière constructiviste alors que l’autre enseignante se sentait beaucoup plus à l’aise avec un
enseignement de type traditionnel.
Dans une recherche s’adressant à une centaine de futurs enseignants, Levin & Hé (2008) ont tenté de mettre
en évidence le contenu et l’origine des croyances de ces futurs enseignants ainsi que les relations entre le
contenu et l’origine. Ils ont ainsi pu montrer que la plupart des croyances relatives à l’enseignant (le rôle de
l’enseignant, les qualités d’un bon enseignant,…) et à la classe (environnement de la classe, relation avec les
élèves,…) sont issues d’une part du milieu familial et de l’éducation que les futurs enseignants ont reçue à
l’école primaire en tant qu’élève et d’autre part, de leurs observations et expériences au cours de leurs stages.
Ces expériences de stage semblent également fortement influencer leurs croyances relatives aux élèves et à la
nature de l’apprentissage. Enfin, les cours suivis pendant la formation initiale influencent plus particulièrement
les croyances relatives aux stratégies d’enseignement.
Richardson (1996) s’est particulièrement intéressée à l’impact que les croyances des futurs enseignants
peuvent avoir sur leur formation initiale. En effet, les étudiants de l’école Normale n’entament jamais leur
formation vierges de toute expérience ; ils possèdent d’emblée un certain nombre de croyances relatives à l’acte
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d’enseigner. Ceci est d’autant plus vrai que tout futur enseignant a d’abord lui-même été élève. Selon Kennedy
(1997) cette première expérience scolaire implique que tous les futurs enseignants débutent leur formation en
ayant une idée du type d'enseignant qu'ils seront et de la manière dont ils vont enseigner. D’après la revue de
littérature de Richardson (1996), les futurs enseignants seraient relativement confiants quant à leur capacité
d’enseigner. Ils envisagent le rôle de l’enseignant comme un transmetteur de connaissance ; ils ont une vision
assez positiviste de l’apprentissage selon laquelle il existe une bonne réponse pour chaque question et
l’enseignant doit amener les élèves à trouver cette bonne réponse. D’autres recherches montrent qu’en début de
formation, les enseignants ont une vision de l’apprentissage plutôt passive ou transmissive : il s’agit de
transmettre des faits et l’apprentissage consiste à mémoriser ces faits. Du fait de cette connaissance a priori du
monde scolaire, la majorité des futurs enseignants estiment que leur formation, mis à part les expériences de
stage, ne peut pas leur apprendre grand-chose. Pour Richardson (1996), les croyances des futurs enseignants
constituent à la fois un enjeu de la formation: il s'agit de les faire évoluer, de les transformer et à la fois un
obstacle: les croyances des futurs enseignants influencent fortement ce qu’ils apprennent et la manière dont ils
apprennent.
Sachant que les croyances des enseignants se construisent en grande partie pendant l’enfance, lors de
l’observation vicariante de leurs enseignants, et que plus les croyances sont anciennes, plus elles résistent au
changement (Pajares, 1992 ; Kagan, 1992 ; Richardson, 1996 ; Kennedy, 1997), Kennedy (1997) en conclu que
l’enjeu de la formation des enseignants consiste non pas à leur apprendre des théories et des compétences
nouvelles mais plutôt à leur permettre de modifier leurs croyances. En effet, les futurs enseignants se servent des
croyances et connaissances relatives à l’acte d’enseigner qu’ils possèdent déjà pour interpréter les nouvelles
théories et compétences qu’ils acquièrent au cours de leur formation.
Toutefois, bien que la majorité des futurs enseignants estiment que leur formation théorique ne peut pas leur
apprendre grand-chose, nous sommes convaincus que les formations initiale et continue poursuivies par les
enseignants contribuent à véhiculer certaines normes et par là à façonner leur manière de concevoir leur métier.
En effet, comme le soulignent les néo-institutionnalistes, les discours véhiculés sont souvent très semblables
d’un enseignant à l’autre, comme si la majorité du corps enseignant adhérait à une norme qui n’est pourtant pas
imposée officiellement. Les néo-institutionnalistes proposent de parler de « croyances conventionnelles » pour
mieux comprendre l’apparition de telles normes. Il s’agit en fait de prescriptions et de définitions du métier qui,
à un moment donné, deviennent incontestables malgré le fait qu’elles n’aient pas toujours prouvé leur efficacité.
Ces croyances conventionnelles correspondent en fait aux croyances partagées que nous avons décrites plus haut
(cfr. figure 1). Nous pensons que les formations initiale et continue contribuent en grande partie à véhiculer de
telles croyances.
Enfin, on ne peut négliger l’influence que les collègues, les parents, la direction, les élèves ont sur
l’enseignant et sur ses pratiques. En d’autres mots, les expériences professionnelles que vit l’enseignant au sein
de son établissement façonnent également très certainement leurs connaissances ouvragées et leurs pratiques
pédagogiques.
Les travaux portant sur le sensemaking (Weick, 1995) en particulier se sont attachés à comprendre comment
les acteurs d’une organisation font sens de leurs activités et de leur contexte d’action (Dupriez, Dumay & Vause,
2007). D’après la théorie du sensemaking, la signification des informations ou évènements n’est pas donnée
d’avance ; ce sont les individus ou les groupes d’individus qui doivent construire leurs propres compréhensions
et interprétations. Pour ce faire, ils incluent les nouvelles informations dans leurs schémas cognitifs préexistants
(Coburn, 2001).
Coburn (2001) précise néanmoins que le sensemaking n’est pas uniquement du ressort de l’individu mais
peut également concerner une collectivité ; elle parle à ce sujet de sensemaking collectif. En effet, d’une part, les
enseignants donnent sens aux nouvelles informations à travers leurs interactions avec leurs collègues ; d’autre
part, le sensemaking est profondément ancré dans le contexte de travail des enseignants. C’est à travers la culture
professionnelle, les valeurs, croyances et routines propres à chaque groupe professionnel que les nouvelles
informations sont interprétées (Coburn, 2001).
Dans une importante recherche, Coburn (2001) a analysé comment les enseignants d’une école en particulier
donnaient sens aux différentes réformes qui leur étaient proposées concernant l’apprentissage de la lecture. Elle a
en effet repéré que les enseignants étaient confrontés à toute une série de messages et d’injonctions issus de leur
environnement de travail et elle suggère que c’est dans les interactions et discussions formelles et informelles
que les enseignants peuvent donner sens à ces messages. Elle identifie trois étapes caractéristiques du processus
de sensemaking collectif : l’interprétation et le sens que les enseignants donnent aux messages auxquels ils sont
confrontés, le tri parmi les messages que les enseignants jugent intéressants et ceux qui le sont moins et enfin les
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discussions relatives aux détails pratiques qui permettront aux enseignants de mettre ces messages en œuvre dans
leurs pratiques de classe. Coburn (2001) précise que ces trois étapes ne se déroulent généralement pas selon un
processus linéaire mais qu’il y a plutôt un constant va-et-vient entre celles-ci. Elle insiste également sur le fait
qu’au cours de chacune de ces étapes la connaissance ouvragée des enseignants (elle parle de worldviews) ainsi
que leurs pratiques antérieures influencent leurs discussions et interactions.
En résumé, nous considérons que la connaissance ouvragée des enseignants provient de trois sources
d’influence principales : (a) la socialisation primaire et secondaire, (b) les formations initiale et continue, qui
sont elles mêmes appréhendées à travers le filtre des premières et (c) les expériences de l’enseignant au sein de
son établissement. Ces trois sources d’influence baignent, de manière plus générale, dans les normes du champ
éducatif. Le schéma ci-dessous illustre ces hypothèses.
Normes du champ éducatif

Socialisation
primaire et
secondaire

Formations
initiale et
continue

Connaissance
ouvragée

Pratiques
pédagogiques

Apprentissag
e des élèves

Expériences de l’enseignant au
sein de son établissement

Figure 2. Les sources d’influence des cognitions des enseignants
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RÉSUMÉ. Les étudiants inscrits dans les Ecoles Normales semblent connaître de grandes difficultés à construire une identité
professionnelle répondant aux exigences de la profession enseignante. Nous émettons l’hypothèse que ces difficultés sont en
grande partie liées à leurs représentations erronées de la profession et de la formation qu’ils veulent entreprendre. Nous
voulons, au travers de cette étude, examiner la façon dont les étudiants adoptent ou n’adoptent pas la posture que requiert la
formation professionnalisante que nous leur offrons. En retour, nous visons à interroger la pertinence de la même formation
que nous proposons.
MOTS-CLÉS : représentations, rapport au savoir, formation enseignante, identité professionnelle.
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1. Problématique de la recherche
L’accroissement du nombre d’étudiants qui s’inscrivent depuis quelques années dans les écoles normales et
la quantité d’échecs qui caractérise ce secteur d’enseignement interpellent.
Au sein d’un institut pédagogique comme le nôtre, les étudiants ont des parcours scolaires fort différents.
Certains d’entre eux ayant précédemment entrepris des études supérieures ou universitaires y ont connu un échec
et espèrent, en s’inscrivant dans une formation pédagogique, rencontrer un type d’enseignement moins exigeant.
D’autres viennent directement de l’enseignement secondaire et se caractérisent par des profils de compétences
variables selon les filières d’études ou selon l’origine des établissements dont ils sont issus. D’autres encore sont
des étudiants plus âgés qui reprennent des études avec une motivation liée à un parcours de vie particulier.
Nous constatons que ces étudiants connaissent des difficultés à construire une identité professionnelle qui
réponde aux exigences de la profession enseignante.
Nous émettons l’hypothèse que ces difficultés sont en grande partie dues à leurs représentations erronées de
la profession, ces représentations s’étant construites tout au long de leur vécu et entre autres au travers de leur
expérience scolaire. Ces représentations semblent conditionner leur rapport au savoir qui se caractérise bien
souvent par un certain nombre de difficultés à trouver les bonnes attitudes pour répondre aux exigences et
contraintes de la formation.
Observées de façon empirique par l’équipe de formation, les quelques attitudes présentées ci-dessous
semblent constituer de sérieux obstacles quant à la réussite des étudiants qui commencent leurs études.
1. Il y a tout d’abord une conception de l’apprentissage qui privilégie les modèles transmissifs et frontaux.
Beaucoup d’étudiants tendent de reproduire le modèle auquel ils ont été confrontés dans leur histoire scolaire.
Ces étudiants peuvent montrer, au travers de leurs actions quotidiennes, une réelle résistance à comprendre le
bien-fondé selon lequel l’apprenant est le premier acteur de son apprentissage alors qu’ils semblent témoigner,
envers cette assertion, d’une acceptation intellectuelle.
2. Par son expérience scolaire, l’étudiant s’est souvent créé une vision stéréotypée de la science et de la
connaissance : le savoir est ainsi bien souvent perçu comme une vérité révélée ne faisant aucune référence à un
processus de production. Le savoir est présenté comme un « déjà-là », stable, ne demandant qu’à être mémorisé.
L’enseignant n’a dès lors qu’à communiquer aux élèves des faits et des règles à appliquer. Du coup,
l’apprentissage s’identifie à une simple transmission des savoirs sans préoccupation d’une justification
rationnelle.
Or, ce qui importe, c’est la façon dont le savoir est validé, c’est sa présentation problématisée, sans parler de sa
dimension provisoire ou falsifiable, ceci étant un paramètre particulier qui désarçonne une grande partie des
étudiants.
3. Une autre difficulté concerne l’attitude d’étudiants qui attendent de leur formation des méthodes ou des
« recettes » facilitant l’acquisition de leurs compétences professionnelles sans vraiment être eux-mêmes
créateurs de démarches d’apprentissage. Cette attitude est parfois renforcée par les propos des maîtres de stage
soucieux que le travail scolaire mené en sein des classes primaires par les stagiaires n’altère que faiblement le
« rendement » de la classe.
4. Si une majorité d’étudiants privilégient dans leur formation les pratiques à visée professionnalisante, les
attentes relatives à ces pratiques semblent souvent insatisfaites.
5. De la même façon, le projet de formation qui insiste sur l’importance d’une démarche réflexive basée sur la
co-construction des pratiques enseignantes semble constituer une difficulté supplémentaire dans l’élaboration
des compétences professionnelles.
Ces différentes attitudes et représentations sont à la base des problématiques que nous tentons de prendre en
compte dès le début de la formation en dépit du fait que beaucoup d’étudiants n’acceptent pas facilement de se
mettre en question, voire de changer ces attitudes qui viennent d’être évoquées. Ces dernières témoignent d’une
forme singulière de rapport au savoir, davantage orientée vers une recherche de stabilité ou de certitude. Ceci
s’explique probablement par une combinaison de facteurs, à savoir particulièrement : l’origine socioculturelle,
l’histoire personnelle, l’expérience scolaire, la pratique du savoir enseigné dans le primaire et le secondaire, la
motivation dans le choix des études, etc.
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En tant que système de « transmission » d’une pratique professionnelle, la formation pédagogique des
enseignants pose une multitude de problèmes : certains relèvent du domaine relationnel, d’autres sont d’ordre
organisationnel et attachés à l’institution ou encore liés plus spécifiquement à l’apprentissage.
Il ne peut dès lors pas exister de transmission d’une pratique au sens d’une « recette » qui rendrait les étudiants
compétents.
De même, il n’y a pas de méthodes qui puissent d’emblée combler l’hiatus entre d’une part, le projet de
formation opérant dans un champ de demandes multiples et complexes exigeant d’interpréter régulièrement des
situations inédites et, d’autre part, l’attente légitime des apprenants désireux d’obtenir dans les plus brefs délais
des réponses fonctionnelles aux situations de stage et de pratiques professionnelles qu’ils sont amenés à vivre
durant leurs études, puis dans les écoles.
Comme mentionné dans une recherche concernant les savoirs enseignés dans l’enseignement supérieur 1,
« une pratique professionnelle ne comporte pas uniquement ni principalement des situations épurées et
prédéfinies dans lesquelles on sait qu’on doit mettre en œuvre telle recette ou telle relation de causalité. Toute
pratique comporte des situations inédites et complexes. »
Ce que nous venons d’évoquer constitue les véritables défis de la formation.

2. Synthèse de quelques concepts relatifs à nos hypothèses de recherche
2.1. La nécessité d’un rapport au savoir en phase avec la formation
Nous avons emprunté cette notion de « rapport au savoir » à Bernard Charlot. Ce concept a pris de plus en
plus d’importance dans le domaine des sciences humaines. S’il s’agit d’une notion en construction, elle renferme
toutefois un authentique pouvoir heuristique tant par ses remises en question que par le champ d’investigation
qu’elle ouvre. La notion de rapport au savoir fut, en outre, au centre de quelques recherches conduites par le
service des Sciences de l’Education de l’Université Libre de Bruxelles 2 concernant les pratiques pédagogiques
de l’enseignement supérieur. Nous avons dégagé, dans ce qui suit, une synthèse de quelques aspects importants
portant sur ce sujet.
Pour Bernard Charlot (1997, p. 94), « Le rapport au savoir est l’ensemble (organisé) de relations qu’un sujet
humain (donc singulier et social) entretient avec tout ce qui relève de l’apprendre et du savoir : objet, contenu
de pensée, activité, relation interpersonnelle, lieu, personne, situation, occasion, obligation, etc. liés en quelque
façon à l’apprendre et au savoir ».
En d’autres termes, cette notion de rapport au savoir renvoie à un mode d’approche qui s’interroge sur la
mobilisation du sujet, sa mise en activité intellectuelle et son désir d’apprendre qui dépend du sens qui sous-tend
cette mise en activité. Cette définition nous conduit à nous interroger sur ce qui motive et mobilise un sujet.
Quels sont les processus d’assignation du sens qu’accorde un sujet à telle ou telle situation ?
L’étudiant qui privilégie la dimension pragmatique du sens peut éprouver des difficultés à se dégager de la
pensée ordinaire ou penser le monde en dehors de la simple expérience familière. La relation au savoir ne peut
plus alors être nommée sans faire référence à une activité et lui est dépendante. L’étudiant est, en quelque sorte,
prisonnier des tâches qu’il a à réaliser. Dans ce cas, celui-ci ne pourra développer qu’une vision « pointilliste »
du savoir. Le travail intellectuel s’identifie en conséquence à un nombre de tâches à accomplir qui doivent bien
souvent répondre à des préoccupations familières et immédiates.
En revanche, un rapport au savoir qui favorise pleinement l’appropriation des habiletés intellectuelles
cautionne la perception qu’il existe une cohérence et une spécificité des savoirs qui transcendent la succession
des tâches à accomplir. Ces savoirs sont alors perçus comme des constructions permettant d’interroger la réalité

1REY (B.), CAFFIEAUX (CH.), COMPERE (D.), LAMME (A.), PERSENAIRE (E.), PHILIPPE (J.) WALLENBORN (G.),
Les caractéristiques des savoirs enseignés à l’Université et dans les Hautes Ecoles.
2REY (B.), COMPERE (D.), DEFRANCE (A), LAMME (A), Pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur et
rapport aux savoirs des étudiants venant de milieux défavorisés.
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et d’élaborer des réponses qui à leur tour engendreront de nouvelles interrogations. La question de la
problématisation et du sens qui lui est adjoint se trouve ici mise en avant.
Soulignons encore que, lorsque l’étudiant se montre trop empressé quant à la réponse à donner à une activité,
le risque est d’accorder une trop grande priorité à la valeur utilitaire du savoir enseigné. Le savoir ne fait alors
sens que si celui-ci est clairement rattaché à une pratique professionnelle.
A l’opposé, certains étudiants vont affirmer qu’une discipline peut se révéler digne d’intérêt même si elle ne leur
paraît pas directement utile. Apprendre, s’approprier des savoirs, sont alors des processus qui trouvent leurs
justifications en eux-mêmes.
A l’instar de Bernard Charlot et dans une même perspective, cette notion de rapport au savoir est également
mentionné par E. Bautier et J.-Y. Rochex (1998, p. 277) : un grand nombre de difficultés que connaissent les
étudiants résident dans le rapport « d’évidence et d’adhérence au langage, au monde et à l’expérience que l’on
en a. »
Le langage, en qualité de producteur de questions et de regards nouveaux portés sur le réel, permet d’interroger
et de reconsidérer de façon permanente notre représentation du monde. Le rapport au langage devient alors un
outil d’investigation de la réalité, un véritable instrument de recherche.
Cette conception et ce rapport au langage sont bien souvent un obstacle considérable dans l’enseignement
supérieur. Le contrat de communication auquel a été habitué l’étudiant à la sortie du secondaire est bien souvent
basé sur une transposition didactique claire dans laquelle le savoir ne demande qu’à être mémorisé. Or, la façon
dont s’articulent certains cours dans le supérieur repose sur une présentation problématisée qui privilégie le
discours scientifique et s’attache plus aux démarches qui ont conduit aux résultats de la science qu’à la
présentation des uniques résultats. L’approche épistémologique est différente et nécessite une autre forme de
rapport au savoir.
Un dernier aspect concerne la dimension identitaire relative à la relation au savoir pouvant s’avérer
dépendante des convictions de l’étudiant. Dans un type d’enseignement à caractère professionnalisant comme le
nôtre, il peut arriver que l’identité professionnelle proposée au travers des cours se heurte à celle de l’étudiant,
cette dernière étant liée à son histoire et à son expérience scolaire, voire à son habitus dirait Bourdieu car
échappant pour une large part à la conscience du sujet.
En outre, ces représentations peuvent aussi être chargées d’images stéréotypées attachées à la profession.
2.2. Représentations de soi et attributions causales des difficultés rencontrées
Les représentations de soi sont les connaissances qu’une personne croit avoir sur elle-même. Plus
précisément, il s’agit de la perception qu’une personne a de ses compétences, de ses valeurs, de ses préférences,
de ses buts et aspirations liée à un contexte particulier. Le principe général adopté par les recherches sur cette
problématique (Dubois, 1987) consiste à identifier chez une personne les facteurs internes - qu’elle considère
comme contrôlables, - et externes, sur lesquels elle pense n’avoir peu ou pas de pouvoir. Ces différentes
perceptions sont évolutives. Elles sont à la fois fonction de circonstances antérieures (tels les succès ou les
échecs dans sa scolarité) et des situations nouvellement rencontrées.
Cette perception du contrôle sur l’activité à accomplir est inséparable des perceptions attributionnelles
(encore appelé « attribution causale »). Ce qui signifie que le comportement d’une personne est influencé par la
façon dont elle perçoit les causes de ce qui lui arrive.
Dès lors, il nous paraît aussi intéressant de s’interroger sur les relations entre difficultés évoquées,
attributions causales et contrôlabilité de ces mêmes difficultés conditionnant l’engagement du sujet dans sa
formation.

3. Les relations entre rapport au savoir, représentations et pratiques de la formation
Nous avons décrit quelques attitudes significatives d’un rapport au savoir pouvant entraver le profil de
l’étudiant que nous voulons former. Ces attitudes sont à l’origine de nombreuses difficultés que peut rencontrer
celui-ci au sein de la formation. Nous serons donc particulièrement attentifs à identifier les difficultés
potentielles que les étudiants peuvent rencontrer au sein de celle-ci, difficultés liées entre autres à :
- un rapport d’évidence au monde et à l’expérience que l’on en a,
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- la problématisation du savoir,
- un intérêt exclusif pour la valeur utilitaire du savoir enseigné,
- la recherche de certitudes et d’une stabilité identitaire,
- la façon dont l’étudiant perçoit les difficultés qu’il rencontre dans la formation.
Par ailleurs, examiner le rapport au savoir de l’étudiant en phase avec les objectifs de la formation et analyser
son évolution, c’est tout d’abord poser une question centrale : la question du sens qui interroge les rapports à
l’apprendre, autrement dit qu’est-ce qu’apprendre et que signifie faire apprendre ?
La conception de l’apprentissage que nous privilégions dans la formation que nous dispensons renvoie aux
théories constructivistes basées sur le transfert de l’apprentissage. Dans cette conception, l’enseignement ne
correspond plus à une transmission autoritaire du savoir, mais devient un accompagnement qui aide l’apprenant
à s’approprier par lui-même le savoir par rapport à des situations de questionnement.
Le savoir n’est alors plus présenté comme une succession d’énoncés théoriques à mémoriser mais devient un
outil rationnel qui interroge le monde qui nous entoure. Il ne se présente plus comme une simple réponse
évidente à fournir, mais il apparaît au contraire comme une construction qui cherche à donner du sens. Il
convient alors de se montrer capable de présenter le savoir comme un outil de justification rationnel en
abandonnant l’image d’un enseignant qui ne serait qu’un simple transmetteur de connaissances.
Cette démarche invite l’étudiant à changer de posture épistémologique, ce qui nécessite de sa part une réelle
modification de sa perception structurale et cognitive. L’enjeu est important, car si ce changement ne s’opère
pas, l’étudiant s’expose à être en porte-à-faux avec les objectifs même de la formation. En retour, en tant que
formateurs, nous nous interrogeons sur notre capacité à apporter une réponse adaptée aux difficultés que
rencontre l’étudiant dans sa compréhension du projet de formation que nous lui proposons : promouvoir non
seulement la pratique didactique vécue au sein des stages, mais aussi une réflexivité argumentée (qui se construit
lors des cours théoriques) sur cette pratique.
C’est pourquoi la question centrale relative à nos hypothèses de recherche concerne la capacité de la
formation à réajuster les représentations que se font les étudiants de leur futur métier et à infléchir leur rapport au
savoir pour qu’il soit en adéquation avec les objectifs de la formation.

4. Hypothèses et méthodologie
Nous émettons l’hypothèse que la formation proposée aux étudiants est susceptible d’exercer une
action efficace sur le changement de leurs représentations et de leur rapport au savoir nécessaire à
l’acquisition des compétences professionnelles du métier d’enseignant.
Comment ces représentations sont-elles (ré)organisées, (re)structurées par l’apprenant et quels sont les
facteurs qui déterminent cette organisation et leur transformation éventuelle ?
Nous interrogerons la façon dont ces représentations conditionnent le rapport des étudiants au savoir qui se
caractérise, dans de nombreux cas, par des difficultés à concevoir les bonnes attitudes afin de répondre aux
exigences et contraintes de la formation à savoir : quitter le formalisme scolaire rencontré antérieurement dans
l’enseignement primaire ou secondaire, abandonner un besoin de certitudes et de repères qui sécurise,
approfondir et penser par soi-même certaines problématiques soulevées par les cours, s’ouvrir à des champs
disciplinaires nouveaux, devenir créateurs de démarches d’apprentissage, etc.
Si les représentations changent sous l’effet de la formation, ces nouvelles représentations sont
potentiellement susceptibles d’influencer les pratiques enseignantes liées aux savoirs enseignés de la
formation.
Quel est l’impact de la formation sur les représentations des étudiants, sans oublier que la formation est ellemême imprégnée de représentations et engagée dans un constructivisme social ?
Nous espérons ainsi que les réponses à nos hypothèses de recherche apporteront des éléments critiques
autorisant l’analyse des facteurs qui détermineront la transformation éventuelle des représentations du métier
d’enseignant, de la formation professionnalisante des étudiants ainsi que l’impact de la formation sur leurs
représentations et leur rapport au savoir.
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4.1. Echantillon
La population visée par notre recherche concerne les étudiants de la section Instituteur de la catégorie
pédagogique de la Haute école Paul-Henri Spaak.
Selon l’hypothèse que la formation aura une incidence sur le rapport au savoir et les représentations des
étudiants, nous proposons d’examiner l’historicité de ce changement dans sa dimension évolutive, donc dans son
processus : il s’agit d’une construction en train de se faire (ou de se défaire) au cours de la formation. Nous
proposons donc le suivi des étudiants durant la durée de leurs études, c’est-à-dire sur l’ensemble des 3 années
d’études de leur formation.
4.2. Démarche générale
Les stratégies d’analyse combinent des démarches qualitative et quantitative :
1. Le qualitatif : sur base d’observations d’étudiants en contexte « de cours » à la Haute Ecole et en
contexte « professionnalisant » (stages) ainsi que sur base d’une analyse de propos significatifs
d’étudiants relevés dans des questionnaires et lors d’entretiens.
2. Le quantitatif : sur base d’une typologie des réponses à des questionnaires, réponses quantifiées et
croisées.
Lors du suivi de la cohorte en 1e année, les questionnaires (questions ouvertes) et les grilles d’observation
prennent en compte quatre aspects :
(1) les aspects motivationnels
(2) les représentations du métier d’enseignant et de l’apprentissage
(3) les attentes par rapport à la formation
(4) la perception de soi
Lors du suivi de la cohorte dans le courant de la 2e et 3e année, nous étudierons en plus 3 autres aspects :
(5) le regard porté par les étudiants sur la formation
(6) les difficultés potentielles que peuvent rencontrer les étudiants avec certaines caractéristiques des savoirs
enseignés au sein de la formation
(7) les attitudes observées de façon empirique chez les étudiants dans les ateliers de formation professionnelle et
dans les stages.
C’est à partir des réponses apportées aux questionnaires et au travers des différentes observations que seront
dégagées a posteriori les différentes dimensions (ou indicateurs) de la recherche.
La construction de ces différentes dimensions et grilles de lecture se réaliseront en deux étapes :
1. détermination d’un nombre de variables relatives aux représentations de la profession, les pratiques
d’enseignement centrées sur les pratiques relatives à la production du savoir et aux pratiques
professionnalisantes, les attributions causales des difficultés rencontrées, etc. et ce suite aux réponses
fournies dans les questionnaires et aux observations participantes des chercheurs ;
2. confirmation des variables sélectionnées en interrogeant une nouvelle cohorte d’étudiants par
l’utilisation de la même procédure d’investigation et suivi de cette même cohorte durant leur formation.

5. Les premiers résultats
5.1. Remarques préalables
Il importe de prendre en compte le fait que ce dispositif d’analyse du changement des représentations se
heurte à un obstacle méthodologique majeur puisque l’étude appartient intrinsèquement au processus de
formation spécifique à notre Institut.

Représentations des étudiants des écoles normales

27

Cependant, en dépit des incertitudes scientifiques liées à notre démarche d’investigation, l’enjeu formatif
nous semble important étant donné qu’il vise à :
- cerner au mieux le profil des étudiants que nous formons ;
- examiner de façon rigoureuse la qualité des enseignements que nous dispensons au sein de l’Institut ;
- circonscrire les obstacles inhérents aux problèmes de la formation professionnelle du métier d’enseignant que
nous rencontrons.
Ce sont ces divers aspects qui nous poussent à partager notre réflexion notamment dans la perspective
d’obtenir de nouvelles collaborations académiques.
Avant de présenter les premières dimensions dégagées de l’enquête, les informations suivantes sont à
rappeler :
- avant d’être une recherche expérimentale de validation et de généralisation d’un système de formation, le
dispositif mis en place a été prioritairement créé dans le but d’améliorer les compétences des acteurs de la
formation en vigueur à l’I.E.S.P. ;
- l’étude a été conçue afin de nourrir notre réflexion relative aux représentations initiales de la profession
enseignante et des attentes de la formation exprimées par nos étudiants ;
- l’aspect « recherche » a émergé progressivement, ne s’étant imposé que peu à peu ;
- les réponses aux questions ouvertes ont été, dans un premier temps, retranscrites littéralement, puis encodées
selon des indicateurs établis sur base d’une pré-enquête menée durant l’année académique 2007-2008 ;
- les résultats présentés constituent une « première photographie » encore à peaufiner 3 ; une analyse plus pointue
sera poursuivie ultérieurement et portera sur le croisement des différentes dimensions répertoriées.

5.2. Profil général des étudiants
Les résultats mentionnés concernent des réponses fournies à un questionnaire en tout début de formation,
enquête réalisée lors de la rentrée académique. Elle concerne 48 étudiants inscrits en 1e Bachelor Instituteur :
- 31 étudiants ont fait leurs études dans l’enseignement technique :
 24 dans l’enseignement technique de qualification
 7 dans l’enseignement technique de transition
- 10 étudiants sortent de l’enseignement général
- 7 autres ont suivi une année d’enseignement supérieur.

5.3. Les dimensions répertoriées
De façon globale, la priorité donnée aux dimensions affective et relationnelle semble constituer la dimension
centrale qui structure la représentation des étudiants.
Nous retrouvons ces dimensions dans l’attrait du métier (« j’adore les enfants », « j’aime le contact avec les
enfants », « l’idée de s’occuper d’enfants », « l’échange entre les enfants et moi », etc.)
Une majorité d’étudiants placent cette dimension affective et relationnelle à l’avant-plan de leur motivation. Si
les propos de certains traduisent également une dimension cognitive (« transmettre quelque chose », « pouvoir
partager des savoirs », « développer des connaissances »), ceux-ci ne sont mentionnés que secondairement.
Ces mêmes dimensions affective et relationnelle se retrouvent dans le choix de l’enseignement primaire :
« c’est la période de l’enfance que je préfère », « j’aime le contact avec les enfants de cet âge », « en primaire, il
y a plus de proximité avec les élèves », etc.
Cependant, des propos relatant des réactions d’évitement se rapportant principalement à l’âge (notamment la
tranche des plus de 12 ans) sont régulièrement évoqués, attestant d’une crainte relative à une gestion difficile de
la classe : « l'enseignement secondaire me déplaisait car je trouve l'adolescence une période ingrate où tout est
contesté et remis en question », « les jeunes ne sont pas assez autonomes, les plus âgés le sont trop, ils se
révoltent », « … plus de difficultés à se faire respecter et à avoir de l'autorité », etc.

3 Les tendances présentées s’appuient sur des résultats très partiels vu qu’elles ne se réfèrent qu’à l’analyse des données
brutes du premier des trois questionnaires de l’enquête.
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Le caractère polyvalent de l’enseignement primaire est aussi avancé, des aspects tant cognitifs qu’affectifs
étant mis évidence : « il y a un plus large choix au niveau des années », « il y a une multitude de matières que
l'on peut enseigner » « plus divers, différences de maturité en fonction des degrés, des âges », « l’autorité à
employer est différente », etc.
Nous retrouvons encore cette dimension relationnelle dans les qualités que les étudiants s’attribuent et qui
est largement défendue par la quasi-totalité des étudiants : « j’ai de la patience », « je suis tolérante, patiente,
attentive », « je suis autoritaire quand il faut l’être », « je pense avoir le contact facile, être juste et ferme »,
« l’amour des enfants », etc.
Les représentations de la tâche de l’enseignant se partagent entre la transmission (« inculquer de bonnes
bases », « savoir transmettre ses connaissances », « leur apprendre les différentes disciplines », « communiquer
son savoir à ses élèves », etc.) et l’accompagnement (« donner une certaine méthodologie pour étudier », « faire
régner une atmosphère propice à l’apprentissage », « bien connaître chaque élève pour les faire évoluer »,
« capter l’attention des élèves, etc. »). Dans le cas de figure de l’accompagnement, la conduite de la classe est
privilégiée par l’enseignant, alors que, pour la transmission, l’image d’un enseignant qui maîtrise des savoirs et
les communique est mise en valeur.
Quant à la signification attribuée par les étudiants aux termes « apprendre » et « faire apprendre », le sens
conféré à la première notion (« apprendre ») relève de la réception : « c’est « assimiler », « c’est acquérir du
savoir », « c’est recevoir », « c’est emmagasiner » etc.) ; la seconde notion (« faire apprendre ») traite de la
transmission : « transmettre son savoir », « donner des nouvelles connaissances », « diffuser son savoir », etc..
Le processus d’apprentissage correspond ainsi à cette conception communément admise qu’apprendre consiste à
recevoir des informations que l’on n’avait pas ; le processus de l’apprentissage serait en quelque sorte vécu
comme un « passage de l’extérieur vers l’intérieur », une assimilation d’informations extérieures transmises par
un enseignant qui maîtrise des savoirs et les communique.
Les attentes par rapport à la formation indiquent un grand nombre de représentations convergentes vis-à-vis
de l’apprentissage de démarches pédagogiques en tant qu’outil(s) (« qu’on m’enseigne la méthode adéquate
pour instruire quelqu’un », « apprendre à donner envie aux enfants d’aller aux cours », etc.), des habiletés en
gestion organisationnelle (« parler distinctement », « apprendre à être patiente », « pouvoir être autoritaire »,
etc.) et de la pratique du terrain (« les stages et le contact avec d’autres instituteurs », « le contact avec les
enfants… », « aller visiter des classes », etc.).
Les contenus de cours ne sont que très peu évoqués.

6. Conclusion
Au regard de cette première phase de l’enquête, les résultats nous ont permis de dégager une série de
dimensions (d’indicateurs) à partir des points de vue des étudiants mettant en lumière la problématique des
représentations partagées à propos de la profession et de la formation.
Ces différentes dimensions, relevées et illustrées (à savoir : les motivations, les attentes, les caractéristiques
spécifiques à la profession), nous donnent un premier aperçu des caractéristiques identitaires de notre échantillon
d’étudiants. Ces dernières corroborent les réflexions qui nous ont amenés à élaborer notre recherche quant aux
difficultés que rencontre l’étudiant dans la construction de son identité enseignante, ainsi que l’équipe de
formation dans ses réajustements formatifs.
Toutefois, des différences sensibles au sein des regroupements de réponses relatives aux dimensions
dégagées se dessinent et invitent à une analyse plus approfondie. Dans cette perspective, le croisement des
différentes dimensions répertoriées apportera les informations nécessaires en vue de la construction des
entretiens qui clôtureront notre étude.
Soulignons encore qu’au vu de l’échantillon réduit de la population étudiante interrogée, la prudence
s’impose quant à une généralisation hâtive par rapport aux résultats mentionnés.
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RÉSUMÉ

L’articulation des pôles théorique et pratique pose question dans la formation des enseignants de l’enseignement

secondaire supérieur La réponse apportée par l’Université de Mons-Hainaut est la mise en place d’un dispositif de
formation basé sur une mise en situation des étudiants au travers d’activités de micro-enseignement, lesquelles sont ensuite
retravaillées par autoscopie et supervision. Cette formation se clôture par la remise d’un rapport réflexif. Ce document écrit
a fait l’objet d’une double analyse de contenu afin de mettre à jour des éléments clefs de la pratique réflexive des futurs
enseignants : l’une, de type logico-sémantique, a été réalisée à l’aide d’une grille de codage pré-établie inspirée des modèles
de la réflexivité de Hatton et Smith (1995), Sparks-Langer et ses collègues (1990), Van Manen (1977) ; l’autre, reposant sur
l’analyse propositionnelle, a été réalisée à l’aide du logiciel Tropes.
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1. Introduction
La formation des enseignants de l’enseignement secondaire supérieur en Communauté française de Belgique
est structurée par le Décret de 8 février 2001. Ce décret met essentiellement l’accent sur le développement de 13
compétences professionnelles et sur la construction d’une identité professionnelle forte 1 (Maroy, 2001 ; Paquay,
2005). Ce décret a comme objectif de former des enseignants réflexifs dans une optique de professionnalisation
de la fonction et selon le principe qu’« un praticien qui conceptualise mobilise un aspect de la pensée réflexive
et par conséquent un aspect de la professionnalité » (Jorro, 2005, p.45). Ainsi, le modèle du praticien réflexif
(Schön, 1993 ; Paquay & Wagner, 2001 ; Perrenoud, 2001) est privilégié et les dispositifs, dits
professionnalisants (Lang, 1996 ; Martin, Garant, Gervais & Saint-Jarre, 2000 ; Gervais & Lepage, 2000 ;
Beckers et al., 2002) doivent valoriser l’action professionnelle et la réflexion sur celle-ci tout en confrontant les
futurs enseignants à des savoirs scientifiques « à » enseigner et « pour » enseigner.
L’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, organisée par les universités pour les facultés dont
elles décernent les diplômes 2, comprend 300 heures réparties en 4 axes de formation. Le service de
Méthodologie et Formation de l’Université de Mons a en charge formation pratique des futurs agrégés (100
heures) comprenant le séminaire d’analyse des pratiques (10h), le stage d’enseignement (40h), le stage
préparatoire à l’enseignement (30h) et le stage préparatoire à la vie scolaire (20h). Cet axe vise le développement
de trois des 13 compétences du référentiel : développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la
profession ; planifier, gérer et évaluer des situations d’apprentissage ; porter un regard réflexif sur sa pratique.
Dans le cadre du stage préparatoire à l’enseignement et du séminaire d’analyse des pratiques pédagogiques,
un dispositif alternant théorie et pratique (Wittorski, 1998 ; Perrenoud, 2001) a été mis en place. Il fait l’objet de
la problématique présentée dans cet article. La question centrale est d’élaborer et évaluer un dispositif de
formation visant le développement de l’identité professionnelle selon le paradigme du praticien réflexif, sachant
qu’il n’existe pas de méthode permettant d’attribuer un score objectif et univoque au concept de réflexivité, bien
que de nombreuses recherches s’y soient intéressées (Van Manen, 1977 ; Kirby & Teddlie, 1989 ; Sparks Langer & al., 1990 ; Kirby & Paradise, 1992 ; Tochon, 1993 ; Schön, 1994 ; Hatton & Smith, 1995 ; Durant,
1996 ; Lang, 1996; Wah Seng, 2001 ; Maroy, 2001 ; Boutet, 2004 ; Jorro, 2005 ; Scheepers, 2005 ; Peters & al.,
2005 ; Donnay & Charlier, 2006 ; Paquay & al., 2006 ; De Cock, 2007). La tâche prioritaire a porté sur
l’opérationnalisation de la notion de réflexivité. A partir d’un cadre conceptuel inspiré de la littérature, et sur la
base d’une double analyse de contenu, les écrits des étudiants sont analysés et des traces de réflexivité sont
repérées. Il s’agit de voir dans la mesure selon laquelle le dispositif pédagogique permet de développer les
différents types et niveaux de réflexivité.
Les auteurs, après avoir présenté leur démarche pédagogique concernant la construction du dispositif,
exposent la démarche méthodologique et le cadre d’analyse qui ont conduit à l’évaluation du dispositif. Bien que
cette évaluation a été menée à partir de trois indicateurs (la manifestation écrite de traces de réflexivité, le
changement des représentations des étudiants et la perception, par les étudiants, de l’efficacité du dispositif),
dans le cadre de cet article, seuls les résultats portant sur le premier indicateur, c’est-à-dire les traces de
réflexivité, seront présentés.
2. De l’élaboration du dispositif de formation aux référents théoriques
Plusieurs exigences ont guidé l’élaboration du dispositif de formation : permettre à l’étudiant de se confronter
à des situations d’interactions avec des apprenants, de planifier préalablement ces interactions et de réfléchir sur
celles-ci. A partir de plusieurs typologies d’activités de formation développant de compétences réflexives
(Hatton & Smith, 1995 ; De Cock, 2007), quatre activités ont été retenues et réparties sur les 30 heures de
formation : vidéo-formation et micro-enseignement (Wagner, 1998 ; Paquay & Wagner, 2001),
l’autoconfrontation simple (Faita & Vieira, 2003 ; Amigues, Faita & Saujat, 2004 ; Yvon & Garon, 2006) et la
rédaction d’un rapport réflexif (Jorro, 2005 ; Scheepers, 2005).

1 On entend par identité professionnelle l’«ensemble des composantes représentationnelles, opératoires et affectives produites

par l’histoire particulière d’un individu et qu’il est susceptible de mobiliser à un moment donné dans une pratique »
(BARBIER 96 cité par BECKERS, PAQUAY, COUPREMANNE & SCHEEPERS 02).
2 Ainsi, l’Université de Mons ne délivre les titres d’agrégés que pour les disciplines issues de l’une des ses facultés.
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En pratique, les étudiants sont groupés par pairs afin de préparer deux leçons. Au cours des séances de microenseignement, chaque étudiant est amené à jouer le rôle d’enseignant sur la base de l’une des deux préparations
de leçons qu’il a effectuées en duo. Les autres étudiants revêtent soit le rôle d’apprenant, soit celui
d’observateur. Ensuite, sur la base de l’enregistrement vidéo de ces séances, de l’avis remis par le binôme et des
grilles d’observation remises par les observateurs, chaque étudiant est amené à réfléchir sur sa prestation et à
retranscrire le fruit de ce travail dans un rapport réflexif.
Au niveau de la recherche et de l’analyse des traces de réflexivité, l’orientation choisie a porté sur l’analyse
de la rédaction d’un rapport réflexif écrit individuel (Dejemeppe & Dezutter, 2001 ; Crinon & Guigue, 2006 ;
Cros, 2006 ; De Cock, 2007). Ce type de démarche permet à chaque étudiant de revenir sur son action et de
s’exprimer à ce sujet.
La réflexivité peut être appréhendée autant à travers les objets sur lesquels portent la réflexivité de
l’enseignant, que sur une échelle allant de l’objet pragmatique (ou opérationnel ou concret, c’est-à-dire,
l’activité) à des objets davantage éthiques (valeurs, finalités, missions…) (Sparks -Langer & al., 1990). Elle peut
également être appréhendée selon le processus réflexif mis en oeuvre - de la narration simple à la
conceptualisation, en passant par l’étayage théorique (Sparks -Langer & al., 1990 ; Jorro, 2005) - et les finalités
associées à la mise en place de celle-ci (Van Manen, 1977 ; Sparks -Langer & al., 1990). Dans le cadre de
l’étude présentée dans cet article, quatre modèles ont été retenus pour repérer, spécifier et catégoriser les
différentes traces de réflexivité : le modèle de Schön (1994) basé sur les « moments de la réflexion », le modèle
de Van Manen (1977, repris ensuite par Hatton et Smith, 1995) et de Jorro (2005) basé sur les finalités de la
réflexion, et le modèle de Sparks et Langer (1990) basé sur la justification de l’action.
3. Une méthode d’analyse des traces de réflexivité
Pour procéder à l’analyse des écrits réflexifs, il a fallu mettre en parallèle les productions des étudiants et les
référents théoriques choisis, en opérationnalisant davantage ces derniers afin de relever des indices textuels
pouvant être associés à l’un des niveaux de réflexivité relevé dans la littérature. Une méthode d’analyse de
contenu de chaque document écrit s’avérait donc pertinente pour « rechercher les informations qui s’y trouvent,
dégager le sens ou les sens de ce qui est présenté, formuler et classer tout ce que « contient » ce document »
(MUCCHIELLI 06 p.24) en évitant toute subjectivité et intuition abusive.
Selon le courant emprunté, de nombreuses méthodes « d’analyse de contenu » existent. Deux méthodes ont
été retenues dans ce travail : l’analyse thématique et l’analyse propositionnelle. La première se caractérise par
une importante intervention du chercheur dans la création des catégories de codage, dans la délimitation de
celles-ci et lors de l’opération de codage alors qu’à l’inverse la seconde ne travaille pas sur le principe de
catégories, l’opération d’analyse pouvant être menée grâce à l’utilisation d’un logiciel. Dans ce second cas,
l’analyste effectue des opérations différentes en (re)travaillant notamment le texte ou en améliorant les
dictionnaires.
L’analyse de contenu de type thématique, a été outillée par le biais du logiciel « Nvivo ». Ce type d’analyse
consiste « à lire un corpus, fragment par fragment, pour en définir le contenu en le codant » (Fallery & Rodhain,
2007, p.20) ; il s’agit d’une méthode de décontextualisation – recontextualisation (Mukamurera, Lacourse &
Couturier, 2006 ; Deschenaux, 2007 ; Deprez, 2007). Ce travail a été réalisé à l’aide d’une grille de codage
(logique délibérative, Mukamurera, Lacourse & Couturier, 2006) basée sur les modèles de la réflexivité de
Hatton et Smith (1995), Sparks-Langer et ses collègues (1990) et de Van Manen (1977) et structurée sur la base
du modèle des informations satellites de l’action (Vermersch, 1994). Celui-ci repose sur une conception selon
laquelle un individu, lorsqu’il est amené à expliciter ses actions (aspect procédural), ne peut (ou du moins
difficilement) effectuer cette démarche de façon spontanée. Au contraire, l’individu a plutôt tendance,
volontairement ou non, à recourir aux satellites de l’action, c’est-à-dire à des informations gravitant autour de
l’action, portant sur l’action, mais qui ne sont pas l’action elle-même ; il s’agit d’informations sur le contexte
dans lequel l’action a eu lieu, les causes qui ont justifié les décisions, l’évaluation de l’action mise en place…
La seconde analyse, l’analyse propositionnelle, a été réalisée à l’aide du logicel « Tropes ». Cette analyse
repose sur les principes des analyses propositionnelles et prédicatives du discours, également appelée analyse
cognitivodiscursive (Ghiglione & al., 1998). Ce type d’analyses considère la proposition comme unité d’analyse
(Ghiglione & al., 1985) : « l’analyse du discours porte sur deux éléments : les propositions elles-mêmes et les
relations inter-propositions » (p.135). Aussi, contrairement à l’analyse thématique, ce type d’analyse « ne
requiert aucun processus de codage, définit l’unité sémantique d’analyse et ne propose aucune catégorisation à
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priori. Tout texte est considéré comme constitué d’un ensemble de propositions ; chacune d’elles représente
l’unité sémantique d’analyse » (Ghiglione & Blanchet, 1991, p.105).
4. Résultats
Comme déjà évoqué précédemment, ne seront présentés dans cet article que les résultats les plus probants
obtenus par la double analyse de contenu. Il s’agit ainsi de montrer les spécificités de chacune des méthodes et
de montrer leur complémentarité.
4.1 Analyse thématique
L’analyse thématique effectuée à l’aide du logiciel Nvivo révèle que, sur les 12 formes de réflexivité
identifiées dans la littérature, dix ont été repérées dans les écrits remis par les étudiants, ce qui représente plus la
moitié des unités codées (53,47%).

Formes de réflexivité

Nombre
d'unités
codées

% relatif au nombre d’unités % par rapport au total
codées
« formes
de d’unités
codées
réflexivité » (n=824)
(n=1541)

Réflexion praxique

336

40,78

21,8

Narration

159

19,3

10,32

Description

78

9,47

5,06

Proposition d'une alternative

69

8,37

4,48

Réflexion technique

47

5,7

3,05

Justification de la méthode

40

4,85

2,6

Identité professionnelle

46

5,58

2,99

Description théorique

32

3,88

2,08

Exploration d'alternatives

9

1,09

0,58

Evaluation d'une alternative

8

0,97

0,52

Questionnement

0

0

0

Réflexion éthique

0

0

0

824

100

53,47

Total

Tableau 1. Types et distribution des formes de réflexivité
La forme de réflexivité la plus rencontrée (21,80% du total des unités codées) est la réflexion praxique (Van
Manen, 1977) qui se définit comme l’évaluation que l’enseignant fait de son action. La deuxième forme la plus
fréquemment rencontrée est la narration de faits sans recours au vocabulaire adéquat (10,32% des unités codées).
Il s’agit du niveau hiérarchique le plus bas dans le modèle de réflexivité de Sparks-Langer et ses collègues. Alors
que Jorro la considère comme rare, la critique régulatrice, ou « alternative à l’action qu’il a mise en œuvre »
(Jorro, 2005, p.13) est présente dans 10 des 16 dossiers réflexifs et représente 4,48% des unités codées.
En complément de ces résultats mettant en évidence les formes de réflexivité manifestées dans les dossiers
réflexifs, l’analyse thématique a permis de déterminer la phase de l’acte d’enseignement 3 à laquelle font
référence les étudiants dans leur écrit. Il s’agit de la phase interactive relative au moment de classe (le microenseignement dans le dispositif mis en place).

3 Phase préactive (préparation de leçon), la phase interactive (durant le cours) et la phase postactive (suite à la leçon).
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Phases

Nombre d’unités codées

% dans la catégorie

% par rapport au total

Préactive

76

21,4

4,90

Interactive

173

48,8

11,20

Postactive

106

29,8

6,80

Total

355

100

22,90

Tableau 2. Unités codées en fonction des différents moments de réflexivité
Ce résultat confirme les travaux menés par Sparks-Langer et ses collaborateurs (1990). Ces travaux ont
montré que l’enseignant débutant se focalise avant tout sur sa prestation in situ, le conduisant à ne tenir compte
que de l’action en situation quand il est invité à s’exprimer ce sujet (via le récit réflexif notamment). Les écrits
relatifs aux profils des enseignants « novices » (Fuller, 1969 ; Ginns & al., 2001) aboutissent au même résultat.
Dans le cadre de l’analyse thématique, les objets sur lesquels porte la réflexivité, ont également été analysés.
Il s’agit de distinguer si les éléments retenus par les étudiants dans leur écrit réflexif concernent soit les faits et
gestes de l’enseignant, soit ceux de l’élève ou, de manière plus globale, des éléments relatifs à l’interaction entre
l’enseignant et l’élève
La lecture du tableau 3 indique une tendance nette : les étudiants font principalement allusion à leur
comportement (69%) et n’attribuent que peu de propos à la description et l’analyse du comportement des
apprenants et de la situation d’interaction.

Objet

Unités codées

% dans la catégorie

% par rapport au total

L’enseignant

245

69

15,90

Les apprenants

28

8

1,80

Interactions enseignant/apprenants

82

23

5,20

355

100

22,90

Total

Tableau 3. Unités codées en fonction des différents moments de réflexivité
Nous pouvons également nous référer aux typologies relatives à la carrière des enseignants (Fuller, 1969 ;
Katz, 1972 ; Wheeler, 1992) pour expliquer ces résultats. Le premier stade par lequel passent les enseignants
novices est celui qualifié de « survivance ». Il se caractérise par une focalisation sur ses propres actions et sur la
résolution immédiate de problèmes rencontrés. Le détachement face à soi et la prise en compte de l’élève ne se
manifestent qu’ultérieurement dans les phases suivantes de la carrière.
4.2 Analyse propositionnelle
L’analyse propositionnelle menée avec le logiciel « Tropes » a notamment porté sur les références utilisées
dans les dossiers réflexifs. Comme l’indique le tableau 4, celles-ci renvoient le plus fréquemment à l’enseignant,
au cours, à l’élève, au support pédagogique et au duo formé par les étudiants dans le cadre du dispositif,
notamment lors de l’étape de micro-enseignement.
Les colonnes « Actant-Acté » indiquent le sens des relations entre les références employées, c’est-à-dire, la
ou les références « qui fait/font l’action » versus les références qui « subit/subissent l’action ». On constate que
l’enseignant a majoritairement un rôle d’actant alors que les élèves occupent toujours la position d’actés.
Le logiciel « Tropes » permet également de représenter graphiquement les relations existant entre les
différentes références. Chaque sphère représente une référence ; elle occupe un volume proportionnel à
l’importance de référence tandis que la distance séparant les sphères entre-elles est proportionnelle au nombre de
relations les liant.
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Références utilisées

Sommes des rangs

Nombre de dossiers

Actant

Acté

Enseignant

72

16

15

1

Cours

60

16

1

15

Elève

54

16

0

16

Support pédagogique

17

10

0

10

Enseignant et collègue

12

6

3

3

Tableau 4. Cinq références les plus utilisées dans les dossiers réflexifs
La figure 1 porte sur la référence « élève », qui occupe une position centrale dans le diagramme. Cette
représentation fournit plusieurs informations : il existe une relation entre les références « pensée » et « élève » se
rapportant alors à la réflexion de l’élève, et un lien entre les références « élève » et « travail », c’est-à-dire la
notion d’activité de l’élève. Ces deux observations conduisent à penser que les étudiants, dans leurs dossiers
réflexifs, discernent deux aspects de la phase interactive : le moment de réflexion des élèves et le moment où ils
mettent en application cette réflexion.

s

s

Figure 1. Représentation graphique des références relatives à la référence « élève »
Ces résultats obtenus par l’analyse propositionnelle complètent les résultats obtenus grâce à l’analyse
thématique. En effet, l’analyse thématique n’a pas, par exemple, révélé l’importance que les étudiants attribuent
au support pédagogique, c’est-à-dire l’ensemble du matériel utilisé à des fins pédagogiques (documents
distribués, tableau, supports de projection, textes référents,…), ni l’intérêt du travail réalisé en duo avec un
collègue.
A ce titre, les six dossiers réflexifs abordant l’aspect de collaboration avec un collègue (« enseignant et
collègue », 5ème référence dans le tableau 4) ont été rédigés par six étudiants provenant de trois duos. Il s’agit
donc d’étudiants issus de duos ayant effectivement été formés pour travailler ensemble. Ces étudiants relèvent
l’intérêt du travail en duo en ce qui concerne la phase de préparation de la leçon (confrontation d’idées,
structuration,…) et la critique judicieuse pouvant être faite par le second membre du duo qui n’a pas donné la
leçon. En effet, celui-ci a une connaissance approfondie de la leçon et il est donc à même d’en faire une critique
pertinente. De plus, au regard des informations fournies par les éléments « actant – acté », l’enseignant et son
collègue apparaissent dans trois des six dossiers comme un référence effectuant l’action. Cette information
conforte l’importance attribuée par ces étudiants au travail en duo et confirme le bien fondé pédagogique de ce
type de démarche.
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5. Conclusion
Les concepts de « professionnalisation » et de « réflexivité », essentiels dans les travaux relatifs à la
formation des enseignants, sont encore difficilement mesurables par le biais d’indicateurs objectifs. Cet article
est une contribution à la mise en place et l’évaluation d’un dispositif de formation initiale contribuant au
développement de compétences professionnelles, notamment via une double analyse de contenu de rapports
réflexifs remis par les étudiants. Dans cet article, nous développons ces deux méthodes et les illustrons à partir
de résultats de recherche. A partir de ces résultats, plusieurs conclusions et perspectives peuvent être énoncées :
les unes concernant l’évaluation du dispositif, conclusions de type pédagogique ; les autres portant sur le cadre
expérimental, conclusion de type méthodologique.
Au niveau de l’évaluation du dispositif et du développement de la réflexivité, certaines modifications peuvent
être apportées au niveau de la supervision du visionnement de la prestation de l’étudiant lors de la séance de
micro-enseignement. Le dispositif envisage, à partir des observations de collègues et des avis du binôme, un
visionnement en autonomie de la séance de micro-enseignement. Il sera opportun d’organiser ces séances sous la
supervision d’un membre de l’équipe pédagogique afin que l’étudiant interagisse avec lui pour développer et
élargir davantage ses propos. Lors de ces séances, les étudiants pourront alors commenter leur action en se
concentrant sur certaines « scènes », justifiant et précisant les difficultés rencontrées… Cette séance « orale » qui
précédera le travail écrit (remise du rapport réflexif), renforcera la composante réflexive du dispositif. La
rencontre avec le superviseur sera enregistrée. Cet enregistrement permettra aux chercheurs d’obtenir un
matériau de recherche permettant d’analyser les traces orales de réflexivité, de les comparer à celles présentes
dans les écrits réflexifs. Ce matériau pourra également être utilisé afin d’étudier l’interaction superviseursupervisé et repérer le lien existant, ou non, entre la nature de l’intervention du superviseur (questionnement,
demande de justification silence, proactivité, …) et la nature des propos réflexifs manifesté par l’étudiant.
En ce qui concerne la méthodologie, cette recherche a permis de recourir à deux outils d’analyse de contenu :
« Nvivo », pour l’analyse thématique et « Tropes » pour l’analyse propositionnelle. Ces méthodes analyses
doivent encore être affinées notamment en améliorant la grille de codage utilisée lors de l’étude des dossiers
réflexifs ou en utilisant d’autres logiciels d’analyse semi-indexée/semi-automatique.
Finalement, si la présente recherche s’intéresse principalement à l’aspect des pratiques déclarées, il est
également intéressant de coupler ces résultats à des données prises « dans l’action » des futurs enseignants
(pratiques effectives). Ce type de recherches nécessitera la mise en place d’une méthodologie procédant non
seulement par observations mais également par comparaison entre « ce que les étudiants disent qu’ils font »
(pratique déclarée) et « ce que les chercheurs observent que les étudiants font » (pratique effective).
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Annexe 1 : un exemple d’écrit professionnel produit par un stagiaire à l’issue d’une visite-conseil

Présentation de la séance concernée : les élèves (classe de 4ème, 13-14 ans) doivent expliquer les mécanismes
de la remontée du magma à partir de deux modèles.
Points perfectibles :
Thème
Attitude du
professeur en
général

Valoriser les
élèves

Déroulement

Difficultés pour les élèves

Améliorations possibles

Je
ne
laisse
pas
suffisamment de temps à un
élève
questionné
pour
développer sa réponse et
j'oriente trop la
réponse
formulée par l'élève.

- C'est désagréable d'être coupé

-- Prévoir des temps plus
longs pour les phases orales en
classe afin de laisser tout le
temps nécessaire aux élèves
pour s'exprimer

Un seul schéma a été
montré par groupe de travail

- Pour les élèves en difficultés
scolaires qui ont fait des travaux
intéressants, il est dommage de
ne pas les montrer

- Des
conceptions erronées
peuvent ne pas être corrigées

- Travail sur soi

- Cela donne l’impression aux
élèves qu'il y a une BONNE
façon de représenter les choses,
ce qui est faux et les amène à se
positionner par rapport à cette
norme (induit un jugement de
valeur )

Introduction
d'un modèle en
SVT
_

Les élèves savent qu'il y a deux
moteurs de la remontée du
magma, d'après une vidéo. J'ai
indiqué aux élèves :

Les élèves ont eu du mal à
comprendre ce que j'attendais
d'eux

- qu'ils allaient devoir faire
des
modélisations
pour
voir si ces deux paramètres
pouvaient
effectivement
expliquer la
remontée
du
magma

- Utiliser des supports qui
facilitent la visibilité par toute la
classe (transparents, schémas
refaits au stylo bic, appareils
photos, scanners,...)

- Insister sur l'utilité d'utiliser un
modèle dans ce cas précis
- Lire les fiches de protocoles
avec eux pour être sûre que les
consignes
sont
INTEGRALEMENT LUES et
que les élèves ciblent mieux ce
que j'attends d'eux.
- Imposer avant de commencer à
manipuler soit:

- que
les
paillasses
disposant de
tel
matériel
correspondaient à tel sujet et
les autres à l’autre sujet.

De faire un schéma du montage
pour que les élèves s'obligent à
anticiper ce qu'ils vont faire.
(nécessite quelques capacités
d'abstraction)
D'indiquer dans un texte ou dans
un
tableau comment ils
modélisent chaque élément du
réel. (le professeur peut alors
proposer un coup de pouce en
listant tous les éléments pour
lesquels des équivalents doivent
être trouvés)
(exemple : Le magma sera
représenté par l'huile car l'huile
est liquide le moins dense parmi
ceux proposés, les gaz seront
représentés par le cachet
effervescent,....)

Formulation
du bilan

J'ai donné un bilan pré-préparé
aux élèves à la fin de la
séquence de cours

Difficultés d'appropriation du
bilan.

Faire émerger le bilan d'une
concertation avec la classe.
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Annexe 2 : Présentation du dispositif de travail sur les fiches de préparation

Etapes

Activités

Modalités

Avant
la
première
rencontre

Le stagiaire construit sa fiche de préparation (si
possible avec l’aide de son tuteur) et la dépose sur
l’espace virtuel de travail dédié à son groupe.

Les stagiaires consultent les écrits déposés sur
l’espace virtuel de travail partagé avec le groupe.

Premières
rencontres

Chaque stagiaire présente la séance qu’il conduira à
l’occasion de la visite-conseil du formateur et justifie
les choix qu’il a faits (démarche, activités, documents
construits pour les élèves, …)

Les stagiaires confrontent leurs écrits (les
différentes rubriques, l’organisation, ...) et le
groupe met en discussion certains aspects de
chacune des séquences prévues (objectifs,
participation des élèves, utilisation des supports,
…).

Après
la
première
visiteconseil

Le formateur établit un rapport de visite et l’adresse
au stagiaire concerné.

Une première séance après la visite-conseil réunit
tous les stagiaires de SVT

Les formateurs confrontent leurs rapports de visite et
établissent une première liste de difficultés
rencontrées par les stagiaires, regroupées en
catégories.

Les séances suivantes réunissent les stagiaires du
groupe et le formateur « accompagnateur » qui
anime des échanges autour des écrits
professionnels déposés sur le bureau virtuel dédié
au groupe.

Une première phase collective, basée sur l’analyse
par les stagiaires des rapports de visite établis par les
formateurs, vise le repérage des objets à « mettre en
travail ».
Le travail est poursuivi dans une autre structure qui
regroupe les stagiaires et le formateur qui effectue les
visites (deux ou trois) dans leurs classes. Il s’effectue
au cours de séances spécifiques de formation à
l’IUFM et s’appuie sur les écrits professionnels des
stagiaires.

Avant
la
deuxième
visite
du
formateur

Les stagiaires produisent de nouvelles fiches de
préparation, qui sont déposées sur leur espace virtuel
de travail.
Le groupe reprend certains éléments des fiches de
préparation et envisage des réaménagements sur la
base des analyses précédemment réalisées.

Plusieurs rencontres sont organisées entre les
deux visites du formateur.
Chaque rencontre est préparée à partir des écrits
des stagiaires.

Comment former de futurs enseignants réflexifs?
Quel est l’impact de la formation à la réflexivité ? Comment l’améliorer ?
Réponses d’étudiants.
Grégory Voz, Jacques Cornet
Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) - TenterPlus
Rue Hors-Château, 61
4000 Liège
G.voz@helmo.be, Jacornet@skynet.be
Cet article a été rédigé sur la base des données recueillies auprès d’étudiants de dernière année. Il a ensuite été
modifié grâce aux réactions d’une partie de ceux-ci à une version antérieure du texte. Ces quasi-professionnels
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Introduction

« Face à un contexte éducatif et social changeant et complexe, l’enseignant doit devenir un praticien réflexif,
capable de s’adapter à toutes les situations d’enseignement par l’analyse de ses propres pratiques et de leurs
résultats. » (Maroy, 01)
Cette citation, isolée de son contexte, exprime assez bien la tendance d'un paradigme dominant depuis quinze
ans en formation des enseignants : former des praticiens réflexifs. Comme tout nouveau paradigme, il ouvre de
nouvelles voies à la pensée, à la recherche et à l'action, qu'il faut poursuivre, et, en même temps, il risque de
restreindre les champs de pensée, de recherche et d'action qu'il faudrait ouvrir.
Tel qu'exprimé ci-dessus, dans ce paradigme il y a d'abord l'injonction paradoxale faite à l'enseignant de
devenir un praticien réflexif, supposant par là qu'il ne l'était pas auparavant. On peut au contraire faire le pari
que, depuis toujours, la majorité des enseignants, comme la majorité des travailleurs quels qu'ils soient,
réfléchissent à leur pratique, avant, pendant et après. On pourrait même dire que c'est, grâce ou à cause de cette
réflexivité pratique, au nom de ses savoirs d'action, qu'il résiste aux savoirs théoriques des sciences de
l'éducation (Dubet, 2002). Ensuite, l'accent légitime mis sur l'enseignant comme acteur professionnel et comme
seul acteur dans un contexte changeant et complexe occulte la relation éducative comme rapport social. Elle
n'affirme pas non plus ce rapport social comme enjeu politique, elle ne se pose pas la question des finalités
éducatives (Romainville, 2006). Enfin, elle affirme accessible l'analyse des résultats des pratiques, ce qui est vrai
et indispensable pour des apprentissages objectivables à court terme, mais aussi faux et réducteur pour une
bonne part des effets de l'éducation et de la formation.
Tel qu'exprimé ci-dessus, ce paradigme favorise aussi une approche technique indispensable dans la
formation des enseignants, mais il en occulte une autre dimension, tout aussi indispensable, une dimension
éthico-politique, compatible avec la dimension technique de ce paradigme. Dans la formation étudiée ici, nous
souhaitons favoriser à la fois une réflexivité pratique (dimension technique du praticien réflexif) et une
conscience critique (dimension éthique du praticien réflexif). Cette conscience critique est en lien avec le
concept de conscientisation de Paolo Freire (Estrella, 2001).
Rapidement, quels accents supplémentaires cette dimension de conscience critique met-elle à la réflexivité ?
Elle resitue d'abord l'enseignant en formation dans une histoire (personnelle et sociale) et dans une
interdépendance : pas d'enseignants réflexifs sans formateurs réflexifs et sans élèves réflexifs, ce qui exige un
isomorphisme généralisé (faire ce qu'on dit avant de dire ce qu'on fait), pas d'enseignants réflexifs sans
participation à un collectif critique (en formation, avec les pairs et les formateurs, en classe, avec les élèves,
…et/ou dans des associations citoyennes), un collectif engagé dans une lecture critique du monde, de soi dans le
monde et du monde en soi. Elle ancre cette lecture critique dans une praxis (savoir vouloir et vouloir savoir) qui
lie actions et connaissances, ce qui exige la mobilisation de savoirs théoriques peu présents dans la formation des
enseignants (psychanalyse, psychologie sociale et sociologie clinique d'une part, histoire, sociologie et économie
politique d'autre part) et ce qui exige aussi des méthodes de formation engagées dans ce sens (pédagogie du
projet, situations problèmes, incidents critiques, entraînement mental, …).
La distinction entre ces deux dimensions, technique et éthique, est évidemment assez théorique : elles
s'interpénètrent dans les pratiques de formation. La dimension technique est, par définition, plus aisément
évaluable au contraire de la dimension éthique. Après l’institution récente (cinq ans) d'un nouveau système de
formation, disponible à l’adresse suivante www.helmo.be/tenterplus, nous avons mis en place différentes
modalités d'évaluation de notre travail, dont la formation à la réflexivité. Il nous a donc semblé opportun de
traiter dans ce papier cet objectif de formation de praticiens réflexifs. Plus précisément, nous allons étudier sa
dimension technique : sa mise en œuvre et ses impacts. Pour ce faire, nous présenterons la mise en œuvre via le
relevé effectué auprès des membres de l’équipe et proposerons une évaluation de son efficacité sur la base de
réactions d’une cohorte d’étudiants ayant vécu cette mise en place.
Le texte a pour unique prétention de présenter les résultats de cette réflexion provisoire, et d’isoler quelques
principes pour la formation des maîtres, que nous souhaitons mettre en application. Un second objectif est le
partage de ces principes à tout lecteur intéressé dont nous espérons vivement la critique constructive.
Avant de donner la parole aux étudiants, précisons ce que nous entendons par réflexivité et comment nous
tentons d'y former.
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Qu’est-ce que la réflexivité critique ?

La réflexivité critique comporte pour nous quatre éléments que nous allons décrire ci-après et que nous
proposons en une seule phrase : La réflexivité est une posture qui vise une transformation, qui se travaille
collectivement et avec méthodes, qui mobilise et permet de s’approprier des savoirs théoriques et pratiques.
2.1

La réflexivité critique est une posture

Perrenoud insiste sur le côté identitaire du praticien réflexif : « Qu’est-ce qu’un praticien réflexif ? C’est
fondamentalement quelqu’un qui transgresse ou conteste ces interdits (demander « pourquoi », envisager des
alternatives, mettre en débat ce qui va de soi,… dans les écoles). Non par bravade, par provocation ou pour se
donner de l’importance, mais parce qu’il y est porté par le cours de sa pensée, son rapport au monde, son
identité. » (Perrenoud, 2005). Il rappelle aussi que, comme le dit Argyris en 1995, dans son livre « Savoir pour
agir. Surmonter les obstacles à l’apprentissage organisationnel », être réflexif, pour un enseignant, et sans doute
plus encore pour un stagiaire, active chez les interloqués des routines défensives qui permettent de déstabiliser
celui qui, consciemment ou non, risque de déstabiliser par ses réflexions. Être un praticien réflexif c’est donc
être quelqu’un de dérangeant, qui ne rentre pas dans le rang si celui-ci n’est pas justifié de manière argumentée.
C’est avant tout une posture qui empêche l’acceptation de pratiques pédagogiques justifiées exclusivement par
l’habitude et/ou la hiérarchie.
2.2

La réflexivité critique vise une transformation

Pour paraphraser Freire, « personne ne se (trans)forme seul, personne ne (trans)forme autrui, c'est ensemble
qu'on se (trans)forme ». Il n'y a pas de véritable formation sans transformation, sans remise en cause identitaire,
sans travail de l'habitus (Perrenoud, 1996). Un praticien réflexif critique est quelqu'un d'engagé collectivement
dans sa propre (trans)formation, la (trans)formation de ses groupes de formation, de son institution de formation,
la (trans)formation de sa (ses) classes, de son institution scolaire.
Ce « coût » identitaire, et il peut être élevé, n'est supportable que s'il est compensé par des bénéfices au moins
équivalents. Cela suppose une reconnaissance sociale forte, que l'enseignant trouvera difficilement auprès de ses
pairs et des parents d'élèves que la transformation en œuvre peut déranger. La participation à des groupements
comme collectifs d'action, d'analyse et de soutien est donc importante. Cela suppose aussi plus de plaisir dans le
travail et plus de satisfaction dans les résultats, sans quoi le jeune enseignant risque de rejoindre rapidement ceux
qui critiqueront ces « naïfs » de praticiens réflexifs.
2.3

La réflexivité critique se travaille collectivement et avec méthodes

La simple amélioration des pratiques (dimension technique de la pratique réflexive) passe déjà par le travail à
plusieurs, pour augmenter l’objectivité des analyses, la quantité des idées, la palette des possibles, les forces en
présence, … A fortiori, pour entrer et rester engagé dans un processus de transformation personnelle, le collectif
est indispensable, un collectif qui, dans une démarche clinique pratique à la fois l'exigence du chemin à parcourir
et la reconnaissance du chemin parcouru.
Comme toute réflexion, elle sera plus efficace si elle est outillée. Ainsi, garder des traces, organiser la
réflexion, la penser sur le moyen ou long terme permet aussi de la travailler en profondeur. Disons encore que
retravailler ce qui a été fait plusieurs mois après permet à l’étudiant de relire son expérience et de lui donner
encore de l’importance, et la possibilité de s’en servir pour améliorer sa pratique. Pour s'engager dans un
processus de transformation personnelle le recours à des méthodes éprouvées est également nécessaire.
2.4

La réflexivité critique permet de s’approprier durablement des savoirs théoriques et pratiques

« Le paradigme du praticien réflexif est donc complexe, il distingue mais articule réflexion dans l’action et
réflexion sur l’action (…) une activité mentale de haut niveau, partiellement consciente et qui utilise certains
savoirs déclaratifs ou procéduraux, non pour les appliquer à la lettre, mais comme “ grilles de lecture ” des
situations éducatives complexes ou principes d’orientation de l’action. » (Perrenoud, 2001).
L'enjeu est de taille ici pour les formateurs à la réflexivité critique. Il s'agit de réaliser l'impensable en
formation d'enseignants : réconcilier la théorie et la pratique, l'expertise et l'expérience, la Recherche et le
Terrain, deux abstractions auto-légitimatrices mutuellement disqualifiantes. Il s'agit de reconnaître ensemble à la
fois le caractère prodigieusement éclairant mais partiel et divergeant des expertises, ou savoirs disciplinaires
théoriques (psychanalyse, psychologie cognitive, psychologie sociale, pédagogie, sociologie, …) et le caractère
prodigieusement puissant mais partial et concurrent des expériences mises en patrimoine ou savoirs
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pédagogiques pratiques issus le plus souvent des mouvements pédagogiques ou de praticiens (re)connus (Freinet,
GFEN, …), et cela, tout en reconnaissant l'expérience partielle et partiale de chaque acteur (étudiant, maître de
stage, …). Mais seuls des savoirs théoriques et des savoirs pratiques dont on aura pu éprouver pour des situations
personnellement vécues la valeur heuristique et/ou la puissance pratique pourront être mobilisés par la suite dans
d'autres situations. Ceux-ci favoriseront la recherche et le recours à d'autres expertises et expériences, l'entrée
dans une formation permanente.
3.

Comment formons-nous à la réflexivité critique ?

Perrenoud suite à une revue de différents écrits actuels, indiquent trois principes à suivre pour former des
praticiens réflexifs. « On peut estimer qu’on formera des praticiens réflexifs d’autant mieux :
a. que l’ensemble du cursus est orienté vers une démarche clinique de formation (Cifali, 1996 ; Imbert,
1992; Perrenoud, 1999 a, 2001 a), tant en didactique que dans les approches transversales ou technologiques,
en l’intégrant, bien entendu, au dispositif d’alternance (Perrenoud, 1996 b, 1998 a, 2001 d) ;
b. qu’on met en place quelques dispositifs bien pensés et bien rodés pour entraîner à l’analyse, animé par
des formateurs convaincus et aguerris (Altet, 1996 b, 1998, 2000 ; Lamy, 1996 ; Perrenoud, 1996 c, 2001 b).
c. qu’on attend de tous les formateurs une mise en forme des savoirs savants et experts propice à leur
mobilisation dans l’action et dans la réflexion sur l’action (Perrenoud, 1999 a, 2000, 2001 c, 2002 e).
Si la pratique réflexive n’est pas une simple mode, mais définit une composante majeure de l’identité des
professionnels qu’on prétend former, on ne peut faire l’économie d’un examen et le cas échéant d’une refonte de
l’ensemble du plan de formation. (Perrenoud, 2004)
Ainsi qu’en est-il de notre plan de formation ? Dans la recherche très actuelle et encore hésitante de
formation à cette dimension, comment agissons-nous pour élaborer une construction efficace d’enseignants
réflexifs ?
Commençons par indiquer que notre système de formation, cohérent et retravaillé chaque année, n’est pas
explicitement centré sur la réflexivité. Notre système de classe coopérative verticale, par la diversité de ses
activités et leurs distinctions des formes de cours traditionnels, permet par contre de soulever une palette de
possibilités de formation à la réflexivité, sur l’une ou plusieurs des quatre dimensions décrites au point
précédent. Entre enseignants, nous avons listé les moments de formation qui permettaient, selon nous, de former
au moins à une des dimensions. Ils sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1. Les activités jugées formatrices à la réflexivité selon les professeurs.

1

2
3
4

5
6
7

8

Une analyse de pratiques réalisée sur le mode « analyse – compréhension - construction de solutions » et non « évocation du
problème – apport d’une solution existante ».
Exemple: TRACES (10 à 12h d’analyse des moments répartis sur plusieurs jours en débutant dès le lundi qui suit chaque
stage, dans chaque année).
L’explicitation personnelle de la démarche réflexive dont fait preuve le professeur d’école normale dans un projet, une
structuration, une théorisation, etc.
Exemple : Un prof qui souhaite explicitement utiliser les avis des étudiants pour s’améliorer.
Insérer explicitement l’importance de la réflexivité dans les cours de pédagogie.
Exemple : les boucles de régulation importantes dans le schéma de la différenciation, et la nécessité de recherche de
pratiques adaptées et non d’application de pratiques validées.
Mener ensemble (professeur(s) et étudiant(s)) une démarche d’analyse réflexive pour résoudre des problèmes rencontrés
dans la formation et/ou pour améliorer des dispositifs de TenterPlus.
Exemple : participer à une commission pour un changement ou à un processus d’évaluation du système.
Un endroit de discussions des émotions (joie, tristesse, peur, confiance,…) quant au métier d’enseignant.
Exemple : l’écoute (un professeur est disponible 1h par semaine sur la pause de midi pour écouter dans la confidentialité un
étudiant qui le demande) ou le suivi (rencontre individualisée régulière entre un élève et son professeur référent pour discuter
du parcours de l’étudiant).
Une rédaction personnelle par le stagiaire de ses propres analyses.
Exemple : les rédactions effectuées volontairement après les activités en stage.
Lors de l’observation en stage, faire réfléchir directement l’étudiant sur la qualité de sa pratique, ce qu’il a bien effectué et
les améliorations justifiées qu’il y apporterait.
Exemple : les visites qui débutent par l’avis au stagiaire et où l’on réfléchit sur ses points forts et ce que l’on pourrait
améliorer.
Une pratique personnelle analysée en profondeur.
Exemple : le TFE ou l’examen d’Atelier de Formation Professionnelle dans lequel l’étudiant doit présenter une séquence
complète avec l’analyse de ce qui a fonctionné et ce qui doit encore être amélioré ou encore l’atelier tutorat dans lequel les
étudiants en 2e année ont accompagné au cours de l’année des élèves en grandes difficultés et ont largement analysé en
commun leur impact en fin d’année.
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Quels sont les impacts sur les étudiants en fin de formation ?

4.1

Méthodologie

Après avoir élaboré un listing des activités formatrices auprès de l’ensemble des professeurs responsables de
la formation des régents en sciences humaines, les étudiants ont été interrogés pour mesurer leurs impacts.
Chaque étudiant de fin de troisième année a été interrogé individuellement et oralement en juin 2009 pour définir
ce qu’est un praticien réflexif. Suite aux réponses et après une explication des quatre dimensions ci-dessus, le
tableau 1 a été présenté afin que l’étudiant signale si ces activités l’avaient aidé à se former à la réflexivité.
Les résultats que nous allons présenter vont répondre aux questions suivantes :
 Les étudiants en fin de cursus savent-ils ce qu’est un praticien réflexif ? Le seront-ils ?
 Quelle(s) activité(s) a (ont) le plus d’impact sur la formation à la réflexivité ?
Afin d’assurer la validité de notre analyse, nous avons présenté celle-ci, donc une première version de cet
article, aux mêmes étudiants en août 2009. Ils pouvaient proposer des modifications d’analyse afin que les
résultats obtenus à leur propos soient le reflet de leur perception. A ce stade de relecture, les étudiants étaient
aussi invités à se prononcer sur l’importance que le vécu dans le système, considéré comme une seule entité
favorisant la réflexivité, a globalement eu sur leur identité de praticien réflexif.
4.2

Première question : nos diplômés seront-ils des praticiens réflexifs ?

Les étudiants savent-ils ce qu’est un praticien réflexif ? Font-ils la preuve de cette posture ? Afin de pouvoir
y répondre, chaque étudiant a été interrogé de manière individuelle afin de donner sa définition du praticien
réflexif. Ils n’étaient pas prévenus de cette question, ni même de cette étude avant même de se retrouver
confrontés à nos questions. Leurs réponses sont donc des éléments spontanés. En voici quelques exemples.
Un praticien réflexif, c’est … (ex.)
« Quelqu’un qui sait se remettre en question, qui cherche à réfléchir, se demandant s’il fait bien. Il fait cela
en partageant avec d’autres. »
« Quelqu’un qui réfléchit sur sa pratique, de manière outillée afin de s’améliorer. Il devient ainsi un meilleur
praticien. »
Les descriptions données ont été codées selon les quatre dimensions. Voici, sur les seize étudiants de 3e
année, la représentation de chacune dans leurs descriptions.
Tableau 2. Présence des dimensions du praticien réflexif dans les définitions individuelles des étudiants (N=16)
Dimensions du praticien réflexif
1. C’est une posture,
2. qui vise une transformation,
3. qui se travaille collectivement et avec méthodes,
4. qui permet de s’approprier des savoirs théoriques et pratiques.

Nombre de définitions l’intégrant
16
16
3/5
6

On peut y lire que tous savent qu’un praticien réflexif est une personne qui interroge ses pratiques et vise une
amélioration. Quelques-uns expriment que dans la manière de faire on peut être outillé, trois pensent que l’on
peut le faire à plusieurs. Enfin, six étudiants sur seize estiment qu’être un praticien réflexif permet de devenir
meilleur en s’appropriant des pratiques nouvelles ou différentes.
La définition n’étant pas suffisante pour vérifier que ces étudiants agissent, ne serait-ce que ponctuellement,
comme des praticiens réflexifs, il leur était aussi demandé de décrire une situation dans laquelle ils avaient agi
comme tel. Voici un exemple de situations décrites.
« Lors d’une activité de stage, je me suis rendu compte qu’elle n’avait pas été optimale. En fin de cours j’en
ai parlé avec ma maîtresse de stage, et ensemble, nous avons cherché les causes de l’échec. Cela m’a permis de
réguler directement dans une autre classe qui avait la même activité et cela s’est mieux déroulé. Ma maître de
stage et moi-même étions satisfaits les objectifs étaient atteints ».
Les descriptions sont plus ou moins précises et montrent l’attitude d’un praticien réflexif plus ou moins
aboutie. Aucune description n’a été une aberration, toutes présentaient au moins une caractéristique du praticien
réflexif dans l’action du stagiaire.
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4.2.1

Réponse à la première question

Les étudiants peuvent tous décrire une situation dans laquelle ils ont agi en praticien réflexif, et décrire
spontanément au moins deux dimensions de ce qu’est un praticien réflexif. Même si ces descriptions montrent
des différences de profondeur dans la compréhension et la mise en place d’une attitude de praticien réflexif, les
étudiants sont tous, au moins ponctuellement, des personnes en recherche d’amélioration. Estimant que l’attitude
est le pas le plus précieux car c’est un changement identitaire, les autres étant plus techniques, nous pouvons
estimer que notre formation si elle ne garantit pas le développement complet d’un praticien réflexif, en assure en
tout cas une bonne amorce.
4.2.2

Une évaluation inévitablement maladroite

Cette estimation du développement de praticiens réflexifs auprès de ces futurs enseignants est maladroite car
elle ne garantit pas une évaluation rigoureuse et objective. Rappelons toutefois le caractère spontané des
réponses, qui apporte une certaine assurance quant au fait que ces réponses sont le reflet de ce qu’ils ont intégré
profondément et non celui de connaissances retenues à court terme pour un examen. Pour terminer ce point, il
nous apparaît que pour évaluer de manière plus irréprochable le développement de praticiens réflexifs, il faudrait
pouvoir suivre régulièrement des enseignants en place et ce durant quelques années afin de pouvoir garantir que
l’identité et les actions menées en praticien réflexif soient en effet intégrées de manière durable chez ces
enseignants. A ce jour, ce follow-up n’existe pas de manière systématisée dans les formations d’enseignants.
4.3

Seconde question : quelle(s) activité(s) a (ont) le plus d’impact sur les étudiants ?

Afin de déterminer quelles activités, voire laquelle, conserver pour poursuivre notre entreprise de formation,
nous avons interrogé ces étudiants sur l’impact estimé des activités mises à leur disposition. Chacune des
activités du tableau 1 a été présentée individuellement aux étudiants et commentée, individuellement toujours,
par ces étudiants. Cette seconde phase du travail était réalisée après que les étudiants aient entendu une
explication de ce qu’est un enseignant réflexif. Voici le relevé des avis des étudiants sur ces activités.
Tableau 3. Relevé quantitatif de l’impact des activités de formation dans leur construction d’un praticien
réflexif selon les étudiants (N=16)
Possibilités de formation à la réflexivité offerte aux étudiants
1
2
3
4
5
6
7
8

Analyser collectivement des pratiques.
Démarche personnelle d’un professeur de l’option.
Insérer explicitement la réflexivité dans les cours de pédagogie.
Mener (prof+étudiants) une démarche réflexive sur le système de formation vécu.
Endroit de discussion des émotions quant au métier.
Rédaction personnelle des analyses par le stagiaire.
Feedback de visite de stage faisant d’abord intervenir l’étudiant analysant son action.
Une pratique personnelle analysée en profondeur.

Nombre d’étudiants
signalant un impact
positif.
15
12
14
10
11
13
13
15

A la lecture de ce tableau, nous pourrions sélectionner les pratiques les plus efficaces selon les étudiants et
les proposer l’année prochaine dans notre système de formation, supprimant celles dont les impacts sont les
moins relevés par les étudiants. Nous n’agirons cependant pas selon cette modalité, classique, à vocation
économique. Nous allons nous distancer de ce paradigme économique pour entrer dans le réflexif.
4.3.1

La perspective réflexive de notre analyse

Nous ne pouvons appliquer une démarche quantitative et économique, telle que pratiquée dans les études
processus-produit très répandues dans les dernières décennies afin d’établir les activités (processus) qui auront le
meilleur rendement sur la formation de praticien réflexif (produit). Dans ce cas précis, cela reviendrait à choisir
une pratique qui forme le plus d’étudiants (et est donc la plus efficace d’un point de vue économique) pour
augmenter le rendement de notre système de formation. Ainsi aucune des activités n’est efficace pour tous les
étudiants comme aucune n’est jugée inutile. La démarche réflexive nous impose donc de chercher à comprendre
ce qui a fonctionné dans ce contexte et comment faire pour que chaque étudiant puisse effectivement en profiter.
Pour ce faire, nous avons analysé les commentaires des étudiants.
4.3.2

L’impact diversifié autant que le public visé

Les commentaires des étudiants nous ont poussé vers une catégorisation des étudiants afin de, peut-être,
comprendre pourquoi aucune des activités ne peut s’avérer efficace pour tous. L’analyse qui suit a été construite
sur les commentaires des étudiants et ensuite présentée à ceux-ci et amendée par ces derniers.
Cette catégorisation met en comparaison deux types d’étudiants dans cinq cas :
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ceux que le passage par l’écrit aide >< ceux que l’écrit rebute ou n’aide pas encore ;



ceux qui se servent des expertises >< ceux qui ne s'en servent pas encore ;



ceux qu'une analyse coopérative de cas aide >< ceux qu'elle n'aide pas encore ;



ceux qui ressentent le besoin d’outils et de méthodes >< ceux qui croient encore en la spontanéité de
l'analyse ;



ceux qui peuvent rapidement prendre du recul réflexif >< ceux qui ont encore besoin de temps avant de
pouvoir prendre du recul.

Tableau 4. Catégorisation des profils d’étudiants et illustrations par leurs discours
Illustration dans une activité :
Une rédaction personnelle de
la part du stagiaire de ses
propres analyses.
Illustration dans une activité :
Lors de l’observation en stage,
faire réfléchir directement
l’étudiant sur la qualité de sa
pratique.

Illustration dans une activité :
Une analyse de pratiques
réalisée sur le mode « analyse
– compréhension construction de solutions ».
L’explicitation personnelle de
la démarche réflexive dont fait
preuve le professeur d’école
normale.

Illustration dans une activité :
Explicitation personnelle de la
démarche d’un professeur.

Illustration dans une activité :
Lors de l’observation en stage,
faire réfléchir directement
l’étudiant sur la qualité de sa
pratique.
Une rédaction personnelle de
la part du stagiaire de ses
propres analyses

Ceux que le passage par l’écrit aide
« Cela me permet d’avoir une vision plus
globale sur une séquence. »
« J’ai appris à le faire en fin de cursus et
ne saurais plus m’en passer. »
Ceux qui se servent des expertises
« Le regard extérieur aide beaucoup. »
« Cela donne de nouvelles idées
auxquelles en tant qu’étudiant on ne pense
pas. »
« Oui, surtout le travail avec les Maîtres
De Stage (MDS), cela m’a permis
d’améliorer les heures suivantes. »
« Le MDS connaît mieux ses élèves et
l’école que l’étudiant et les formateurs.
C’est utile de connaître davantage les
élèves pour adapter son enseignement »
Ceux que l'analyse coopérative de cas aide
«On n’a jamais travaillé un incident qui
m’était personnel, mais les expériences des
autres m’ont tout de même aidé à réfléchir
à mes propres pratiques »

Ceux que l’écrit rebute ou n’aide pas encore
« Je déteste faire ça par écrit, mais je me
remets souvent en question. »
« Non, je fais des constatations, mais ce
n’est pas pour ça que je les mets en
pratique. »
Ceux qui ne s'en servent pas encore
« Non, aucun impact chez moi. »
« Ces visites sont trop peu nombreuses et
trop stressantes »
« La relation avec les MDS n’est pas
toujours idéale. L’étudiant prend sa place,
le MDS a un avis plus personnel. »

Ceux qu’elle n’aide pas encore
« Ça n’a pas d’impact car on traite
d’événements ponctuels et non pas de
méthodes d’apprentissages. »

« Cela montre que le professeur n’est pas
tout-puissant et cela montre un exemple de
démarche que l’étudiant peut aussi
suivre. »
« Oui, je les ai moi-même utilisés (les outils
du professeur) en classe et ils m’ont été
très utiles. »
Ceux qui ressentent le besoin d’outils et de
méthodes
« J’ai parfois leurs outils d’analyse pour
des pratiques expérimentées en stage. (Ils
m’ont été très utiles.) »
« Les outils d’analyses me servent
beaucoup, pour les stages par exemple. »
« Un catalogue de techniques d’analyses
de pratiques permettrait de rechercher ce
dont on a réellement besoin. »

« Non, cela ne m’aide pas à être plus
réflexif. »

Ceux qui peuvent rapidement prendre du
recul réflexif
« Oui, cela m’a permis d’améliorer les
heures suivantes, c’est vraiment
formateur. »
« Cela m’a permis de revoir les dispositifs
même durant le stage. »

Ceux qui ont encore besoin de temps avant
de pouvoir prendre du recul
« Ça n’a pas d’impact, c’est trop à chaud,
ne permet pas de prendre du recul ».

« Je déteste faire cela par écrit car je me
remets en question très souvent. »

« Ça me permet d’avoir une vision plus
globale sur une séquence »

Ceux qui croient encore en la spontanéité de
l'analyse
« Non, je ne fais pas de comparaison avec
moi-même. »
« Non je pense que dans son autoconstruction, l’étudiant doit être capable de
retrouver lui-même et pas imiter. (ce qui se
trouverait dans un catalogue de techniques
et pratiques) »
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Réponse à la deuxième question

Si rien, dans les commentaires des étudiants, ne justifie de privilégier l'une ou l'autre activité de formation au
détriment d'autres et si rien ne justifie non plus d'en rejeter l'une ou l'autre, alors deux possibilités s'offrent à
nous. Ou bien ce qui fait la qualité de cette formation de praticien réflexif est la variété des possibilités de
formation, permettant à chacun de trouver une voie qui lui convient et donc à l’entièreté du panel d’être formé
malgré les différents profils des étudiants. Ou bien cette relative équivalence des activités entre elles selon l'avis
cumulé des étudiants tient plus au caractère intégré, à la globalité de notre système de formation. Ce qui nous
pousse, dès lors, à nous interroger sur l'impact de la formation dans sa globalité.
4.4

Troisième question : quel est l'impact global du système de formation ?

Après avoir observé les activités du système de formation 1 touchant à la réflexivité, intéressons-nous à sa
globalité. En effet, nous sommes quasiment convaincus que la participation au système de formation dans son
ensemble, l'interaction complexe entre les différents temps de la formation et les différentes institutions (au sens
de la pédagogie institutionnelle) doivent permettre de s'engager dans un processus de (trans)formation
personnelle et de développer une conscience critique (dimension éthique de la pratique réflexive). Cette
croyance s’appuie sur le constat du point 4.3.3, sur la position de Perrenoud (2004) reprise au point 3, ainsi que
sur les considérations de Zeichner (Beckers, 1999). Cet auteur insiste sur deux dimensions essentielles qui
distancient le paradigme réflexif des autres paradigmes de formation d’enseignants. Ces dimensions sont, d’une
part, le caractère négociable du programme de formation qui permet aux étudiants d’être acteurs de leur
formation et, d’autre part, le caractère jugé contestable des structures et pratiques instituées qui permet de
former des agents de changement plutôt que des acteurs de la reproduction sociale.
Afin d'évaluer l’impact global selon les étudiants, nous leur avons envoyé le texte qui précède, assorti de
trois questions supplémentaires. « Ce texte reflète-t-il bien ce que tu penses de ta formation à la réflexivité ?
Selon toi, en quoi le vécu global (donc pas une activité en particulier) du système en pédagogie institutionnelle
a-t-il développé chez toi une posture de praticien réflexif ? Selon toi toujours, penses-tu que c'est plutôt cette
globalité du système ou l'une ou l'autre des activités qui a été le plus formateur sur ta réflexivité ? »
4.4.1

Système global et identité professionnelle

La cohérence est une des principales caractéristiques de ce système de formation. Plus précisément, c’est son
caractère très construit et intégré, avec une forte cohésion de l'équipe de formation autour d'un projet
pédagogique spécifique, en référence à la Pédagogie Institutionnelle et avec une très grande volonté
d'isomorphisme. Ces composants s'intègrent dans une vie commune, une identité commune, une culture
commune fortes : « la classe coopérative verticale ». Cette culture commune est elle-même une culture de
pratique réflexive critique incluant les deux caractéristiques reprises ci-dessus : le caractère négociable du
programme de formation et le caractère jugé contestable des structures et pratiques instituées ».
Nous faisons l'hypothèse, difficilement vérifiable, que l'impact, en termes d'identité professionnelle, est plus
fort et plus durable dans un système de formation intégré que dans un système constitué de modules juxtaposés,
dans un système social prégnant, coopératif et « isomorphique » plus que dans un système autonomisant, dans un
système culturel où la culture vécue et verbalisée est une culture de pratique réflexive critique plus que dans un
système culturel où la culture valorisée est principalement celle des savoirs théoriques.
4.4.2

Réponse à la troisième question

Les commentaires des étudiants qui ont répondu à cette troisième demande (n=5) vont tous et sans
concession dans le sens d'un effet global du système de formation supérieur à celui des activités isolément. Bien
sûr, il faut compter qu'un biais important peut jouer à travers l'enthousiasme d'une fin de formation réussie et
appréciée et à travers la loyauté à ce système et à leurs formateurs qui posent les questions. Par ailleurs, si
l'enthousiasme et la loyauté jouent, ils sont eux-mêmes des indicateurs d'une adhésion au moins provisoire à
cette culture pédagogique. Aussi est-il intéressant de voir comment ils parlent de cet effet global, à défaut de
pouvoir en faire une évaluation objectivée.
Ce qui ressort le plus dans les commentaires, c'est l'isomorphisme, le caractère systématique d'une pratique
réflexive critique au sein de la formation qui favorise l'adoption d'une posture (voir 2.1) et un processus de
transformation de soi (voir 2.2). Voici quelques exemples de commentaires :
« Dans la plupart des activités, on permet aux étudiants de se remettre en questions sur ce qu'on a fait. C'est
devenu une sorte de rituel, d'habitude. Tiens, on a fait ça, comme ça, et si on avait agi autrement … ? ». (…)
« Je ne devrais peut-être pas dire cela, mais ça me semble tellement logique, aujourd'hui, qu'un professeur se

1
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remette en questions sur sa manière de faire, d'enseigner, … Pour moi, le professeur qui n'est pas un praticien
réflexif, n'est pas un bon professeur. »
« Chaque temps de formation se clôturait par un moment de mise en commun, d'analyse sur le temps vécu.
Le seul temps pour lequel ce ne fut pas systématiquement le cas, ce fut les structurations – théorisations. Tant et
si bien que cela m'est arrivé d'en ressentir un manque car j'en avais pris l'habitude. »
« En secondaire, tout comme pendant l'année que j'ai faite à l'université avant de venir à Ste-Croix, je n'ai
jamais analysé mes pratiques de manière réflexive, parce qu'on ne nous le proposait pas, voire on ne nous y
autorisait pas. L'objectif était la performance et le résultat, rien d'autre. Cela n'a jamais apporté aucun sens à
ce que je faisais à l'école. Tandis que ce nouveau système de formation m'a permis d'adopter un regard critique
sur ce que je faisais et sur ce que les autres faisaient. On ne nous demandait plus d'écouter et de suivre, mais
bien d'être acteur de la formation, d'y prendre part de façon active. Et forcément c'est ce qui développe l'attitude
de praticien réflexif. Nous étions en quelque sorte obligés de développer cette attitude pour réussir. Chez moi, ça
a très bien fonctionné. J'ai le sentiment qu'on m'a « autorisé à réfléchir », enfin, plutôt qu'à répéter ... ».
L'importance de partir du vécu, du concret, et en lien avec le métier est également relevé :
« Toutes les activités étaient formatrices pour autant qu'on en comprenne le sens. Ma réflexivité ne pouvait
être influencée qu'à la condition d'avoir d'abord vécu l'activité pour ensuite en tirer des conclusions en vue de
l'améliorer. »
« Ce qui a été le plus important, c'est le fait que la plupart du temps, nous travaillions avec une optique de
« et si j'étais dans une classe de … et que je devais voir cela …, comment ferais-je ? » En effet, nous prenions
souvent le temps d'en discuter à partir du vécu de quelqu'un (formateur / étudiant). C'est selon moi à travers
cette discussion que nous pouvions travailler la réflexivité, car cela partait du concret, de ce que nous pourrions
ou avions déjà rencontré. »
Enfin, le caractère coopératif, la nécessité d'un travail collectif, (voir 2.3) est également évoqué.
« J'ai ressenti dans le système de formation, une solidarité : toujours écouter et aider l'autre, trouver des
solutions ensemble plutôt que seule, qui m'a permis de devenir un praticien réflexif. »
« (…) ce système pousse les étudiants à collaborer entre eux et à aller vers les professeurs; pour moi, c'est
cette collaboration qui m'a permis de réfléchir sur ma pratique car les autres étudiants me donnaient des
conseils, des idées, prenaient du temps pour réfléchir avec moi sur, par exemple, mes séquences (je n'ai pas
retrouvé une telle collaboration lors de mes études d'instit primaire) ou inversement c'est moi qui devait
réfléchir pour aider quelqu’un (par exemple lors des prépas de stage où l'on doit aider les autres années.) »
De ces commentaires, il ressort assez clairement qu'en effet, la « classe coopérative verticale » comme
système social et culturel intégré a un effet global fort en termes de posture et de processus de transformation
personnelle sur le projet et l'identité professionnels. Mais les points 3 et 4 de notre définition du praticien réflexif
critique apparaissent peu ou pas de manière explicite : la nécessité du recours à des outils et méthodes et
l'appropriation progressive de savoirs théoriques et pratiques ne sont jamais nommés explicitement ici.
5.

Conclusions

5.1

Synthèse des résultats

Notre étude est une démarche réflexive portée sur notre propre pratique de formateurs de futurs enseignants.
Après avoir décrit ce que nous entendions par réflexivité critique et présenté les activités que nous proposions
pour ce faire dans notre système, nous avons souhaité vérifier l’efficacité de ces dernières et l’impact de la
globalité de ce système. Pour ce faire, nous avons questionné des étudiants à la suite d’un examen oral de fin de
troisième année. De leurs réponses nous avons établi quatre constats :


Les 16 étudiants interrogés montrent tous qu’en fin de cursus ils ont au minimum amorcé une
posture de praticien réflexif. Certains sont plus loin que cela, mais aucun ne fait preuve de l’ensemble des
caractéristiques présentées en début d’article.



Parmi les activités proposées c’est surtout leur diversité plus qu’une activité majeure qui semble
porter ses fruits.



Selon les étudiants, le système de formation intégré (pédagogie institutionnelle) garantit un impact fort
en termes d'identité et de projet professionnels, plus important que celui des activités prises isolément.
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L'explicitation et la prise de conscience de la nécessité d'un recours à des outils et méthodes
d'analyse et du lien entre analyse réflexive et appropriation de savoirs théoriques devront être
renforcés via notre action d’enseignement.

Nous sommes conscients que l’étude présente des faiblesses sur le plan méthodologique que nous ne
développerons pas ici. Relevons simplement le choix des « évaluateurs » : des étudiants en dernière année du
système. Ceux-ci pourraient sembler en accord total avec nos pratiques puisqu’ils ont été chaque année
« sélectionnés » par elles. A ce propos, deux éléments doivent être apportés. Le premier élément est que certains
parmi cet échantillon expriment leurs réticences quant au fonctionnement global du système, mais souligne tout
de même son efficacité globale sur le plan de la réflexivité. Le second est que la participation spontanée des
répondants est à elle seule une marque de plus d’efficacité puisque la seule retombée de leur investissement est
la possibilité d’apporter un regard réflexif sur le système. En termes de posture et sur le plan de la
transformation, ces étudiants montrent leur évolution depuis leur position de distanciation ou d’acceptation de
fin de secondaire. Soulignons néanmoins que ces faiblesses, comme le faible nombre de répondants, sont en
partie compensées par les validations apportées par les propres « sujets » de cette étude, à savoir les étudiants.
5.2

Retombées et prolongements

Les retombées de cette étude sont de deux ordres : pratiques et réflexives et indiquent les prolongements à
suivre.
La retombée pratique principale est la nécessité de conserver un système cohérent et intégré tel que celui
vécu dans la classe coopérative verticale. A cela s’ajoute la sélection nécessaire d’activités formatrices dans
notre système pour l’année qui s’annonce, vu le quatrième constat signalé ci-dessus. Afin d’en vérifier l’impact,
nous pourrions reproduire notre étude, en diminuant les biais y afférant, l’année prochaine.
La retombée réflexive principale est l’importance à accorder aux profils de notre public afin d’augmenter
le nombre d’étudiants maîtrisant les compétences nécessaires à l’enseignement. Un travail de diagnostic pourrait
ainsi être mis en place afin de vérifier l’adéquation de diverses activités de formation selon les deux
caractéristiques que sont les objectifs visés (ici les quatre dimensions de la réflexivité énoncées au point 2)
critère classique, et les profils des étudiants (proposé au point 4.3.2), critère moins rencontré. A l’heure où
l’augmentation des taux de réussite dans le supérieur est un objectif prioritaire de notre politique communautaire
d’enseignement, la prise en compte de ce second critère ainsi que la différenciation qui peut en découler, se
révèlent sans nul doute un levier non seulement important, mais surtout nécessaire.
6.
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RESUME
Cet article prend appui sur un travail de thèse portant sur l’étude des images identitaires de la relation pédagogique,
véhiculées par un groupe d’enseignants lors de leur insertion professionnelle. Vingt-quatre sujets ont été suivis pendant
trente mois via quatre récoltes de données. Un premier article publié dans cette revue (Biémar, 2008) s’est centré sur les
premiers recueils, réalisés dans le temps de la formation initiale et au début de l’entrée dans le métier. Cet article envisage
l’ensemble de la recherche. Il relève les confrontations, les processus d’ajustement ainsi que les tensions identitaires vécues
par des enseignants débutants au niveau de la relation pédagogique qu’ils construisent avec leurs élèves. Deux études de cas
sont également proposées. Elles rendent compte de cheminements identitaires singuliers.
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Problématique

Dans le contexte de professionnalisation de la fonction enseignante, le développement professionnel
(NOTE_1) des enseignants est devenu une réelle préoccupation au niveau de leur formation initiale et continue.
Ce processus touche autant le développement de compétences professionnelles spécifiques (disciplinaires,
didactiques, pédagogiques, etc.) que la construction d’une identité professionnelle propre.
La construction d’une identité est de plus en plus posée comme un objectif légitime de la formation initiale
(cf. les profils de compétences québecois, français, belges, suisses). Plusieurs auteurs (Riopel, 2006) (Beckers,
2007) (Donnay & Charlier 08) expriment la nécessité de porter une attention à la dimension identitaire des futurs
enseignants en formation initiale. (Riopel, 2006) a travaillé sur le développement de l’identité professionnelle
dans le temps de la formation initiale. Elle montre que les étudiants arrivent en formation avec des
représentations initiales du métier qui ne se transforment pas malgré la formation. Les représentations,
construites au cours du processus de socialisation antérieur (vie personnelle, vie d’élève) semblent enracinées.
Elles conduisent les étudiants à maintenir une image de l’enseignement et à développer des images idéales
d’eux-mêmes comme enseignant (Riopel, 2006 :7).
En outre, cette identité semble particulièrement questionnée lors de la phase d’insertion professionnelle. Les
auteurs (Huberman, 1989) (Gervais, 1999) parlent de « choc de la réalité », de « période de survie » pour
qualifier l’entrée dans le métier. C’est à ce moment-là, que les enseignants débutants perçoivent un écart entre
les images du métier et d’eux-mêmes dans le métier, avec la réalité.
Il semble dès lors que ces images initiales constituent parfois des obstacles lors de l’entrée dans le métier
même si elles offrent des balises qui aident à ne pas être complètement démuni lors de la découverte d’une
contexte scolaire particulier.
Mais en référence aux analyses menées par Vanhulle et Lenoir (2005), il semble que cette dimension
identitaire reste proportionnellement peu explorée dans le champ des recherches en éducation.
2.

Une étude sur les images identitaires

La recherche menée manifeste le souci de mieux connaître les futurs enseignants et tente précisément
d’éclairer leurs questionnements identitaires lors de l’insertion professionnelle.
La période d’entrée dans le métier constitue bien souvent un nœud pour la poursuite de l’enseignant dans la
profession. En effet, d’après Portelance & al. (2008), le taux de décrochage des enseignants en début de carrière
est assez élevé. Après 5 ans de pratique, on comptabilise 30% d’abandon aux USA, 20% au Canada et de 15 % à
20% en France. En Communauté française de Belgique, elle approche les 41% (Vandenberghe, 1999). Les
confrontations avec la réalité, à la base de la dynamique de construction identitaire (Gohier & al., 2001), semblent
nécessiter des ajustements identitaires, parfois importants et douloureux. Les images du métier, initialement
véhiculées par les enseignants débutants, s’avèrent, dans certains cas, être très différentes ou trop simplistes par
rapport à la réalité. Rayou & Van Zanten (2004) ont d’ailleurs qualifié certains enseignants débutants de
«survivants», vu leur désir de démission et les stratégies empruntées pour tenter de s’adapter. Ainsi bon nombre
d’enseignants quittent le métier faute d’avoir pu gérer cet écart entre leurs représentations et la réalité.
Lors de l’entrée dans le métier, la rencontre avec les élèves semble être à la source d’un grand nombre de
difficultés pour les enseignants débutants (Barrere, 2002 ; Rayou & Van Zanten, 2004). Ces élèves diffèrent des
attentes véhiculées par les enseignants : ils sont indisciplinés, ils manquent de respect, ils ne se mettent pas au
travail facilement, ils ne sont pas motivés, etc. Dans le contexte de massification de l’enseignement, une
hétérogénéité des publics est observée. De plus, les repères socioculturels et éducatifs se sont multipliés. Dans ce
paysage complexe, la gestion de la discipline ainsi que la construction d’un ordre scolaire sont des aspects à
prendre en considération de manière spécifique pour pouvoir envisager l’apprentissage des élèves. Même si
l’enseignement a une fonction éducative ancrée, les enseignants ont aujourd’hui à trouver et parfois à construire
de nouvelles modalités d’actions pour investir la dimension socio-éducative de leur métier.
Ainsi, nous relevons de manière spécifique que l’enseignement est un métier relationnel (Demailly, 2008 ;
Janot- Bergugnat & Rascle, 2008). La relation construite avec les élèves est un outil de travail, porteur d’une
visée de transformation de chaque élève via les apprentissages. Les enseignants passent une grande partie de leur
temps avec leurs élèves, ces « autruis signifiants » (Cattonar, 2005). C’est dans la relation qu’ils construisent
avec leurs élèves qu’ils actualisent, expérimentent et développent des compétences professionnelles tout en se
découvrant comme un enseignant spécifique. Cette relation pédagogique soutient un aspect du développement
identitaire des enseignants débutants.
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La problématique de l’insertion professionnelle et les difficultés particulièrement vives dans la rencontre
avec les élèves, nous ont poussée à situer nos travaux dans la phase d’entrée dans le métier et à envisager les
images identitaires en rapport avec la relation pédagogique.
3.

Méthodologie

Les buts de notre recherche sont, d’une part, d’apporter des éléments de compréhension aux images
identitaires véhiculées par de futurs enseignants à propos de la relation pédagogique, pendant leur formation
initiale et, d’autre part, de décrire en quoi ces images se modifient lors de l’entrée dans le métier.
Le fait de vouloir apporter des éléments d’intelligibilité à un processus complexe nous place d’emblée dans
un paradigme compréhensif (Mucchielli, 1996). Cette perspective reconnaît la valeur de la parole à des acteurs
qui sont en mesure de livrer un sens unique sur leurs pratiques, un sens à interpréter par le chercheur. Cette
orientation nous amène à donner une place à la parole des sujets et ainsi, à leur subjectivité, tout en privilégiant
les méthodes qualitatives.
Concrètement, la recherche s’écoule dans l’année de formation initiale (NOTE_2) et couvre les deux
premières années d’entrée dans le métier. Vingt-quatre sujets ont été suivis.
Nous considérons que la construction d’une relation pédagogique est au cœur du métier d’enseignant. La
manière de se représenter par rapport à la relation pédagogique évolue au fur et à mesure des expériences vécues
par l’enseignant débutant. C’est cette évolution que nous avons particulièrement observée et analysée au cours
de notre étude afin de rendre compte des modifications de certaines images identitaires.
3.1. La description des images identitaires en lien avec la relation pédagogique
Nous avons commencé par recueillir les représentations qu’un groupe d’étudiants, alors en formation,
véhicule à propos de la relation pédagogique, via des micro-récits biographiques (NOTE_3). Une démarche
d’analyse inductive des données brutes a été menée à partir des récits rapportés par vingt-quatre sujets (3 récits
par sujet). Elle a permis de mettre à jour des indicateurs qui ont soutenu la formalisation d’un schéma qui
représente la relation pédagogique comme étant composée de quatre facettes.
Tableau 1 : développement de la relation pédagogique en 4 facettes

Ces facettes peuvent être décrites en ces termes.
La facette du lien ontologique (du grec « ontos », l’être) caractérise les interventions qui mettent en avant la
relation de personne à personne, qui se construit au sein de la relation pédagogique. Elle met l’accent sur des
individualités en interaction. Les actes qui la spécifient sont le fait de connaître l’autre dans sa singularité, d’aller
à sa rencontre ou encore de se fermer à lui.
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La facette du cadre éducatif rassemble les interventions qui impliquent la mise en place de règles, de balises
pour agir ensemble. Elle prend en considération la relation qui se construit entre un adulte et un adolescent, au
sein d’un cadre éducatif. En termes d’actes, il peut s’agir d’imposer des règles, de les négocier ou encore, de les
laisser se construire.
La facette contenu-savoir concerne davantage les interventions qui donnent une place à un contenu-savoir à
faire connaître. Elle met l’accent sur la relation qui se construit entre un enseignant considéré comme porteur
d’un savoir spécifique, et un élève qui a à construire une relation avec ce savoir, compte tenu la relation qu’il a
déjà construite avec ce savoir. Il peut s’agir d’initier à un contenu, de faire découvrir un champ de connaissance,
de le transmettre, ou encore d’alimenter ou de préciser la relation avec un contenu.
La facette apprentissage se centre sur les interventions qui présentent un dispositif développé pour soutenir
l’apprentissage et qui donnent une certaine place à l’apprenant. Un enseignant peut soit donner cours selon une
méthode pédagogique, soit varier, soit essayer de soutenir l’entrée dans l’apprentissage.
Ces facettes sont sans cesse en interaction et constituent un tout dynamique qui spécifie une relation
pédagogique construite entre un enseignant et un/des élève(s). En fonction du moment de son intervention, un
enseignant peut mettre l’accent sur l’une ou l’autre facette selon ses intentions et/ou les réactions du ou des
élève(s).
Tableau 2 : schéma descripteur de la relation pédagogique

Au sein de chaque facette, des variations sont observées dans la manière d’être en relation avec le/les
élève(s). Chaque enseignant investit ces facettes en fonction de qui il est comme personne, comme expert dans
une discipline, comme enseignant et des élèves qui sont face à lui.
Ce schéma constitue un cadre de référence construit et situé. Il nous permet d’une part, de disposer de mots
pour décrire un objet professionnel complexe et, d’autre part, d’avoir un point d’ancrage pour observer des
modifications des images identitaires de la relation pédagogique véhiculées par chaque sujet au cours de son
insertion professionnelle.
3.2. L’analyse des modifications des images identitaires lors de l’insertion professionnelle
La phase d’entrée dans le métier est source de remaniements identitaires. L’enseignant qui débute découvre
la réalité d’un métier qu’il se représentait. Il perçoit des écarts importants entre l’image du métier construite à
travers son regard d’étudiant, de stagiaire et la réalité. Il vit un certain nombre de confrontations.
Selon Gohier et son équipe (2001), ces confrontations constituent le moteur d’un processus de construction
identitaire. Ce dernier prend la forme d’une négociation, où les confrontations mènent à un travail d’ajustement
des représentations initiales du métier et de soi dans le métier, à la réalité. En conséquence, ces ajustements
attestent d’un travail identitaire en cours. Le sujet procède à des aménagements : il clarifie ses images
identitaires, il y ajoute des éléments, il les nuance ou renonce à certaines. Dans le temps, ces ajustements mènent
à des modifications des images identitaires.
Ainsi, notre analyse des modifications des images identitaires consiste à décrire les confrontations et les
ajustements des représentations rapportées au cours d’une période de temps déterminée par rapport à la relation
pédagogique. Le schéma est utilisé comme grille d’analyse et soutient cette description.
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Concrètement, trois recueils de données ont été menés sur une durée de trente mois. Le premier a été réalisé
en fin de formation. Afin d’avoir un point d’ancrage de nature représentationnelle, nous avons demandé à
chaque sujet d’écrire ce que représentaient pour lui une relation pédagogique positive et une relation
pédagogique négative, ainsi que la manière dont il envisageait établir une relation avec ses futurs élèves. Après
la formation, chaque sujet, alors enseignant débutant, est rencontré au cours de l’entrée dans le métier, à raison
de deux entretiens de 60 minutes organisés à une année d’intervalle. Lors de ces entretiens, les propos, rapportés
lors du recueil précédent et transcrits par nous, leur sont présentés. Après leur avoir laissé le temps de les lire,
nous leur demandons, d’une part, s’ils sont toujours d’accord et, d’autre part, d’argumenter leurs réponses. Ce
mode de recueil permet une continuité entre les thèmes évoqués tout en permettant de rassembler des images
identitaires en rapport avec la relation pédagogique et propres à un sujet.
Les parcours d’insertion des sujets suivis sont diversifiés : certains sujets sont entrés dans le métier avant
d’entamer leur formation tandis que d’autres sont engagés pour des intérims au cours de la formation. Pour ces
sujets, les images identitaires recueillies en fin de formation et dans l’année qui suit ne témoignent pas des vécus
propres à l’entrée dans le métier, même si elles se situent toujours dans le temps de l’insertion. Les deux
premiers recueils de données réalisés auprès de vingt-quatre sujets ont fait l’objet d’une première analyse
descriptive (Biémar, 2008). Néanmoins, dans la suite de nos travaux, afin d’uniformiser notre échantillon en
regard des parcours d’insertion, nous avons choisi de centrer nos analyses sur les cheminements des sujets qui
avaient effectivement vécu l’entrée dans le métier pendant le temps de notre étude, soit sept sujets. Pour ces
derniers, les analyses portent sur les trois recueils de données.
3.2.1. Une modalité de condensation et d’organisation des données
Au terme des trois recueils, le matériau à notre disposition était complexe et étendu (NOTE_4) . Afin
d’organiser et de rendre nos données traitables, nous avons élaboré des cartes conceptuelles pour chaque source
de données, soit vingt et une cartes. Ce travail de saisie sous forme graphique constitue un premier traitement des
données.
Pour soutenir l’organisation des données, une structure en quatre niveaux a été construite de manière
inductive sur base du matériau recueilli. Les propos des sujets concernent soit le lien entre personnes, soit le
cadre éducatif, soit le contenu, soit l’apprentissage. Ils peuvent ainsi être organisés, selon un premier niveau, en
fonction des quatre facettes du schéma. Un deuxième niveau permet d’organiser les propos relatifs à chaque
facette selon qu’ils concernent l’enseignant ou l’élève. Ensuite, le matériau relatif à l’enseignant étant
particulièrement vaste, il peut être rassemblé autour de thèmes qui sont spécifiés dans un troisième niveau. Au
sein de chaque thème, les sujets évoquent des obstacles (difficultés, contraintes, limites), des ressources internes
ou externes (soutiens, atouts), des postures (façons d’être adoptées, projetées ou considérées comme nécessaires)
et des actions (dispositifs mis en place). Ces quatre éléments aident à caractériser les propos des sujets. Ils
forment le quatrième niveau de la structure qui soutient l’organisation des données au sein des cartes.
Ces différents niveaux constituent le cœur de chaque carte conceptuelle. Ils prennent la forme d’étiquettes
reliées les unes aux autres. Les verbatims issus du discours de chaque sujet sont associés au quatrième niveau de
cette structure en fonction des informations qu’ils renferment.

Tableau 3 : structure d’organisation de la carte
Niveau 1 : Inscription des propos dans une des 4 facettes de la relation
Niveau 2 : Partenaire concerné : enseignant ou élève
Niveau 3 : Thème abordé (induit des propos rapportés par le sujet)
Niveau 4 : nature des propos : S’agit-il d’une ressource, d’une action, d’une posture ou d’un obstacle ?
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Concrètement, pour organiser les données récoltées et transcrites lors d’un entretien, nous réalisons une
analyse de contenu qui prend appui sur des lectures successives. Celles-ci aident à identifier les thèmes abordés
par chaque sujet au cours de l’entretien. Ces thèmes sont associés à l’une des 4 facettes du schéma en fonction
des critères établis à partir des données précédemment recueillies.
L’entretien est ensuite découpé en sous-parties selon les thèmes identifiés. Chaque sous partie du discours
fait l’objet d’une analyse plus fine en regard des niveaux repris dans la structure d’organisation. Par exemple,
lorsque l’enseignant décrit un vécu difficile au niveau de la mise en place de règles au sein d’une classe. Cette
partie du discours est repérée comme étant une sous-partie. Un titre lui est donné. Il reprend le thème « gestion
de la discipline » et la facette qui lui est attribuée « cadre éducatif ». Les verbatims propres à cette partie sont
analysés. Des mots issus du discours du sujet sont utilisés comme indicateurs. Ces données permettent de les
situer au sein de la carte : ils sont associés à une étiquette « obstacle », elle-même associée à un thème « gestion
de la discipline », en lien avec l’étiquette « enseignant » qui est reliée à la facette du cadre éducatif.
Une mise en tableau des parties du discours permet de conserver une trace de l’analyse de contenu réalisée.
Tableau 4 : Tableau d’organisation des données dans la carte
Titre de la sous-partie :
Verbatims- discours

Indicateurs
pris
considération

en

Situation dans la carte
Cadre éducatif
Thème : mise en place de
règles

…

…

Etablir des règles en cours d’année,
c’est dur.
…

Dur

OBSTACLE

Ce travail d’organisation est mené pour chaque source de données. Ainsi, au terme de l’organisation des
données sous la forme de cartes conceptuelles, nous disposons de trois cartes pour chaque sujet. Elles témoignent
des informations rapportées au cours d’une période donnée, à savoir l’entrée dans le métier.
3.2.2. Analyse des données organisées
Les trois cartes d’un sujet font l’objet d’une analyse spécifique. Il s’agit d’identifier les modifications des
images identitaires entre elles, dans une perspective non déficitaire. Le cheminement de chaque sujet est
envisagé à travers les trois cartes, sans qu’il y ait de mesure de manque ou de déficit réalisée à partir d’un
modèle normé. La comparaison des données s’effectue au sein d’une expérience singulière, à l’intérieur des
discours d’un sujet à trois moments.
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Chaque carte rend compte visuellement des propos d’un sujet. Une première approche permet d’observer que
certaines parties de la carte rassemblent davantage de verbatims. En prenant appui sur un aspect quantitatif, il est
possible de dire que certaines facettes constituent des préoccupations plus importantes que d’autres. Un
comptage des verbatims associés à la structure d’organisation rend compte de variations au cours du temps. Par
exemple, la facette éducative peut faire l’objet d’une préoccupation très élevée lors du premier entretien et
diminuer par la suite pour donner davantage de place à la facette du contenu-savoir.
Une deuxième approche du matériau se centre sur les contenus des étiquettes organisées. En regard de la
littérature (Nault, 1999 ; Gohier & al. 2001 ; Cattonar, 2005), nous portons une attention particulière sur les
confrontations vécues lors de l’entrée dans le métier et sur les ajustements réalisés par la suite. Ces éléments
indiquent la présence d’un travail identitaire :
Les confrontations renvoient à la perception par le sujet de décalages entre ses images identitaires initiales
et la réalité. Elles prennent notamment leurs sources dans la perception de contraintes. Dans les cartes, les
verbatims associés à une étiquette « obstacle » rendent compte des confrontations vécues par le sujet.
Les ajustements indiquent la mise en œuvre effective d’un travail identitaire suite aux confrontations vécues.
Dans les cartes, les ajustements sont observés via les verbatims associés aux étiquettes « postures », « actions »
et « ressources ».
Cette deuxième approche du matériau via les cartes consiste en une réorganisation des verbatims en termes
de confrontations et d’ajustements observés au sein de chaque facette.
4.

Résultats

4.1. Des cheminements singuliers
Le but de nos travaux étaient de rendre compte des spécificités d’un travail identitaire mené lors de l’entrée
dans le métier. Pour ce faire, nous avons réalisé sept études de cas. Pour chacune d’elles, un comptage des
verbatims a été associé à une analyse plus qualitative des données rapportées. A titre exemplatif, nous proposons
deux cheminements, celui de « Lisa » et celui de « Fred ».
4.1.1. «Lisa»
Elle a terminé son master en biologie avant de s’engager dans sa formation initiale pour enseigner. Au terme
de sa formation, elle a commencé un premier intérim en septembre dans une école professionnelle. Les intérims
se sont succédé pendant l’année, dans des écoles variées. En septembre 2007, elle occupe une place de
professeur de biologie au 3ème degré pour une année.
Dès sa formation, elle pose les jalons de son projet professionnel à partir du respect, de la confiance et du
sens. Elle indique explicitement sa volonté de donner une place aux élèves pour leur permettre d’apprendre et de
construire une relation avec le savoir, dans un cadre de confiance.
Son souhait est de donner de la place aux élèves dans la relation tout en définissant une manière d’être
enseignante. Certaines confrontations, rapportées lors de l’entrée dans le métier, indiquent que « Lisa » laisse
trop de place aux élèves : « j’ai été trop gentille » (lien ontologique), « mon cadre était trop large, pas assez
clair » (cadre éducatif). Des ajustements sont observés assez rapidement, au terme de son premier intérim. Elle
envisage des actions à mener pour le futur ainsi que des postures à adopter : « il s’agit d’être plus strict », « je ne
suis pas là pour être aimée », « pour gérer un conflit, il s’agit de veiller à éviter l’escalade, de prendre l’élève à
part ». On peut observer qu’elle revoit et affine la place à tenir en tant qu’enseignant face aux élèves. Elle
s’entoure également de collègues pour s’outiller : « j’ai pu en discuter avec un collègue via la cellule jeune
profs. On a discuté, il m’a permis de prendre du recul, de désamorcer la situation. Il a pointé des outils comme
la communication non violente que nous avions abordé en formation ».
Au niveau de l’importance relative accordée aux facettes de la relation, la facette du lien ontologique semble
être un fil rouge présent lors des trois recueils. Celle du cadre éducatif est particulièrement révisée et
opérationnalisée lors de l’entrée dans le métier. L’énergie déployée pour construire le cadre éducatif, à ce
moment, semble avoir différé dans le temps l’investissement dans les facettes du contenu et de l’apprentissage.
Lors du deuxième entretien, « Lisa » se pose explicitement comme prof de biologie et clarifie explicitement son
projet à cet endroit : il « s’agit de permettre aux élèves de faire des liens entre la théorie et la pratique », elle a
un « rôle de prévention en abordant des matières comme la sexualité, le système immunitaire », elle « utilise les
termes des élèves », elle essaie de « rendre du pouvoir sur l’apprentissage » en les valorisant par rapport à leurs
apprentissages
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Ses forces se situent d’abord au niveau de l’anticipation et de la remise en question qui l’aident à prendre
conscience de ses difficultés, à prendre du recul et à clarifier ses positions ainsi que les priorités qu’elle se
donne. Son cheminement se caractérise par une augmentation importante de postures. Des ressources résident au
niveau de ses collègues qui l’ont aidée à sortir de sa solitude, à prendre conscience de ses ressources, à en
développer d’autres.
4.1.2. « Fred »
«Fred» a travaillé 8 ans dans la recherche en biologie avant d’entamer une carrière dans l’enseignement.
Après sa formation initiale pour enseigner, il est engagé pour une année dans une école professionnelle. Au
terme de l’année, un enseignant prioritaire prend sa place. En septembre de l’année suivante, il n’a pas trouvé de
nouvel intérim.
Sa formation est déjà, via ses stages, une occasion de confrontations entre ses images identitaires et la réalité
du terrain. Des adaptations sont envisagées mais elles ne mènent pas à des modifications.
Lors de son entrée sur le terrain, Fred vit de nombreuses confrontations surtout dans les facettes ontologique
et du cadre éducatif. Il réalise des ajustements qui s’avèrent inappropriés : il modifie radicalement sa posture à
l’égard des élèves, met en œuvre des actions punitives. « Fred » semble être dans des mouvements d’oscillation
entre une forme de centration excessive sur les élèves « leur donner de la place », « ne pas les ennuyer » qui
s’avère difficile à tenir, et une centration excessive sur lui « je deviens méchant », « les élèves ne méritent pas
mon attention, ils sont irrespectueux, insolents ».
Au niveau de la dynamique entre les facettes, « Fred » semble au départ envisager la relation pédagogique en
tant qu’enseignant à partir des facettes du contenu et de l’apprentissage. Les deux autres facettes sont implicites
et ne semblent pas faire partie de sa mission. Ainsi, il laisse beaucoup de place aux élèves dans les facettes du
lien ontologique et du cadre éducatif, sans investir sa place d’enseignant à ces différents endroits. La rencontre
avec les élèves lui fait prendre conscience que ces facettes méritent d’être prises en considération au sein de la
relation.
Une des spécificités de « Fred » réside sans sa capacité à percevoir rapidement les confrontations et à tenter
des actions. Mais ses réactions sont réalisées sur le vif et ne semblent pas prendre appui sur des postures
clarifiées. De même, il ne perçoit pas directement des ressources. Il reste seul face à ses difficultés. Le temps
écoulé sans intérim lui a permis de prendre du recul et d’analyser son vécu a posteriori. Il identifie des
contraintes qui ne lui ont pas permis d’investir les facettes du contenu et de l’apprentissage. Il prend également
progressivement conscience des ressources, dans le chef des élèves, des collègues et dans ses expériences. Ce
regard distancé l’aide à poser des jalons pour une pratique à venir. La clarification de ses manières d’être
enseignant dans les différentes facettes semble en cours.
4.2. Lecture transversale des analyses menées
Outre les études de cas, le matériau récolté et les analyses réalisées ont également soutenu deux lectures plus
transversales. La première a été réalisée à partir des données recueillies lors du premier entretien mené avec
vingt-quatre sujets. Nous avons procédé à une analyse descriptive de l’ensemble des données. La seconde
consiste en un regard distancé porté sur les sept cheminements.
Ces lectures transversales mettent en évidence certains éléments relatifs aux contenus des confrontations
vécues et des ajustements réalisés lors de l’entrée dans le métier dans les quatre facettes du schéma de la relation
pédagogique. Elles donnent également des indications par rapport à différentes stratégies d’ajustements
observées.
4.2.1. Des confrontations et des ajustements dans les différentes facettes de la relation pédagogique
Les confrontations identifiées au sein de la facette ontologique indiquent une trop grande proximité avec les
élèves. Il s’agit d’avoir voulu être gentil, faire en sorte d’être apprécié, ne pas les ennuyer, se montrer ouvert, de
mieux les connaître en tant que personne. Ces confrontations mettent en évidence que certains enseignants
débutants aspirent à pouvoir rester dans une relation de sympathie et d’écoute avec les élèves. Mais ils se rendent
compte que l’enseignant occupe un rôle et est appelé à se situer dans une distance affective à l’égard des élèves,
tout en essayant de conserver une écoute authentique. Le travail identitaire se situe dans le rapport entre
proximité et distance.
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Dans la facette du cadre éducatif, l’origine de bon nombre de confrontations se situent chez les élèves : ils
n’intègrent pas les règles, n’adoptent pas les attitudes attendues. En effet, certains sujets, enseignants débutants,
pensaient arriver dans un cadre implicite, qui soit intégré par les élèves et sur lequel ils pourraient prendre appui.
Or, dans les faits, leur autorité n’est pas inhérente à leur statut d’enseignant. Bien souvent, ces confrontations ont
contraint les enseignants débutants a davantage se préoccuper du cadre éducatif que ce qu’ils avaient envisagé au
départ. Cet aspect de leur métier semble alors prend une place insoupçonnée. C’est même une découverte pour
certains. Ainsi, en termes d’ajustements, les sujets se sont sentis contraints d’envisager ou d’adopter un rôle de
gestionnaire du cadre, de définir explicitement des règles, des limites. Ils entrevoient progressivement
l’enseignant comme un éducateur qui gère la dimension éducative de son métier. Ils semblent également être en
recherche d’une forme d’autorité reconnue par les élèves tout en conservant le souhait de faire confiance à
l’élève, de le reconnaître capable de comprendre les règles. Le travail identitaire consiste à découvrir qu’il s’agit
de, à la fois, être garant du cadre, présent, ferme, tout en étant compréhensif et souple à l’égard des situations de
chaque élève.
Dans la facette du contenu, les confrontations concernent à la fois les élèves qui s’avèrent être peu motivés
pour le contenu du cours et les enseignants. Certains d’entre eux découvrent les exigences du programme ainsi
que les contenus des cours à donner. Ils découvrent alors progressivement combien il est important que
l’enseignant soit expert dans un domaine, maîtrise les contenus à voir pour pouvoir les enseigner. La plupart des
enseignants conserve le souhait d’initier les élèves à une discipline que eux apprécient particulièrement. A cet
endroit, ils se rendent compte qu’il ne suffit de pas de vouloir faire aimer, de vouloir transmettre une passion
pour intéresser les élèves. Cette démarche s’avère bien souvent plus difficile que prévu. Ils se mettent en
recherche, tentent d’identifier les intérêts des élèves, de donner sens au cours, de faire des liens avec l’actualité.
Le travail identitaire concerne le fait d’être un enseignant expert, centré sur un programme, et de vouloir
accrocher les élèves.
Dans la facette de l’apprentissage, les confrontations se situent principalement du côté des élèves : leurs
niveaux scolaires, leurs faiblesses, l’hétérogénéité, la variété des modes d’apprentissage, leur manque de
confiance dans leur capacité à apprendre. Certains sujets relèvent un manque d’outils méthodologiques pour
aider les élèves à apprendre et surtout, à s’adapter à leurs besoins. En termes d’ajustements, certains sujets
clarifient leur manière d’être enseignant en rapport avec certains dispositifs d’apprentissage. Ils ont des
préférences et développent des ressources méthodologiques, ils tentent de mettre en place des dispositifs les plus
appropriées possibles aux besoins des élèves. Il reste également que certains enseignants se sont rendu compte
qu’ils n’avaient pas prise sur tout. Au final, c’est l’élève qui apprend et qui s’engage dans le processus
d’apprentissage. Le travail identitaire se situe dans le fait de savoir jusqu’où aller dans cette adaptation aux
besoins des élèves et dans la gestion des apports des élèves.
4.2.2. Des tensions
Les confrontations observées au sein des quatre facettes ainsi que les ajustements qui suivent mettent en
lumière des postures effectivement adoptées, des actes posés et des postures souhaitées. Des écarts s’observent
entre des intentions, des attentes, des projets et la mise en œuvre effective, soit que le contexte est contraignant,
soit que l’enseignant manque de ressources. Le travail identitaire en jeu témoigne ainsi d’une sorte de mise en
tension entre des attentes, des projections de soi dans le métier et la réalité.
Au niveau de la relation pédagogique en particulier, ces tensions laissent entrevoir un travail identitaire entre
le fait de prendre sa place d’enseignant pour organiser l’apprentissage des élèves et le fait de donner une place
aux élèves pour leur permettre d’apprendre.
Tableau 5 : représentation d’une facette en axe dialectique
Prendre sa place
d’enseignant

Donner une place
aux élèves

Pour rendre compte de ces mises en tension, chaque facette peut être représentée sous la forme d’un axe
dialectique comprenant deux pôles « prendre sa place d’enseignant » et « donner une place aux élèves ». Cette
représentation graphique permet de montrer le travail identitaire entre des intentions « être un certain type
d’enseignant » ou des représentations initiales, des actions effectivement menées compte tenu des contraintes de
la réalité et des rôles attendus. Des tensions identitaires sont ainsi mises à jour, entre des représentations initiales
et la réalité, si l’on se réfère à Gohier & al. (2001) ou entre des identités désirées, assignées et engagées si l’on se
réfère à Bajoit (2003) (Note_5).
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4.2.3. Des stratégies d’ajustement
Les analyses menées ont permis d’observer comment les sujets passaient d’une confrontation à des
ajustements. Elles ont permis de mettre à jour quatre stratégies d’ajustement :
Une forme de centration sur soi : l’enseignant débutant relève que la place accordée aux élèves est parfois
trop importante. En conséquence, il semble moins investir dans la relation avec les élèves et davantage se
centrer sur lui pour développer des ressources ou clarifier sa manière d’être ;
Une forme de centration sur les élèves : l’enseignant débutant se rend compte qu’il est parfois trop centré sur
lui, sur le contenu à voir ou sur le dispositif d’apprentissage établi. Cette situation est vécue difficilement. Après
avoir clarifié sa position ou développé des ressources, il donne davantage de place aux élèves en tenant compte
de leurs intérêts, de leurs besoins, de qui ils sont;
Une oscillation entre des extrêmes : certains enseignants ont pris conscience qu’ils laissaient trop de place
aux élèves. En conséquence, ils ont décidé de se recentrer sur eux mais de manière trop forte. Les deux positions
se sont avérées difficiles, un pôle étant privilégié au détriment de l’autre.
Une tentative de conciliation : l’enseignant se rend compte qu’il donne trop de place aux élèves ou qu’il se
centre sur lui. Il investit parallèlement les deux pôles de la relation : aller vers les élèves pour mieux connaître
leurs intérêts tout en développant de nouvelles ressources.
A travers ces différentes stratégies, nous repérons à plusieurs endroits une forme de centration sur soi de la
part des sujets. Une telle position renvoie au repli sur soi de l’enseignant débutant pointé dans la littérature
(Woods, 1999). Une telle attitude semblerait parfois nécessaire pour permettre à l’enseignant débutant de trouver
ses marques et de se positionner comme enseignant par rapport aux élèves. Ainsi, les sujets suivis semblent
moins s’impliquer à l’égard des élèves car ils sont occupés à trouver de nouvelles ressources et/ou essaient de
développer des compétences nécessaires. Nos analyses indiquent que ces stratégies sont adoptées ponctuellement
et dans certaines facettes de la relation.
Le travail d’ajustement semble viser à progressivement concilier les deux pôles de la relation pédagogique,
pour que chaque sujet puisse prendre sa place d’enseignant tout en laissant/donnant une à ses élèves. Au fur et à
mesure du temps, les tensions ne semblent pas complètement dépassées mais davantage prises en charge par le
sujet via un travail de conciliation qui semble se poursuivre.
5.

Discussions et perspectives

Les analyses menées à partir des propos rapportés par vingt-quatre étudiants suivis pendant près de deux
années et demi ont donné une intelligibilité à un aspect du processus de construction identitaire qui associe la
relation pédagogique et l’entrée dans le métier.
Nous avons fait le choix de nous centrer sur la relation pédagogique. Le métier d’enseignant a une dimension
relationnelle forte. Certains auteurs le qualifient de métier relationnel (Lenoir & al. 2002) ou de l’interaction
humaine (Beckers, 2007). Dans un contexte de massification, la relation établie avec des élèves dans un cadre
pédagogique est aussi à l’origine de multiples difficultés (Barrere, 2002 ; Janot-Bergugnat & Rascle, 2008) :
maîtriser le groupe, gérer la discipline, la distance culturelle, la différence de langage, etc.
Cette relation questionne les enseignants dans leur manière d’envisager leur métier (Cattonar, 2005). En
outre, pour des enseignants débutants, il y aurait une forme de fragilité plus flagrante à cet endroit (Baillauquès
& Breuze, 1993). Avec Gervais (1999), ils considèrent la relation à établir avec les élèves, dans cette phase de la
carrière, comme une « expérience critique ».
Notre recherche affine la description de cette « expérience critique ». Les résultats rapportés rendent compte
d’un travail identitaire relatif à la relation pédagogique en termes de confrontations, de tensions et d’ajustements.
Les enseignants débutants prennent conscience de la place que prend la dimension relationnelle inhérente à leur
fonction tout en s’interrogeant quant à la place à tenir au sein de cette relation : entre ami, copain, gestionnaire
du cadre autoritaire ou compréhensif, etc.
Ce travail prend la forme d’une recherche de conciliation entre le fait de prendre sa place comme enseignant
au sein de la relation et d’en donner aux élèves. La recherche d’une voie de conciliation est propre à chaque sujet
en fonction de son contexte d’insertion, de ses ressources personnelles et de sa manière d’envisager son métier et
de poser des actions concrètes. Néanmoins, même si nous avons centré nos observations sur une phase précise de
la carrière, nous pouvons faire l’hypothèse que ce travail se poursuit dans la suite de la carrière, même si
l’intensité des tensions s’amoindrit avec le temps.
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Les résultats obtenus découlent nécessairement de la méthodologie empruntée. Cette dernière présente un
certain nombre de spécificités et d’originalités. Notre recherche est qualitative et s’inscrit dans le temps. Les
modalités de recueil et d’analyse se caractérisent par une démarche inductive. Une place importante est accordée
à la parole des sujets qui nous donne à voir leur mode de compréhension de leur réalité professionnelle. Cette
prise en compte de la subjectivité des sujets constitue à la fois une spécificité et une limite de nos travaux.
La parole des sujets a été prise en considération dès la formation initiale. Leurs propos ont soutenu la
construction d’un schéma descripteur de la relation pédagogique en quatre facettes. Par le biais de cette
formalisation, notre but n’est pas de montrer ce qu’est une « bonne » relation pédagogique, mais davantage de
disposer d’un cadre de référence pour rendre compte de modifications des images identitaires relatives à la
relation pédagogique au cours de la période d’insertion professionnelle. Ainsi, les données recueillies lors des
entretiens ont été situées au sein du schéma construit avec les sujets eux-mêmes.
La visée de cette recherche était double. Il s’agissait à la fois d’apporter des éléments de compréhension
d’une réalité complexe et de construire des savoirs utiles pour la formation des enseignants. Des perspectives
s’ouvrent ainsi dans les champs de la recherche et de la formation.
D’une part, l’hypothèse formulée plus haut invite à utiliser le cadre de référence construit comme grille
d’analyse pour décrire des cheminements identitaires par rapport à la relation pédagogique avec d’autres
d’enseignants à différentes phases de leur carrière. Les démarches inductives empruntées et les techniques de
condensation à l’aide de cartes conceptuelles constituent également des instruments pour des recherches
qualitatives.
D’autre part, le schéma offre des mots pour parler de la relation pédagogique. Il pourrait être utilisé en
formation initiale pour aborder la dimension relationnelle du métier et amorcer un questionnement identitaire sur
la manière d’envisager la relation pédagogique avec les élèves. La mise en évidence de tensions pourrait
également faire l’objet de formations continuées, à partir des difficultés vécues dans la relation avec les élèves.
En définitive, il semble que l’élaboration d’une relation pédagogique en début de carrière mérite une
attention étant donné qu’elle questionne l’identité professionnelle encore au début de sa construction. Elle est au
cœur du métier et mérite d’être explicitée et accompagnée, dès la formation initiale.
6.
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NOTES
NOTE._ 1 : Nous entendons le développement professionnel comme « un processus dynamique et récurrent,
intentionnel ou non, par lequel, dans ses interactions avec l’altérité et dans les conditions qui le
permettent, une personne développe ses compétences et ses attitudes inscrites dans des valeurs éducatives
et une éthique professionnelle et par là enrichit et transforme son identité professionnelle » (Donnay et
Charlier, 2006, p. 13).
NOTE._ 2 : En Communauté française de Belgique, la formation des étudiants détenteurs d’un Master
disciplinaire et se destinant à enseigner dans les degrés supérieurs (lycée) s’écoule sur une année.
NOTE._ 3 : Concrètement, nous demandions à chaque étudiant d’évoquer trois vécus qu’il associe à « la
relation pédagogique ». Les récits renvoient chacun à des réalités particulières qui font sens pour un sujet
singulier. Ce vaste matériau montre la complexité des éléments qui peuvent être associés à la relation
pédagogique.
NOTE._ 4 : Le matériau est composé d’un écrit et de deux entretiens de 60 minutes transcrit pour 7 sujets, soit
21 sources de données.
NOTE._ 5 : L’identité engagée renvoie aux actes effectivement posés, aux engagements pris, en contexte.
L’identité désirée renvoie à ce que le sujet aurait voulu être. L’identité assignée renvoie à ce que le sujet
pense que les autres attendent de lui.

Construction de la compétence de conduite de classe
pendant la formation initiale des enseignants
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RÉSUMÉ. Dans

l’écriture de cet article, nous souhaitons d’illustrer le caractère tangible du développement de la compétence
de conduite de la classe mis à jour lors d’une recherche réalisée auprès d’un public de futurs enseignants d’école primaire
en activité d’enseignement. Pour illustrer cette évolution, nous discuterons de résultats obtenus à partir d’une étude
comportant une série d’observations et d’entretiens réalisés auprès d’échantillons de futurs enseignants d’école primaire de
deuxième et troisième année de formation initiale en activité d’enseignement dans les classes de stage. Quelques aspects
choisis de la recherche, permettront d’expliciter les dispositifs méthodologiques exploités, dispositifs qui ont permis une mise
à jour des gestes du métier progressivement utilisés par les futurs enseignants dans leurs activités pédagogiques et qui ont
aidé
à
comprendre,
chez
eux,
la
genèse
de
la
compétence
de
conduite
de
classe.
MOTS CLÉS : Formation des enseignants, compétence de conduite de classe, contraintes contextuelles, action et cognition
située, théorie ancrée.
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Problématique

L’évolution de la compréhension de l’acte d’enseigner comme un acte professionnel va de pair avec
l’insistance aujourd’hui sur la manière dont on fait travailler les élèves, sur les stratégies utilisées pour les former
et sur les relations à établir entre les acteurs de la formation. Cette manière de faire travailler les élèves trouve
son origine dans le fait que le centre d’intérêt s’est déplacé du contenu vers l’apprenant au cours des dernières
décennies. Cette façon d’envisager l’apprentissage n’exclut pas pour l’enseignant de rencontrer des difficultés
d’enseignement. Le champ pédagogique reste une préoccupation essentielle pour les enseignants et les futurs
enseignants (Colsoul 2004).
Développer des compétences professionnelles lors de la formation initiale, n’est pas seulement une question
d’appropriation de savoirs. Il faut que les capacités opérationnelles croissent et permettre aux futurs enseignants
de maîtriser de mieux en mieux le champ pédagogique. C’est dans cette perspective que nous avons souhaité
étudier la construction de la compétence de conduite de classe, une composante qui caractérise l’acte d’enseigner
et qui se détermine par un ensemble d’actions destinées à établir un climat favorable aux apprentissages des
élèves (Blin et Gallais-Deulofeu 2001). Ce préalable ou ce complément à l’approche didactique des contenus
consiste comme l’énonce Doyle (1986) à instaurer des règles et mettre en place des dispositifs pour créer,
maintenir et restaurer un environnement favorable à l’apprentissage.
Certains auteurs (Chouinard 1999, Martin et Baldwin 1996, Carter 1998, Perrenoud 1999), soulignent
qu’entreprendre des actions en classe dans les situations difficiles que l’enseignant peut rencontrer en classe est
une activité critique. Selon leur point de vue, les années d’expériences professionnelles sont nécessaires pour
déceler les indices et comprendre ce qu’il y a lieu de faire dans une classe. De notre point de vue, nous estimons
que les futurs enseignants produisent des actions pendant les activités d’enseignement en cours de formation
initiale et que la réflexion qu’ils portent sur leurs actions est nourrie par la configuration momentanée de
l’environnement et par les connaissances acquises dans le cadre des activités pratiques ordonnées au curriculum.
Tout en considérant le caractère dynamique du développement d’une compétence, nous avons posé
l’hypothèse que la construction de la compétence de conduite de classe s’initialise et se développe déjà pendant
la formation initiale. Pour caractériser cette hypothèse, nous avons anticipé plusieurs éléments de réponse. Tout
d’abord, compte tenu du fait que le futur enseignant rencontre des contraintes qui ponctuent ses activités
d’enseignements, il met en œuvre des actions de conduite de classe en vue d’organiser les activités prévues dans
la classe de stage ; nous pensons également que ces actions entreprises sont le fuit d’une saisie de plus en plus
importantes d’informations utiles par rapport à ce qui se passe dans l’environnement ; la mise en œuvre
implique, à notre sens, une compréhension de la situation, l’exploitation de modalités routinières dans des
situations reconnues et le fait de poser une réflexion pour solutionner des problèmes nouveaux ; enfin, nous
pensons que la réflexion du futur enseignant ne se limite pas au cadrage de la situation et à réaliser une tentative
pour solutionner le problème mais que suite à l’action mobilisée, il cherchera à mesurer son effet et s’ajustera en
fonction du but à atteindre.
2.

Cadre théorique.

S’intéresser à l’acquisition de la compétence à conduire la classe nous éloigne d’une problématique centrée
sur les disciplines enseignées à l’école primaire. Le champ pédagogique, dans lequel nous inscrivons la
compétence de conduite de classe peut cependant être considéré comme un objet de recherche à part entière car
il est porteur d’une volonté de participer à la formation. Dans le cadre de ce champ pédagogique, les travaux ne
se définissent plus en référence à des disciplines mais à des pratiques professionnelles. Certaines notions qui ont
investi le champ professionnel sont alors à prendre en considération dont la notion d’activité professionnelle et
celle de l’individu qui se développe en réalisant cette activité.
Selon le point de vue des psychologues du travail, l’activité comprend tout ce qui est mis en œuvre pour
réaliser une tâche. Elle est finalisée par le but que se fixe le sujet à partir du but défini par la tâche (Pastré 1995).
Pour engendrer les activités, l’individu mobilise des compétences, c'est-à-dire un système de connaissances
(Leplat 1993). Dans cette optique, la tâche indique ce qu’il convient de faire, l’activité ce qui se fait. Les
activités sont encore à distinguer des processus plus courts qui les composent. La décomposition donne les
actions qui ont chacune un but défini et immédiat.
Dans le contexte de notre étude, le caractère imprévu des difficultés rencontrées par le futur enseignant
contredit l’idée d’une conduite de classe réalisable à partir seulement de procédures d’actions programmées.
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L’activité du futur enseignant peut-être envisagée comme un ensemble d’actions dont l’organisation apparaît à
partir du contact avec l’environnement matériel et social de la classe. Cet ensemble d’actions étant une activité
complexe dont le but est l’adaptation à une situation ou un contexte qui comporte des caractéristiques physiques,
humaines, sociales, culturelles, son étude aura pour objet de remarquer la relation entre ces actions et les
caractères que le futur enseignant attribue aux situations ou plus précisément aux informations qui s’imposent à
lui. Pour réaliser une telle étude, la perspective de l’action et de la cognition située prend tout son sens, elle
s’intéresse à l’activité effective des acteurs en situation (Conein et Jacopin 1993, Lave 1988). Le concept de
situation qui détient une place essentielle dans le modèle de l’action et la cognition située a déjà été
abondamment évoqué dans les écrits de Dewey (1938). Pour cet auteur, la situation revêt une qualité dynamique
par le fait qu’elle doit être clarifiée par l’acteur. La qualité logique de la situation en fait autre chose qu’un
environnement amorphe. Il nous intéresse aussi pour notre cadre d’analyse, de comprendre grâce à Dewey
(op.cit) que l’action en situation possède une consistance propre qui provient de son incertitude mais que cette
incertitude n’est pas insurmontable et qu’elle entre dans une logique qui n’est pas celle d’une action visant un
but à atteindre selon des moyens mis à son service d’une façon strictement organisée.
En ce sens, les caractéristiques complexes de l’environnement empêchent l’individu d’anticiper
intégralement sur le plan cognitif et d’utiliser un stock de connaissances attendant d’être vécues dans l’instant
(Durand 1996). Ceci implique que les connaissances doivent plutôt être envisagées comme des entités
émergeantes de et dans l’action au contact des contraintes situationnelles (Varela, Thompson et Rosch 1993).
Dans notre travail, l’analyse se porte sur l’organisation de l’activité enseignante au niveau de la classe, c'està-dire le niveau micro social du contexte enseignement. Ce contexte précis constitue, pour Lave (op. cit) un
espace de signification. Le système qui lie les personnes agissantes à un espace de signification est qualifié
encore de communauté de pratiques par cet auteur. Ce système formé par l’interaction sociale rassemble des
individus qui agissent en référence à des règles de fonctionnement fondées sur des normes et des valeurs qu’ils
partagent à des degrés divers. Cette construction des normes et des valeurs en élaboration permanente dans la
classe, s’actualiserait dans le processus d’intégration du contexte qui fournit les informations. Coulon (1988)
précise à ce sujet que pour établir ce fonctionnement aussi bien les élèves que les enseignants interprètent les
codes porteurs de sens des règles appliquées. Pour lave (op cit), l’interaction entre les acteurs dans la classe
consisterait à attribuer une signification commune aux événements, actes, échanges verbaux qui se déroulent
dans la classe. La participation à la communauté de pratiques permet, dans cette mesure, la construction d’une
vision partagée des situations rencontrées et l’orientation du fonctionnement mis en œuvre.
Pour recueillir les informations nécessaires pour appréhender l’activité professionnelle des futurs enseignants
dans des situations de formation, nous adhérons à ce courant de l’action et de la cognition situées qui s’intéresse
à l’activité effective des acteurs en « situation ». En complément à ce courant d’idées, il nous paraît pertinent
pour décrire la dynamique de la construction de signification des acteurs dans le cours de leur activité, de
prendre en compte le point de vue de l’ergonomie francophone (Amalberti, De Montmollin et Theureau, 1991)
qui modélise le niveau de l’action individuelle significatif pour l’acteur, c’est à dire montrable, racontable et
commentable par lui. La théorisation envisagée dans ce courant d’idées postule que ce niveau d’organisation est
représentatif de l’action individuelle globale vécue par l’acteur (Theureau, 2004). D’une part, l’action
individuelle est analysée comme un enchaînement d’actions élémentaires significatives pour l’acteur. A chaque
action élémentaire correspondent une ou plusieurs préoccupations qui sont liées à l’ensemble des possibles
ouverts par la situation pour l’acteur en fonction de son histoire personnelle, de ses aptitudes affectives,
perceptives, cognitives et motrices. D’autre part, l’activité s’accompagne d’une conscience préréflexive, dont
l’acteur peut rendre compte, au moins en partie moyennant des conditions favorables de collaboration. Cette
conscience préréflexive n’est pas ajoutée à, mais constitutive de son activité. L’accès contrôlé et raisonné à
l’expérience permet de mettre à jour les ressources cachées de l’action (Theureau, op.cit).
3.

Orientations méthodologiques

Pour caractériser les actions de conduite de classe et cerner les mouvements de pensées qui conduisent les
futurs enseignants dans l’entreprise de cette mobilisation, il nous a importé de chercher les éléments qui
permettent la mise en évidence de l’existence de ces actions et de comprendre la dynamique d’émergence de ces
actions grâce à la parole donnée aux futurs enseignants.
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Echantillonnage et organisation temporelle de la prise de données.
Paradoxalement, si la recherche en éducation produit des connaissances par les descriptions et par la
sollicitation auprès des enseignants à verbaliser leurs pratiques, peu de recherches portent sur les pratiques de
classe et leur mise en œuvre par les futurs enseignants lors de la formation initiale. En partant de cette
constatation, il nous a semblé intéressant de nous plonger dans le contexte de la formation des enseignants en
Communauté française de Belgique.
Pour répondre au critère de pertinence théorique, le contexte dans lequel nous avons précisément
échantillonné les acteurs, les événements et les processus à étudier est fondé aux objectifs de la recherche. Le
choix des participants a été envisagé à partir du rôle actif qu’ils sont sensés prendre lors des stages
pédagogiques. Il s’est porté sur les étudiants de deuxième et troisième années de formation dans la mesure où les
stages de première année de formation sont réservés à l’observation dans le cursus de formation imposé par le
décret de formation des enseignants en Communauté française de Belgique. La participation s’est effectuée sur
base volontaire des étudiants. En fonction des organisations journalières des stagiaires, le nombre des sujets de
l’échantillon a été constitué de dix-sept étudiants de deuxième année de formation et seize étudiants de troisième
année de formation. Nous avons souscrit en ce sens à l’idée que l’enquête en profondeur, en recherche
qualitative, fait souvent appel à de petits échantillons choisis intentionnellement (Van Der Maren, 1995).
En termes d’organisation temporelle et spatiale de la prise de données, nous avons suivi les recommandations
de Theureau (op. cit) et envisagé que pour saisir le sens que l’acteur engage dans les actions, il importe de
prendre en compte la globalité de la tâche qui s’inscrit dans un espace temps. Les analyses ergonomiques mettent
bien l’accent sur ce point. En fonction des professions, l’analyse de l’activité requiert des périodes d’observation
différentes, des unités temporelles significatives. Les unités de temps retenues pour cette opération furent de
l’ordre de séquences d’apprentissage conduites par les futurs enseignants limitées à soixante minutes.

Le recueil et l’analyse des données.
Dans notre étude, on peut distinguer deux phases essentielles en termes d’activités de recherche : Dans un
premier temps, le recueil de données à impliqué de croiser l’observation du chercheur avec les commentaires des
acteurs sur les actions entamées. Dans un second temps, l’analyse des propos des acteurs a nécessité
l’exploitation d’une méthodologie de l’analyse qualitative, la méthodologie de la théorie enracinée pour extraire
des corpus d’entretien, des éléments susceptibles de nous éclairer sur le mouvement de pensée des futurs
enseignants dans l’action.
A propos du recueil de données.
Concrètement, le dispositif de recueil de données s’est réalisé en deux phases. D’une part l’observation de
l’activité des futurs enseignants en classe de stage pendant le déroulement des activités d’enseignement et la
prise de note du chercheur des actions de conduite de classe réalisées pendant cette observation des activités.
D’autre part les observations annotées sont validées et commentées dans un entretien qui jouxte la séquence
observée dans le but de faciliter la remémoration chez le futur enseignants des situations contraignantes
rencontrées, des actions et interventions réalisées.
Pour illustrer ce procédé d’annotation des actions de conduite de classe observées et soumis dans la première
phase de l’entretien à l’approbation de l’acteur de ces actions, nous proposons ci-dessous l’extrait de l’une des
fiches réalisées pendant cette collecte de données pour une séquence observée.

Fiche : participant 2A. séquence 1. Eveil Historique : La Gaule.
-

Situation de départ : Activité de recherche à partir de documents divers.

→ Organise le groupe classe : détermine une modalité de travail, détermine un nombre d’enfants par groupe
(3), suite à des discussions entre enfants, la stagiaire modifie par la suite la composition des groupes (1*).
→ Organise l’environnement spatial : dispose des bancs pour l’installation des groupes. → Organise la
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distribution du matériel et l’exploitation des supports didactiques, l’utilisation des documents préparés.
→ Communique des exigences au niveau du travail attendu.
→ Détermine des procédures relatives au travail en sous-groupe.
→ Contrôle le travail en se déplaçant de groupe en groupe.
-

Mise en commun des observations et réflexion commune (répondre à un questionnaire).

→ Organise le groupe classe, modifie l’organisation initiale des groupes (forme des groupes de 6 à partir des
sous-groupes initiaux).
→ Rappelle les exigences de travail.
→ Contrôle le temps alloué à l’activité (indique le temps restant pour remplir le questionnaire).
→ Contrôle le travail, se déplace dans les groupes.
→ Valorise le travail accompli, encourage (I).
→ sollicite d’adopter une procédure de travail différente au sein des groupes, attribue des rôles (suite à des
difficultés rencontrées : décentration par rapport au travail, bavardages) (2*).
→ Contrôle le travail, se déplace dans les groupes.
→ sollicite d’adopter une procédure liée à la relation aux autres pendant le travail : travailler en silence phase de correction.
→ Communique des exigences sur le comportement à adopter : écouter sans interrompre.
→ Contrôle la discipline, mentionne la règle en vigueur dans la classe, réprimande un enfant.

La première partie de l’entretien mené avec le stagiaire directement après la séquence d’enseignement
rapporte la confirmation du futur enseignant quant à la chronologie d’actions mises en œuvre et une explication
de la cause de l’action. La description de ces actions et des contraintes contextuelles par les acteurs interrogés
peut être considérée comme un cours d’action, dans le sens défini par Theureau (op.cit), c'est-à-dire comme un
niveau d’organisation qui peut faire l’objet d’observations, de descriptions et d’explications valides.
A propos de l’analyse des données.
Pour comprendre ces actions et ne pas se limiter à approcher seulement cette opérationnalité, nous avons
sollicité les acteurs à discourir à propos des actions remarquées au cours de l’observation. Nous les avons priés
également d’expliciter l’origine de l’action, de stipuler s’il s’agissait d’une action en réaction à une contrainte
liée à l’organisation scolaire, à l’environnement de la classe ou à l’exploitation du matériel didactique.
Cette seconde phase s’est organisée autour de la construction d’une architecture de concepts pour permettre
la compréhension et dégager la raison des choses. Notre responsabilité de chercheur ne s’est pas arrêtée à ce que
nous avons entendu et vu mais nous avons incorporé ce que les acteurs nous livraient en fonction de leurs
propres interprétations qu’ils ont du questionner et visiter. Les corpus d’explications recueillis à partir
d’entretiens juxtaposés aux séquences observées et relatifs aux actions mobilisées étaient sensés fournir au
chercheur des données à partir desquelles une construction inductive de concepts pouvait s’envisager. Un
dégagement théorique fondé sur l’interprétation des données recueillies pouvait alors éclairer la compréhension
de l’élaboration des actions de conduite de classe et donc de l’émergence de la compétence à conduire la classe.
Pour atteindre ce but, nous avons privilégié la méthode d’enracinement de l’analyse des données, l’approche
méthodologique proposée par la théorie enracinée telle que l’envisage Paillé (1994). La raison essentielle qui
réside dans ce choix repose sur deux raisons. Premièrement, il nous intéressait, en vue de comprendre l’évolution
de la compétence, de reconstruire les composantes de la réflexion en cours d’action en passant par les cohérences
dans les discours des acteurs et d’élaborer une théorie issue de la réalité étudiée. Ensuite, il nous importait
d’évoluer dans nos propres connaissances par rapport à l’objet de recherche et ce au fil du déroulement de la
démarche, évolution rendue possible par cette méthode dans la mesure où les phases de collectes et d’analyses de
données sont proches. A travers cette approche, il s’agit encore de développer une liaison théorique des
événements entre eux en termes de dynamique de positionnement des acteurs de la classe, en termes d’évolution
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des savoirs dans le temps et de réalisation des tâches effectives qui expliquent le devenir des activités en
situation. Pour résumer et pour reprendre Tesch (1990), le processus impliqué, celui de la théorie enracinée
devait permettre à partir des données : « d’identifier explicitement des thèmes, de construire des idées telles
qu’elles émergent de la lecture par le chercheur » (Tesch, 1990, p. 113). Pour rester proche de nos données et
nous donner la liberté pendant la progression de l’analyse de modifier, s’il nous semblait pertinent de le faire, le
regroupement de données dans certaines catégories, nous avons opté dans ce travail pour une pratique
traditionnelle de l’analyse non assistée par un logiciel informatique.

4.

Résultats.

Eléments dégagés de l’observation des activités d’enseignement.
A partir du travail de notation et ensuite de décodage, plusieurs catégories distinctes d’actions de conduite de
classe nous sont apparues comme représentatives des comportements adoptés par les futurs enseignants en
matière de conduite de classe. A ce stade de l’analyse, l’itération entre le chercheur et les données a permis
l’élaboration d’une structure cohérente des données et de conclure à la saturation des significations codées. Cette
structure s’articule sur les plans d’actions suivants :
- Des actions menées en vue d’organiser l’environnement au niveau spatial et au niveau matériel ainsi que
des actions réalisées en vue de changer cet environnement ;
- Des actions menées en relation à la dimension de l’organisation du groupe classe pour l’activité et des
actions réalisées en vue de modifier cette organisation.
- Des actions menées en relation à la dimension sociale de la classe et à l’aménagement du code de vie. Elles
consistent en communications destinées à mettre à la disposition de tous les élèves les informations nécessaires.
Elles facilitent chez les élèves : « de faire », c'est-à-dire de participer au niveau du groupe ; le fait de « se situer »
en tant qu’individu participant à l’établissement des normes ; la possibilité de communiquer avec
l’environnement social constitué par le groupe classe ;
- Des actions menées en relation à la dimension temporelle destinées à organiser les tâches au sein des
moments didactiques en fonction du temps disponible et des actions de réorganisation de l’espace temps qui
reste disponible.
- Des actions réalisées en fonction des comportements des élèves, des actions de contrôle, des sollicitations
auprès des élèves à ce qu’ils réalisent eux-mêmes des actions nouvelles, qu’ils adoptent des comportements plus
appropriés lors de la réalisation des activités.
Si certaines de ces actions sont programmées par les futurs enseignants avant le déroulement de séquence, la
plupart sont improvisées. On peut parler d’actions de régulation à caractère interactif. Ce sont les actions que le
futur enseignant envisage et met en œuvre en regard aux situations contextuelles. Elles ont pour but d’engager
une relation particulière avec les élèves et sollicitent ceux-ci à réagir, à modifier des comportements ou des
attitudes adoptées. Pour avoir observé dans le cadre d’une étude préliminaire à cette recherche les actions
privilégiées de conduite de classe mobilisées par des enseignants d’école primaire (Colsoul 2007), nous constate
également chez les futurs enseignants que les actions menées en relation à la dimension sociale de la classe et à
l’aménagement du code de vie sont les plus souvent mobilisées en tant qu’outils de conduite de classe.

Constatations à partir des données recueillies lors de la deuxième phase du dispositif.
Dans un premier temps, il nous a paru pertinent vu l’ampleur du nombre de données récoltées pour chacun
des cours d’action qui ont fait l’objet des entretiens de structurer rapidement ces corpus d’entretiens autour de
quelques catégories conceptuelles. Les premières lectures des données ont été orientées vers cette structuration
en prenant soin de respecter la chronologie de la réflexion des futurs enseignants puisque cette réflexion était à
même de nous faire comprendre la genèse de l’action mobilisée. Ces lectures ont permis de la sorte de constituer
« une mise en ordre » des données, de donner du relief au corpus d’entretien de chaque séquence et de révéler à
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partir des verbalisations des futurs enseignants une chronologie dans la mise en oeuvre des actions de conduite
de classe en fonction des situations vécues. Cette chronologie implique quatre étapes que l’on peut référer à la
résolution de problème :
L’identification de la situation contraignante ou l’explication de la prise de conscience de la difficulté
rencontrée ; la compréhension de la situation, l’appropriation d’une réalité et prise de position, retour sur les
acquis ; la mise en œuvre de l’action envisagée, la volonté de réagir, de remodeler la situation à partir de
comportements verbaux et non verbaux ; l’appréciation de la situation, appréciation des comportements adoptés
par une nouvelle prise de conscience de la situation.
1. L’identification de la situation contraignante.
A ce stade de l’activité mentale liée à la mise en œuvre de l’action, les futurs enseignants nous parlent de leur
prise de conscience de la difficulté qui émerge, que le fonctionnement prévu et établi est déjà ou est sur le point
de se déréguler. De nombreuses indications dans les corpus recueillis nous permettent de comprendre la
réflexion des futurs enseignants à ce moment de l’élaboration de l’action. Ces indicateurs sont tous les indices
décelés par les futurs enseignants dans l’environnement de la classe. Le fait d’identifier, de repérer, de
sélectionner ce qui attire l’attention du futur enseignant relève de l’activité d’observation et de la prise de
conscience de la mouvance des situations.
Illustration à partir de l’analyse à partir d’un extrait de corpus :
« C’est juste à ce moment que je constitue les groupes, je voulais les mettre par cinq, une fois de plus, ils ne
voulaient pas travailler avec n’importe qui. »
« Ils râlaient, je voyais qu’ils ne travaillaient pas. Ils n’écoutaient plus ce que je disais, ils parlaient avec
leur voisin. »
« C’était très énervant, qu’ils chahutent comme çà, parce qu’on essaye de les motiver en groupe, ça
m’énerve ... »
Dans cet extrait, on constate dans les propos du futur enseignants : des attitudes en relation avec le
groupement et avec la tâche (exprime le refus de coopérer) ; des comportements verbaux et non verbaux qui
attirent son attention ; la prise en compte du comportement non verbal (exprime l’inaction) ; de l’énervement
chez le futur enseignant.
A partir de ces dégagements, une caractérisation de l’identification a été possible. Cette caractérisation
envisage trois dimensions constitutives de la phase d’identification : la perception des indices ; la particularité
des indices (soudains, imprévisibles, liés à une situation particulière) ; un ressenti affectif chez le futur
enseignant qui exprime l’incidence de la situation vécue sur ses affects.
2. La compréhension de la situation.
C’est le moment où le futur enseignant semble s’approprier une réalité qui l’a interpellé. Cette appropriation
exige chez lui de prendre position, de se référer à quelques acquis (par exemple au modèle de gestion préconisé
par son maître de stage). Stratégiquement, cette compréhension suscite un positionnement en vue d’orienter leurs
interventions. Elle les oblige aussi à agir par le fait qu’ils s’attribuent souvent une responsabilité pour le faire.
« Je les avais mis comme ça pour qu’ils travaillent ensemble, mais je voyais que c’était le contraire, comme
certains parlaient et discutaient, les autres ne faisaient plus rien. »
On remarque dans ce cours extrait des particularités dans la phase de compréhension de la situation : d’une
part le futur enseignant évalue l’impact sur les autres élèves, il prend en compte la situation ; il attribue une
signification à la situation qu’il est entrain de vivre, dans ce cas il n’attribue pas de significations externes au
phénomène étudié, l’organisation de la classe n’est pas adéquate et induit des comportements non souhaités ; on
peut encore parler dans ce cas, de particularités attribuées à la difficulté : d’une centration sur la tâche et d’une
centration sur un problème de socialisation ou d’un manque d’habiletés sociales.
3. La mise en œuvre de l’action envisagée.
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La notion de mise en œuvre de l’action constitue une des catégories théoriques principales associée à la
réflexion du futur enseignant dans sa volonté de conduire la classe dans le déroulement prévu de l’activité. Les
actes volontaires mentionnés lors des entretiens sont chargés d’intention. Certaines de ces actions peuvent
comporter la poursuite de résultats envisagés dès le départ de l’activité. Ces actions se traduisent par des
comportements verbaux et non verbaux adaptés à la situation contraignante rencontrée. Ces comportements
peuvent s’expliquer à partir de certaines caractéristiques spécifiques d’une situation à l’autre mais aussi d’un
stagiaire à un autre.
« Je voulais une meilleure ambiance dans la classe pour terminer ma séquence, j’ai expliqué pourquoi
j’avais choisi de les placer comme çà au départ. J’ai demandé le silence et prévenu que je modifiais l’ordre des
groupes juste après l’activité, et aussi que les enfants qui allaient changer de groupe allaient devoir expliquer
dans le nouveau groupe ce qu’ils avaient vu dans le premier. »
Chez ce futur enseignant, il est question de préserver un climat de travail, on remarque dans cette action le
caractère soudain, la volonté de modifier l’organisation et d’impliquer les élèves dans la compréhension de cette
nouvelle action afin qu’ils comprennent l’intérêt de cette stratégie. En termes de caractérisation, on peut
envisager à partir de cette lecture que la phase de mise en œuvre de l’action est conséquente à une situation
originelle ; que les actions sont particulières, en fonction des particularités de la situation ; que les actions sont
imposées, qu’elles peuvent présenter un caractère prémédité, calculé ; que les actions peuvent chercher à
modifier l’organisation en suscitant l’adhésion et la compréhension des élèves, qu’il y a donc un but poursuivi
dans l’action entamée.
4. L’appréciation de l’action mise en œuvre.
Dans la logique d’une perspective de l’action et la cognition située, les éléments extraits des corpus
d’entretien expriment bien que les comportements manifestés dans la mise en œuvre de l’action font l’objet
d’une appréciation au fur et à mesure qu’ils sont adoptés par les futurs enseignants. L’utilisation d’une certaine
procédure est bien orchestrée. Cette procédure se caractérise d’une part par une nouvelle prise d’indices et une
interprétation des activités des élèves dans la classe.
« Les enfants ont mieux travaillé alors dans les groupes, quelques uns ont encore bavardé mais je n’ai plus
entendu râler, j’ai repris mon travail sans problème comme je l’avais prévu. La maître de stage m’a déjà dit de
faire attention dans les groupes pour les placements des élèves ».
Les commentaires du futur enseignant donnent lieu à différents constats : l’apparition de nouveaux
comportements relevés à partir d’indices : les réactions verbales, les attitudes face au travail. Pour apprécier
l’intervention, le futur enseignant relève de nouveaux comportements chez les élèves. Ces nouveaux
comportements vont lui servir d’indicateurs pour juger de son efficacité. C’est alors l’occasion, pour lui,
d’interpréter, d’estimer les attitudes des élèves face à la tâche à accomplir. Dans cette logique de réflexion, le
futur enseignant se positionne et envisage, dans ce cas, la reprise de l’activité où elle a été interrompue. Le futur
enseignant fait aussi allusion ici à l’organisation du maître de stage, au savoir faire que celui-ci a déjà tenté de lui
inculquer. On peut présumer que l’action mise en œuvre sera gage d’une meilleure incorporation de ce savoir
faire chez l’étudiant, qu’elle lui permettra d’enrichir son bagage de connaissances en termes de gestes du métier.

Evolution de la compétence de conduite de classe.
En termes d’évolution de la capacité à produire des actions de conduite de classe, on constate que les futurs
enseignants de dernière année de formation mobilisent plus d’actions que les futurs enseignants de deuxième
année de formation observés. Les observations réalisées au cours des 66 séquences ont permis de répertorier un
total de 1216 actions. La proportion d’action mises en œuvre est de 43.47% chez les futurs enseignants de
deuxième année de formation et de 56.53% chez les étudiants de troisième année de formation. On remarque
aussi que l’accroissement du nombre d’actions se répercute pour chacune des catégories d’actions répertoriées.
Ce fait fonde l’hypothèse de travail, en fonction des difficultés rencontrées dans les activités d’enseignement, les
futurs enseignants mettent en œuvre des actions de conduite de classe en vue d’organiser les activités prévues
dans la classe de stage.
Pour conclure le relevé des données catégorisées au niveau du développement de la pensée des futurs
enseignants, on constate aussi un plus grand nombre d’éléments de réponse qui peuvent expliquer leur cognition
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située. Les énoncés extraits des narrations qui se réfèrent au processus d’identification d’indices verbaux et non
verbaux sont perçus en plus grand nombre par les étudiants de troisième année de formation. De même, ceux-ci
indiquent davantage l’impact de la situation et dénoncent plus facilement la situation qui les affecte. On
remarque que plus de signification est attribuée à la situation et que plus d’actions improvisées sont mises en
œuvre parmi l’échantillon de troisième année de formation. Enfin, les éléments qui caractérisent l’appréciation
de la situation rapportés en plus grand nombre par les futurs enseignants de troisième année de formation permet
encore de conclure à leur enrichissement de connaissances nécessaires pour solutionner les problèmes de
gestion de classe et mesurer les effets des actions entreprises.

5.

Conclusion.

Pour conclure cette étude, il nous semble opportun de revenir à la question posée qui ouvrait sur les actions
de conduite de classe et la capacité des futurs enseignants du primaire à entreprendre de telles actions.
L’éclairage apporté par les récits individuels a documenté le phénomène et illustré la chronologie de pensée des
acteurs interrogés. Le fait de limiter l’étendue de l’étude et d’étudier un certain nombre de gestes de la pratique
professionnelles chez les futurs enseignants à donné également un certain nombre d’enseignements pour la
formation initiale des enseignants du primaire. Ces enseignements se concentrent sur deux plans : l’apport
d’informations dégagées de l’étude des données recueillies et les réflexions suscitées par l’outil méthodologique.
La formalisation de certaines actions et l’explication du caractère contraignant des situations vécues par les
futurs enseignants sont des informations intéressantes mentionnées dans notre étude. La prise de connaissance
peut éclairer les formateurs notamment lors des visites de stage à propos du rôle des activités périphériques à
l’enseignement et mieux cerner les gestes du métier posés par les futurs enseignants. Ces informations peuvent
aussi les aider lors des « débriefings » à nommer précisément ces gestes pour en discuter avec les stagiaires ou
encore faire remarquer la pertinence de leur utilisation. Ces informations importées dans la formation peuvent
être transformées par le processus de didactisation (Rey 2006). Les gestes posés et retenus par les futurs
enseignants passeraient de la culture scolaire à une culture scientifique, transformés au contact des perspectives
théoriques proposées par la formation. Cette transformation contribuerait à la constitution d’une base d’éléments,
de concepts nouveaux destinés à leur tour à expliciter d’autres activités d’enseignement et à enrichir de manière
systématique les interprétations que les futurs enseignants confèrent à leurs activités. La méthodologie utilisée
dans cette recherche en vue de collecter les données recueillies qui consiste à faire revenir sur l’expérience
passée permet, dans une perspective formative, la mise en relief des prises de conscience et des formes
d’ajustement susceptibles d’aider le stagiaire à gérer des tensions entre représentations, valeurs et pratiques
effectives. Elle concoure de la sorte à la construction des compétences pendant la formation initiale en
permettant au futur enseignant d’analyser sa relation à une situation professionnelle qui s’est avérée pour lui
problématique et dont il fait récit. Elle s’accompagne aussi d’un développement de la capacité à structurer la
réflexion , à mieux se cerner, à formuler les gestes accomplis, à se positionner, à tirer des intérprétations.
Si l’espace de formation doit favoriser les aller et retour entre les expériences professionnelles du futur
enseignant et la réflexion cadrée par les formateurs en vue de référer les actions aux modèles proposés dans la
littérature pédagogique, le cadre méthodologique proposé est aussi l’occasion de préparer les futurs enseignants
à un métier sans en masquer les difficultés. Insister sur la dynamique d’une transformation d’une activité
problématique dans le dialogue proposé entre le formateur et le futur enseignant est l’occasion pour les
différents acteurs de comprendre les fondements et de mesurer le potentiel des actions de conduite de classe
mobilisées. En ce sens, la finalité de l’exploitation d’une telle méthodologie touche à un principe éthique qui
fonde la formation des futurs enseignants : aider à la construction d’une identité professionnelle progressivement
assurée et construire des compétences d’ordre relationnel, pédagogique et social en vue de faciliter l’adaptation
aux interactions en classe et plus largement dans la relation aux différents acteurs du système scolaire.
L’intérêt pour la question des situations problématiques qui constituent le cœur du travail réflexif, dans la
méthodologie proposée, prend toute sa mesure dans le contexte actuel où l’on remarque des désaffections des
novices en enseignement dans les premières années de carrière. Le déficit du travail d’ajustement des
représentations et la discordance entre les demandes d’une situation et les ressources disponibles chez
l’enseignant débutant expliqueraient cette désaffection (Rayou et Van Zantem, 2004). Donner l’occasion aux
futurs enseignants de se livrer, avec l’aide du formateur, à une réflexion sur les difficultés rencontrées aussi en
matière de gestion de classe et ne pas seulement s’arrêter sur les questions des didactiques et des disciplines
mérite de retenir l’attention. Il s’agit là, à notre sens, d’une orientation dans le travail de formation qui prend
toute sa place dans la formation initiale parce qu’elle peut justement permettre l’ajustement des représentations
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des futurs enseignants par rapport aux pratiques à envisager dans les situations difficiles en l’outillant
progressivement de catégories descriptives et d’analyse.

6.
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RÉSUMÉ.

Cet article traite du co-mentorat opérant dans le cadre de deux dispositifs de co-enseignement/co-intervention
destinés à des élèves présentant des troubles d’apprentissage en Belgique francophone. Dans l’analyse des effets d’impact de
deux dispositifs (inclusion et enseignement spécialisé), nous avons été amenés à étudier le processus de co-formation entre
professionnels. A cette fin, nous avons procédé à la réalisation d’observations, d’entretiens et de questionnaires auprès des
enseignants participants (n=12 et n=13). Nos résultats montrent des différences notables tant sur la qualité que la quantité
du co-mentorat mis en œuvre dans les deux dispositifs. Les enseignants dans le dispositif d’inclusion disent se former aux
contacts de leur collègue enseignant, d’échanger sur des pratiques et se concerter fréquemment alors qu’en enseignement
spécialisé, les enseignants disent se former aux contacts de leurs collègues logopèdes, échanger surtout sur les élèves et se
concerter moins fréquemment. Il semblerait que le dispositif semble influencer fortement le processus de formation
informelle.
MOTS-CLÉS : co-mentorat, inclusion, enseignement spécialisé, trouble d’apprentissage, co-formation, co-enseignement, cointervention
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1.

Introduction

Cet article traite du processus de co-mentorat dans le cadre de deux dispositifs de co-enseignement/cointervention destinés à des élèves avec des troubles/difficultés d’apprentissage. Dans un contexte plus large, nous
avons procédé à l’analyse et à l’évaluation comparée de la qualité, sur la base d’un modèle multidimensionnel
comportant neuf dimensions 1, de deux types de dispositifs d’intervention : le premier d’inclusion scolaire et le
second, d’enseignement spécialisé de type 8.
Dans l’analyse des impacts des dispositifs, nous avons été amenés à étudier le processus de co-formation
entre professionnels. Nous cherchions à connaitre, entre autres, comment cette collaboration entre professionnels
prenant place en intégration/enseignement spécialisé pouvait favoriser le développement professionnel. Pour ce
faire, nous avons utilisé des observations, entretiens et questionnaires auprès des enseignants participants (n=12
et n=13).
2.

Revue de la littérature

Les deux dispositifs étudiés (inclusion et enseignement spécialisé de type 8) se différencient par l’utilisation
de la co-intervention et/ou du co-enseignement. On peut définir le co-enseignement comme un travail
pédagogique en commun, dans un même groupe et dans un même temps, de deux ou plusieurs professionnels
(ex. : enseignants, logopèdes, etc.) partageant les responsabilités éducatives pour atteindre des objectifs
spécifiques (Friend & Cook, 2007). Ce type de travail a été prioritairement développé dans le cadre de
l’intégration/enseignement spécialisé, l’intervention pour les élèves à risques ou dans le cadre de mentorat. En
effet, ce type de fonctionnement exigeant un apport de ressource humaine n’est, le plus souvent, disponible que
dans le cadre de dispositifs d’intervention spécifique (D+, intégration, primo, etc.) et/ou de formation (stage,
accompagnement en début de carrière, etc.).
Cette collaboration s’organise dans le cadre d’un partage d’enseignement à titre temporaire (quelques heures
par semaine, ou quelques jours ou semaines par mois ou par année) ou permanent (à temps plein, toute l’année).
Dans la situation où deux professionnels (et plus) travaillent au même moment pour des élèves d’un même
groupe, mais sans partager le même espace, ni les mêmes objectifs à court terme, etc., on parlera alors de « cointervention ». C’est le cas, par exemple, lorsqu’un logopède (orthophoniste) effectue une prise en charge
individuelle d’un élève pendant ses heures de classes. Ces périodes de co-intervention constituent une part non
négligeable de l’horaire des élèves dans les écoles spécialisées étudiées ; les enseignants en enseignement
spécialisé ont, en moyenne, un demi-horaire seul en classe avec tous leurs élèves. Ces périodes peuvent
concerner de 5 à 19 périodes par semaine dans les écoles spécialisées de l’échantillon. Dans les prescriptions
légales sur l’enseignement spécialisé (Communauté française, 2004), l’on remarque que cette collaboration entre
professionnels est fortement recommandée bien qu’elle soit très peu définie.
Différents termes sont utilisés en langue française (formation sur le tas, co-formation, etc.) et anglais (in
service learning, in service teacher education, etc.) pour décrire ce processus de formation informelle (Legendre,
1996). Le concept décrivant le mieux ce type de processus est celui de mentorat ou de co-mentorat. Le mentorat
est une relation entre un professionnel moins expérimenté, appelé « protégé » et un autre plus expérimenté
appelé « mentor ». Cette relation dyadique, en face à face, à long terme, vise tant un développement
professionnel que personnel mutuel (Donaldson, Ensher & Gant-Vallonne, 2000). Le mentor peut remplir ainsi
deux fonctions : une fonction psychosociale (ex. conseiller, ami) et une fonction professionnelle (ex. : coach,
parrain) (Noe, 1988; Ragins et McFarlin, 1990). Par ailleurs, la littérature sur le co-enseignement utilise
abondement la « métaphore du mariage » tant affectif (amitié) que professionnel (ex. : Murawski, 2009) pour
illustrer cette relation entre enseignants. D’autres envisagent une troisième fonction, celle de modélisation
(Donaldson et al., 2000; Scandura & Williams, 2001). Bergevin et Martineau (2007) divisent ces fonctions selon
le type de processus auxquelles elles réfèrent : processus d’accompagnement, processus d’enseignement,
processus d’interaction et relationnel.
La grande majorité de la littérature, surtout américaine, sur le mentorat s’est intéressée aux avantages pour
les enseignants débutants (Odell et Huling, 2000 in Resta & Huling, 2001). Cependant, de nombreux chercheurs
reconnaissent que les mentors tirent eux aussi des avantages substantiels (compétences professionnelles,
développement des pratiques réflexives, bénéfices psychologiques (ex. estime de soi), collaboration,
participation à la recherche scientifique de l'expérience du mentorat (Resta, Huling, White et Matschek, 1997;
Holloway, 2001 Toutefois, des recherches mettent en évidence l'influence conservatrice du mentorat sur la
1 Validité, congruité, adéquation, synergie, efficacité, fiabilité, impact, bien-fondé, flexibilité.
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pratique des novices. Les mentors promeuvent des pratiques et normes conventionnelles, limitant ainsi les
réformes (par exemple, Feiman-Nemser, Parker & Zeichner, l993). La persistance de la volonté à être seul dans
sa classe, le manque d’opportunité d’observer et de discuter des pratiques de chacun et la tendance à traiter tous
les enseignants comme égaux limitent ce que les mentors peuvent faire, même avec des novices (Little, l990).
Toutefois, la variété des formules de mentorat et du temps effectivement passé ensemble rend également difficile
les comparaisons. De plus, une série de facteurs sont à prendre en compte (choix du mentor, climat de l’école,
etc.). Enfin, l’on manque de recherche, avec une approche plus compréhensive, sur ce qui se fait dans les écoles
et les classes entre protégé et mentor (Freiman-Nemser, 1996).
Dans la situation qui nous occupe, bien que les dispositifs de co-enseignement et de co-intervention présente
des similitudes avec le mentorat (les enseignants de l’ordinaire sont novices dans l’adaptation scolaire et ceux de
l’enseignement spécialisé avec les exigences de l’enseignement ordinaire), il y a une différence essentielle dans
le sens où il s’agit de collègues « égaux ». On peut parler dans ce cas de co-mentorat. Ce co-mentorat est défini
comme le processus qui est mis en place quand deux professionnels « égaux » travaillent ensemble pour
atteindre un objectif (Mullen, Cox, Boettcher & Adoue, 1997). Par conséquent, lorsque l’on parle de dispositifs
de co-enseignement et/ou de co-intervention, cela implique nécessairement un co-mentorat ; l’inverse n’étant pas
nécessairement vrai.
Bien qu’une littérature maintenant abondante existe sur la collaboration entre professionnels à l’école, l’on
possède peu de recherches sur le co-mentorat prenant place dans ce type de dispositifs, les contenus transmis, les
méthodes, lieux, etc.. Peu de données sont disponibles sur les phénomènes de co-formation, le plus souvent
informel, dans ce contexte. Par contre, des auteurs mettent en avant les avantages de cette collaboration sur les
possibilités d’adopter une approche de résolutions de problèmes (ex. : Friend & Cook, 2007) ou pour développer
la pratique réflexive (ex. : Uzat, 1998).
3.

Objectifs et méthodologie

Dans ce cadre, nous souhaitions analyser et évaluer les apports que ces deux dispositifs organisationnels ont
pu apporter pour favoriser l’échange de pratiques et connaissances dans le cadre d’un co-mentorat informel. Plus
précisément, nous nous sommes demandé quels étaient les contenus et les compétences mobilisées dans ces
échanges et la manière dont ils étaient transmis. Il s’agissait de connaitre et de comprendre comment les
enseignants, tant de l’enseignement ordinaire que de l’enseignement spécialisé, ont tiré profit de leur contexte de
travail (dispositif) au niveau de leur développement professionnel.
Le premier dispositif est constitué de six expériences d’inclusion scolaire organisées sur le modèle d’un coenseignement permanent entre un enseignant de l’enseignement spécialisé (appelé ici orthopédagogue) et un
enseignant issu de l’enseignement ordinaire. Quelques heures de logopédie pouvaient être attribuées à la classe
(co-intervention). De 3 à 7 élèves étaient intégrés dans ces classes en 1ère puis 2e primaire. Quatre de ces classes
fonctionnent depuis deux ans (1ère puis en 2e primaire) et deux classes depuis un an (1ère primaire). Les
enseignants étaient volontaires et n’avaient aucune expérience pratique du dispositif d’inclusion avant de
débuter.
Le second dispositif étudié est celui de l’enseignement spécialisé de type 8 en maturité 1 et 2. Dans ces
dispositifs, un enseignant spécialisé travaille dans une classe avec un ratio prof/élève plus important (de 4 à 12
élèves). Les élèves bénéficient de périodes de logopédie (co-intervention). Il peut également arriver que le
groupe-classe soit pris en charge, en partie, par un autre professionnel (enseignant, kiné, etc.). Les enseignants
étaient eux aussi volontaires mais avaient naturellement une expérience importante du dispositif d’enseignement
spécialisé de type 8.
Nous avons procédé à un entretien semi-directif individuel avec les six binômes enseignants (n=12) en
enseignement inclusif et avec treize enseignants de l’enseignement spécialisé où cette thématique était abordée.
Nous avons ainsi fait passer un questionnaire sur le travail collaboratif entre enseignants dans leur contexte de
co-enseignement en inclusion.
4.

Résultats

Avant d’aborder directement la question de la co-formation, nous avons souhaité remettre dans une
perspective plus large la formation et les qualifications des ressources. Trois indicateurs nous sont accessibles :
la formation initiale des enseignants, la formation complémentaire et l’expérience. Nous remarquons que les
enseignants orthopédagogues et spécialisés se démarquent au niveau de l’expérience et de la diplômation. Les
premiers sont plus susceptibles d’avoir un diplôme supplémentaire pertinent avec la profession (5 sur 7)
contrairement à ceux en enseignement spécialisé de type 8 (3 sur 13). Les enseignants relevant de
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l’enseignement ordinaire sont les moins formés. A contrario, les enseignants travaillant en enseignement
spécialisé de type 8 ont une expérience beaucoup plus importante que ceux travaillant en inclusion (3,75 contre
12,38). En ce qui concerne les diplômes de base, l’on remarque que deux enseignants en inclusion n’ont pas les
titres requis (institutrice maternelle) ; toutes deux travaillant dans la même classe. En enseignement spécialisé de
type 8, tous les enseignants avaient au minimum un diplôme d’instituteur primaire
4.1 Les enseignants en inclusion scolaire
Les entretiens avec les enseignants en inclusion scolaire montrent que les enseignants concernés estiment que
cette organisation scolaire offre plus de possibilités d’action, tout en semblant plus confortable. « Le coenseignement permet de mettre en pratique les idées et les expérimenter dans de bonnes conditions ». Les
enseignants reconnaissent avoir plus de temps, de possibilités et de compétences pour gérer ces difficultés au
sein de la classe en évitant la stigmatisation des élèves en difficultés. Ces pratiques se caractérisent, selon les
enseignants, par une différenciation plus importante, une remédiation immédiate, une individualisation des
apprentissages et la possibilité d’établir et d’appliquer plus aisément des décisions prises autour d’un élève.
Enfin, les enseignants citent, comme source de satisfaction, l’évolution professionnelle juste après l’évolution
des élèves et avant la collaboration.
Le contact et la collaboration avec leur collègue leur auraient permis d’acquérir de nouveaux savoirs et de
nouvelles compétences professionnelles. Tout d’abord, comme une évidence, les enseignants relèvent la capacité
nouvelle de pouvoir co-enseigner. On apprend à travailler à deux « en travaillant à deux ». A ce sujet, nos
observations ont montré une évolution des configurations de co-enseignement. Si l’on prend comme modèle les
approches développées par Cook and Friend (2004), l’on observe une évolution allant vers des approches
divisées vers des approches plus partagées. Le co-mentor est clairement le collègue enseignant et non d’autres
professionnels (logopède, direction, etc.). Cependant, les enseignants se disent bien informés par le logopède
travaillant avec des élèves de la classe car la coordination est plus facile à deux et les enseignants ont des
demandes plus articulées, précises.
La question du rythme et/ou du temps scolaire (classe vs élève) a, semble-t-il, fait l’objet d’un échange
croisé. Les enseignants issus de l’enseignement spécialisé évoquent une meilleure connaissance du rythme et des
exigences d’une classe ordinaire. Cela touche par exemple le déroulement « classique » des leçons (ex. : étude
d’un nombre), la programmation annuelle, l’évaluation, etc.. Ils sont également plus au fait du niveau attendu en
enseignement ordinaire. On a ainsi tendance à suivre un rythme externe aux élèves du dispositif (programme,
manuel, habitude, exigences des élèves ordinaires, etc.). L’enchainement des leçons est plus prévisible (les
nombres vus et les lettres ou mots abordés, etc.). Le rythme serait ainsi plus régulier.
En ce qui concerne les enseignants issus de l’enseignement ordinaire, ces derniers mettent en avant une
meilleure connaissance des processus en œuvre dans certains apprentissages, du besoin de répétition et de
fixation, du passage plus graduel entre le concret et l’abstrait. L’enseignant se dit plus à même de remarquer, de
prendre en compte et de chercher des solutions plus individuelles à des problèmes spécifiques. Ils peuvent ainsi
accepter des rythmes individuels plus lents, adaptés, de manière temporaire ou permanente, dans une matière, au
sein de la classe. Enfin, l’inclusion d’élèves en difficultés scolaires les force à questionner plus avant la notion de
retard scolaire et à adopter d’autres attitudes face au redoublement.
Les méthodes de lecture ont, par exemple, fait l’objet de ce type d’échanges de connaissances et de pratiques
dans un rapport dialectique entre le collectif et l’individuel. L’enseignement ordinaire ayant tendance à utiliser
des méthodes mixtes, le plus souvent avec une manuel, tandis que l’enseignement spécialisé de type 8 privilégie
les méthodes ou outils analytiques, qu’il compose lui-même en s’inspirant de différents outils (Planète des
Alphas, méthode Borel-Maisonny, etc.). Ces méthodes utilisées en enseignement ordinaire ont une
programmation plus ou moins stricte alors que les enseignants du spécialisé font généralement fi de cette
programmation, de ce rythme externe. Le modus operandi a été d’utiliser comme base la méthode du titulaire de
l’enseignement ordinaire pour ensuite apporter des outils complémentaires pour certains élèves ou pour toute la
classe (ex. utilisation de Mirabelle avec les Alphas ou de Frisapla avec une méthode gestuelle).
La gestion du groupe-classe en lui-même et des comportements a fait l’objet de nombreux apprentissages
mutuels. L’exemple étant le plus souvent le vecteur de ces apprentissages. En effet, cette gestion est plus visible.
Les enseignants ont pu apprendre des « trucs » de gestion du groupe (ex. : lever les mains pour revenir au
calme), observer puis adopter une autre attitude, une autre façon d’aborder cette gestion.
Un dernier groupe d’échanges sur des pratiques concerne les leçons ponctuelles. Chaque enseignant
développe des leçons ou des contenus avec lesquels il est plus à l’aise, d’expériences, etc.. On peut appeler ces
pratiques les « Best of ». Les enseignants interrogés citent différentes leçons portant sur des matières d’éveil, de
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mathématiques ou de français. Il s’agit d’expliquer différemment, d’avoir une autre vision d’un exercice, d’une
leçon, un matériel et son utilisation, etc..
Les enseignants dans le dispositif d’inclusion disent se former de deux manières principales avec leur
collègue : par l’exemple et par la discussion. Dans le premier cas, il s’agit d’observer son collègue travailler
concrètement avec les élèves sur des contenus identiques. Dans ce sens, les enseignants seraient constamment en
condition de formation. Ce travail en étroite collaboration exige, de plus, une grande coordination et concertation
entre enseignants. Trois types de concertations sont répertoriées : les concertations formelles (ex. : moments
spécifiquement prévu à cet effet), les concertations informelles (lors de temps passé ensemble hors-classe (repas,
surveillance, etc.) et les concertations directes (lors du travail en classe). Le fait que les enseignants aient un
horaire identique (ex. : mêmes fourches) facilite ces échanges. Par exemple, certains binômes se rencontrent le
week-end ou font du covoiturage (proximité géographique), un autre a prévu un soir par semaine de préparation,
deux autres travaillent après les heures de classes. Ils disent, toutefois, ne pas consacrer plus de temps à la
préparation des leçons qu’en temps normal, car ils ont moins d’activités à réaliser, le travail étant partagé en
deux.
Cependant, à la fin de la collaboration à deux au terme du 1er cycle, outre la charge affective, les enseignants
reconnaissent être conscients de ne pas pouvoir entièrement transférer ces pratiques l’année suivante, lorsqu’ils
retourneront travailler seuls ou avec un nouveau partenaire. La durabilité de ces apports resterait donc
conditionnée aux conditions dans lesquelles ils ont émergé. Enfin, dans les classes inclusives, les enseignants ne
citent pas le conseil de classe comme lieux d’échanges d’information avec la logopède. La venue des logopèdes
étant plus ponctuelle et leur travail offrant plus de souplesse, des moments d’échanges sont organisés à chaque
venue.
4.2 Les enseignants en enseignement spécialisé
En ce qui concerne les enseignants du second dispositif, on observe des différences notables tant sur le type,
du contenu, des partenaires et du contexte des échanges. Il semblerait, que comme en enseignement ordinaire, les
enseignants en enseignement spécialisé restent des solitaires. Cela est accentué par le fait que les enseignants
n’ont pas les mêmes niveaux au sein d’une même école et ne suivent ainsi pas le même programme. Les lieux
d’échanges entre enseignants sont les mêmes que ceux de l’enseignement ordinaire (salle des profs, récréation,
etc.). De plus, il n’y a pas de coordination obligatoire en enseignement spécialisé, mais toutes les écoles en font
de manière plus ou moins formelle et ponctuelle.
Pour ce qui touche les périodes de co-intervention, on remarque un assez faible niveau de préparation des
séances collectives. Les enseignants et leurs collègues travaillent en parallèle ; chacun prenant en charge une
partie du groupe. Cela se confirme par nos observations. On « allège » le groupe-classe pendant quelques
périodes. Chacun fait son morceau de contenu. Cette organisation a pour objectif de permettre aux
professionnels, en travaillant avec moins d’élèves, d’individualisation, de manipuler, d’approfondir, etc.. Nous
avons également observé à quelques reprises des échanges élèves d’une autre classe dans le cadre de « groupe de
niveau ». Alors que dans le dispositif d’inclusion, la tendance est de se « partager » le groupe, en enseignement
spécialisé, elle serait de se « diviser » le groupe.
Nous n’avons assisté qu’à très peu de séances de co-enseignement dans ces classes (3) et celles-ci ne sont pas
décrites comme fréquentes par les enseignants interrogés. Dans ce cas, la formule « l’un enseigne, l’autre aide »
était utilisée. Excepté un cas, on n’observe pas de collaboration avec le maitre d’adaptation. On leur demande de
prendre un bout de matière à donner (ex. : informatique) ou de prendre des élèves en individuel. Il s’agit souvent
d’enseignants plus âgés ou plus jeunes. Les enseignants pratiquent une différenciation en partageant les groupes,
en réduisant l’hétérogénéité. Il y a peu d’échanges entre enseignants sur ces séances (avant, pendant et après).
Après une définition des grandes lignes, on laisse chacun développer seul son cours. Dans le cas des logopèdes,
les prises en charge sont effectuées globalement selon le même modèle. Celles-ci ont lieu à l’extérieur de la
classe avec un ou deux élèves à la fois. Nous n’avons pas assisté à des séances de travail en commun entre
l’enseignant et la logopède et les enseignants disent ne jamais utiliser cette manière de travailler avec la
logopède. En somme, les enseignants voient assez peu comment leurs collègues (enseignants ou logopèdes)
travaillent. La norme est de se diviser les élèves, les méthodes et les objectifs à court terme.
C’est, par ailleurs, surtout avec le personnel paramédical (logo, kiné, etc.) que les enseignants disent avoir un
apport de type co-formation. Ayant un niveau de formation similaire, ces deux types de professionnels ont
toutefois des rôles différents et travaillent dans un contexte différent (collectif vs individuel). Chacun ayant son
programme, ses contenus, ses objectifs. Outre les contacts habituels entre collègues à la salle des professeurs,
l’on observe que les contacts entre professionnels travaillant au même moment avec un même groupe prennent
place dans deux situations précises : le conseil de classe (concertation formelle) et « dans le couloir » ou pendant
les repas (concertation informelle). Il n’y a pas ou peu de concertation directe. Les horaires ne permettent que
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peu ce type de rencontres formalisés entre professionnels. Les seuls moments institutionnels de coordination sont
les trois conseils de classe, obligatoire en enseignement spécialisé. Il s’agit de l’endroit où sont transmises les
informations autour de l’enfant permettant une réadaptation éventuelle de la prise en charge. Ces réunions sont
toutefois orientées autour des difficultés et progrès de l’enfant et non de l’enseignement et des pratiques. Ainsi,
une large part des informations sur un élève est communiquée le plus souvent entre « deux portes », dans le
couloir, lors des repas, pendant la classe, etc.. Bien qu’il soit possible de rencontrer de manière plus formelle un
logopède, les enseignants reconnaissaient que les temps de coordination sont trop rares. Le temps et l’espace de
ces échanges est exclusivement l’école, pendant les heures scolaires. On n’a pas observé de coordination endehors des heures de classe, sinon de manière très ponctuelle et/ou individuelle.
Avec le personnel paramédical, les enseignants reconnaissent surtout avoir des informations pour mieux
connaitre l’enfant, ses difficultés, son évolution. Sur la base de ces informations, les enseignants disent mettre en
place des pratiques adaptées mais sans les caractériser. Toutefois, on remarque peu d’échanges de pratiques entre
professionnels et même de coordination sur les objectifs à atteindre. Ils reconnaissent qu’assez peu d’idées
pédagogiques concrètes, à faire en classe, émergent de ces échanges. Les enseignants sont par contre en
demande de plus de travail partagé.
Le travail logopédique parait, aux yeux des enseignants, s’effectuer dans un cadre relativement « secret ».
L’enseignant a peu de connaissance et de prise sur ce qui est réellement fait dans ces séances. La logopédie est
souvent comprise par les enseignants comme de la remédiation. Par exemple, dans une école, une enseignante
regrette : « Ce n’est jamais pour dire : Chez moi, il a une difficulté en lecture pour lire tel son. Est-ce que tu peux
travailler avec lui ? Jamais, jamais… ». Les enseignants adressent deux « reproches » principaux : le manque de
coordination et le manque de transparence (secret, jargon, etc.). Ces deux facteurs ne semblent pas favoriser le
co-mentorat. Enfin, les enseignants sont convaincus de pouvoir transférer les pratiques utilisées cette année, pour
les années suivantes à la seule condition que leur classe (les élèves) le leur permette.
5.

Conclusion

Dans l’analyse des entretiens des deux groupes d’enseignants, principalement chez les enseignants issus de
l’enseignement spécialisé (en inclusion ou non), on observe une source différente d’apprentissage. De manière
très claire, les enseignants en enseignement spécialisé disent se former au contact de leurs enfants alors que les
enseignants en inclusion disent se former au contact de leur collègue. Par ailleurs, les enseignants en
enseignement spécialisé voient peu leurs collègues (enseignants ou non) travailler au contraire de ceux en
inclusion. Il y a peu d’observations de pratiques et d’échanges sur celles-ci. L’apprentissage, par l’exemple, est
plus rare tout comme celui issu de la discussion. Les conditions de mise en place d’une pratique réflexive
semblent moins favorables dans ce contexte.
Bien que les dispositifs de co-enseignement semblent montrer un impact positif en termes de développement
professionnel, nous devons toutefois souligner deux limites importantes à l’analyse de ce dispositif : la taille et
les caractéristiques de l’échantillon et la durabilité. La présente communication traite d’un nombre réduit
d’enseignants volontaires fonctionnant pour certains, dans des dispositifs encore rares et expérimentaux. Les «
mariages » mis en place entre enseignants ont tous été une réussite selon les acteurs. Cela risque de ne pas être le
cas dans d’autres configurations ou dans un processus de généralisation. De plus, des écoles spécialisées, qui
n’ont pas été sélectionnées, peuvent pratiquer une coordination et une transparence plus grande que ce qui a été
observé. Enfin, les entretiens nous ont surtout permis de connaitre ce que des enseignants, mis dans ce type de
contexte de co-enseignement, pouvaient développer comme pratiques et attitudes qu’ils n’aient pas développé
lorsqu’ils travaillaient seuls en classe. On ne peut cependant pas présager, à ce stade, de la durabilité de ces
pratiques et de ces attitudes dans le temps et dans un autre contexte de travail.
6.
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RÉSUMÉ : L’intérêt accrû des chercheurs et des politiques pour l’enseignement des sciences dès le plus jeune âge a engendré
une certaine perplexité chez les enseignants confrontés aux exigences des programmes et de la vie des classes. Afin de
rencontrer leurs inquiétudes, il importait de définir des priorités en matière d’enseignement des sciences, de tracer des
chemins méthodologiques adéquats et d’approfondir la manière de transmettre les acquis de la recherche. L’article passe en
revue les enseignements tirés de deux recherches impliquant une étroite collaboration entre chercheurs et praticiens, et en
dégage des pistes pour la formation continuée des enseignants. L’analyse montre que les débats autour des enjeux, le
questionnement autour des savoirs « à » et « pour » enseigner, la réflexion sur les observations recueillies dans les classes et
la différentiation des démarches en fonction des situations correspondent à un processus dynamique caractéristique des deux
les recherches, mais qui rejoint aussi les besoins rencontrés dans la formation continuée des enseignants.
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1.

Contexte des recherches

Les deux recherches dont il est question ici ont été subsidiées par la Communauté française de Belgique 1.
Les deux projets se sont déroulés à l’école primaire, le premier 2003 à 2006 en 3e et 4e années et le second de
2007 à 2009 en 5e et 6e années.
L’objet d’étude a été défini sur base de résultats de recherches mais il a été chaque fois précisé au sein d’un
groupe de chercheurs et de praticiens, dans un travail commun de réflexion et d’action. Les enseignants,
volontaires pour la plupart, ont apporté à la réflexion une dimension pratique indispensable, tant par le partage
de leur vécu, que par les occasions données aux chercheurs de réaliser des observations au cours des activités.
Définir la nature exacte de ces recherches essentiellement qualitatives est difficile. Si on se réfère à la taxonomie
de Van Der Maren (2007), on pourrait sans doute les classer parmi les recherches « de développement » étant
donné la volonté de construire et d’enrichir avec les enseignants des modalités de fonctionnement en classe de
sciences.
En effet, l’objectif principal était de mieux comprendre comment se structurent la pensée et les acquis
scientifiques à l’école primaire ainsi que le rôle de l’écrit (textes, schémas, tableaux) dans ce processus. Il
s’agissait de percevoir la place de cet outil au sein d’activités significatives pour les élèves, de comprendre la
manière dont ceux-ci s’approprient les différents types d’écrits au fil du temps, d’analyser les difficultés qu’ils
rencontrent et de suggérer des pistes d’intervention pour les enseignants.
Les deux recherches devaient déboucher sur l’élaboration de documents, avec pour but de présenter la
réflexion théorique tout en suscitant l’envie d’enrichir et de développer les activités scientifiques dans les
classes 2. Il s’agissait d’être assez concret pour être utile à l’action mais suffisamment dégagé des contingences
pour que chaque lecteur puisse en tirer profit quelles que soient les particularités de son lieu d’action ou de son
expérience professionnelle. Un tel défi pose immanquablement la question des liens et des tensions entre la
recherche et la pratique (Perrenoud, Altet, Lessard & Paquay, 2008).
2.

Problématique de recherche

Ces dernières années, l’intérêt accrû des chercheurs et des politiques pour l’enseignement des sciences dès
le plus jeune âge a engendré une certaine perplexité chez les enseignants confrontés aux exigences des
programmes et de la vie des classes. Afin de rencontrer leurs inquiétudes et de suggérer des pistes d’action
pertinentes, il importait de définir des priorités en matière d’enseignement des sciences, de tracer des chemins
méthodologiques adéquats et d’approfondir la manière de transmettre ces acquis aux enseignants afin de
renouveler l’envie d’enseigner ces matières à l’école fondamentale.
Depuis longtemps déjà, des chercheurs 3 se ont penchés sur la construction des savoirs scientifiques par les
jeunes élèves et sur les approches les plus prometteuses en matière de didactique. Néanmoins, les activités
scientifiques restent une pierre d’achoppement pour beaucoup d’enseignants par la variété des sujets à traiter, la
méconnaissance de certains contenus, la complexité des démarches scientifiques, le temps nécessaire pour
préparer et mener à terme une activité, le remue-ménage souvent occasionné par les méthodes actives… Dans ce
contexte, peu de temps est prévu pour des moments réflexifs et des rapprochements entre les activités vécues. La
question est cruciale cependant : comment faire pour que les activités scientifiques se structurent
progressivement, qu’elles ne soient pas un ensemble de pièces éparses mais bien un puzzle qui devient peu à peu
significatif et riche d’apprentissages ?
L’approfondissement de cette problématique pose inévitablement la question de la confrontation du travail
de la recherche à celui de la pratique. De nombreux travaux ont alimenté notre propre réflexion sur les réactions

1 Elles ont été menées en collaboration avec Valérie Quittre et Isabelle Demonty (aSPe, Université de Liège).
2 Le document relatif aux 3e-4e années a été publié en 2006 par le Ministère de la Communauté française de Belgique. Le

document relatif aux 5e-6e années est prévu pour 2010.

3 Nous nous sommes référés en particulier aux travaux d’Astolfi et al. ( 2001), Catel (2001), Fillon & Vérin (2001), Jaubert

& Rebière (2001a et 2001b), Thouin (1999 et 2004), Vérin (1995), pour n’en citer que quelques- uns.
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des enseignants face aux messages des chercheurs, sur l’interprétation de ces message et sur leur intégration
éventuelle dans l’action quotidienne 4.
Prenant appui sur ces différents travaux, nos propres recherches ont consisté essentiellement en un
approfondissement de deux thèmes :
1.

Le rôle de l’écrit comme outil de structuration durant les activités scientifiques : des documents de tous
types 5 élaborés par les élèves ont été rassemblés et analysés à la lumière de dialogues avec les enfants
lors des activités. Selon les années concernées, l’accent a été mis sur les textes, les dessins, les schémas
et/ou les tableaux à double entrée.

2.

Les apports d’une méthodologie de collaboration entre chercheurs et enseignants, partenaires tant pour
les essais sur le terrain que pour l’analyse des données recueillies : nous avons opté pour des approches
qui permettaient de prendre en compte leur expertise autant que la nôtre et nous nous sommes inquiétés
de la manière de concevoir des documents à l’intention de leurs pairs.

C’est ce deuxième point qui va retenir notre attention ici, en particulier pour les pistes que nous avons pu en
dégager pour la formation des enseignants.
3.

Orientations méthodologiques

Pour chacune des recherches, un groupe d’une dizaine d’enseignants et de deux ou trois chercheurs a été
constitué. Les enseignants travaillaient dans des écoles appartenant à des réseaux scolaires différents. Leurs
classes présentaient des caractéristiques très variables : localisation géographique, milieux socio-économiques
concernés, nombre d’élèves, habitudes en matière d’enseignement des sciences, ressources matérielles… Nous
avons voulu ainsi rencontrer le terrain dans sa diversité et sa complexité.
Le dispositif méthodologique était caractérisé par une alternance entre des journées de réflexion communes
à tous les participants, des moments d’expérience et d’observation dans les classes, et des temps d’analyse des
données recueillies. Trois à cinq journées de rencontre par an ont été organisées selon les phases des projets.
La méthodologie était fondée sur une étroite collaboration des partenaires en présence. Des buts communs
ont été définis et le dialogue a été privilégié. Si des pistes d’action et d’intervention étaient suggérées par les
chercheurs, chaque enseignant restait libre de les aménager en fonction du contexte propre à sa classe. Même s’il
est prêt à répondre aux attentes des chercheurs, le praticien ne veut pas perdre son identité ni la maîtrise des
contingences de terrain. Cette approche rejoint les considérations de Mayen (2008, p.56) lorsqu’il aborde, à
propos de la collaboration entre chercheurs et praticiens, la notion de transaction :
La transaction est une rencontre entre deux groupes professionnels qui collaborent : « agir avec et pour les
praticiens à propos de leur activité ».
-

La transaction suppose a priori qu’il n’y a pas de différence de position entre les partenaires 6 : pas de
position haute de la part des chercheurs, et expertise distribuée dans une réflexion et une production
commune.

-

Le mode de communication privilégié est le dialogue : ce que les chercheurs suggèrent ne peut être rien
de plus qu’une proposition.

-

Ce qui vient de la recherche est une contribution à la réflexion. A ce titre elle est provisoire et soumise
au jugement de pertinence par les praticiens.

-

Pour les praticiens, des résultats ne suffisent pas. Ils doivent aussi connaître tout ce qui entoure ces
résultats : les questions posées, les points de vue auxquels se sont placés les chercheurs, le cadre du
travail…

4 Parmi les auteurs consultés au fil du temps : Barbier (1996), Bourgeois & Nizet (1999), Cifali (1994), ainsi que d’autres

chercheurs que nous avons retrouvés dans un ouvrage publié récemment : Perrenoud, Altet, Lessard & Paquay (sous la
direction de) (2008).
5 Les écrits « intermédiaires » qualifiés souvent de « brouillons » ont été inclus dans notre corpus.
6 Dans le cadre de nos recherches, il existait de facto une différence de position dans le sens où les chercheurs détenaient la

maîtrise du déroulement de la recherche et se devaient de respecter des contraintes peu ou pas négociables avec les praticiens
impliqués.
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-

Les praticiens semblent s’emparer d’abord des modes de questionnement déployés avec eux et devant
eux pour analyser les situations, les manières de penser et d’agir. Les chercheurs « pensent tout haut »
et l’appel qu’ils peuvent faire à leur propre pratique est important pour le dialogue.

Quant aux modalités d’observation, elles étaient essentiellement « participantes » 7. Afin de saisir la réalité
des classes tout en rassemblant un corpus d’informations utiles, plusieurs démarches ont été coordonnées, parmi
lesquelles : une présence régulière dans les classes, le recueil de tous les documents produits par les élèves, des
entretiens individuels, des photos, des débats avec les enseignants lors des réunions et sur le terrain. La
coordination de ces éléments autorise une synthèse informée sur le sujet traité mais elle doit néanmoins rester
prudente. La fiabilité de cette observation « participante » dépend d’une bonne contextualisation des faits, de la
qualité de ce qui est noté et de ce qui est retenu ainsi que de l’interprétation qui en est faite a posteriori. L’écoute
et le regard qui accompagnent la présence physique du chercheur dans les classes se voudraient discriminants, ce
qui n’est pas évident malgré la mise au point d’outils. La « relecture » de l’ensemble des observations et leur
intégration les unes aux autres peuvent s’avérer incomplètes, parfois difficiles. Par ailleurs, l’enseignant
confronté aux impératifs de l’action immédiate, ne pourra retravailler les observations qu’à travers les notes des
chercheurs ou le rappel de son propre vécu, ce qui ajoute à la complexité de la tâche.
4.
4.1

Enseignements tirés des deux projets
Au niveau de la recherche

L’analyse de centaines de documents d’enfants et les entretiens menés auprès d’une partie d’entre eux
ont confirmé la nécessité de concevoir l’écrit comme un apprentissage fonctionnel au sein d’activités
scientifiques significatives pour les élèves. La manière dont ces derniers mobilisent les ressources linguistiques
et graphiques déjà acquises a été mise en évidence, et les difficultés qu’ils rencontrent, tant générales que
spécifiques aux divers supports écrits, ont été analysées. L’impact d’un dialogue – sur base des écrits - entre
pairs et avec l’enseignant a été souligné (Giot & Quittre, 2005 et 2008).
Nous ne nous attarderons pas ici sur ces résultats, mais nous tenterons plutôt d’apporter notre contribution au
débat sur les rapprochements et les tensions entre savoirs de recherche et savoirs d’action. De ce point de vue,
les enseignements tirés du projet furent nombreux. Les principaux sont étroitement liés à la reconnaissance ou à
la mise en cause des compétences professionnelles de chacun. Cinq aspects sont particulièrement interpellants :
-

le débat autour des questions et des enjeux des recherches ;
le questionnement autour des savoirs « à » enseigner 8 ou contenus disciplinaires ;
le questionnement autour des savoirs « pour » enseigner ou approches méthodologiques ;
le questionnement autour des observations menées par les chercheurs dans les classes ;
la différenciation des attentes et demandes des chercheurs.

a) Débat autour des questions et des enjeux des recherches
Les enseignants, sans nier l’intérêt des questions soulevées par les chercheurs, sont plutôt préoccupés
par des enjeux pragmatiques : Que faut-il savoir au départ sur les contenus scientifiques traités ? Comment gérer
les idées et les conceptions des élèves sans partir dans toutes les directions ? Quels aspects de la situation ou du
thème retenir en priorité ? Les expériences prévues vont-elles « marcher » ? Obtiendra-t-on les résultats
escomptés ? Les écrits ne risquent-ils pas de prendre trop de temps, voire de lasser les élèves ?
Les logiques des chercheurs et des enseignants ne sont pas en opposition directe mais elles prennent des
chemins différents (Mayen, 2008). Tandis que les chercheurs s’interrogent à l’intérieur d’un champ théorique,
sur des possibilités d’analyse et de généralisation en matière de structuration des acquis scientifiques, les
praticiens s’inquiètent des implications concrètes du projet. Pour eux, les questions et savoirs issus de la
recherche doivent donner lieu à une transformation pragmatique, au sein de l’action. Les praticiens s’approprient
les concepts didactiques, les réinterprètent ou les abandonnent selon qu’ils ont ou non une portée immédiate pour
l’action. En outre, l’appropriation de ces savoirs externes est presque toujours partielle, déformée, simplifiée car
ils doivent être situés et finalisés et que, bien souvent, ils impliquent la transformation de certains composants de
7 Elles rappellent à bien des égards celle de l’ethnologie (Copans, 1998).
8 Les expressions « savoirs à enseigner » et « savoirs pour enseigner » sont empruntées à Altet (2008).
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l’action et la remise en cause d’un équilibre acquis au fil du temps. Une réorganisation des savoirs qui soustendent l’action est nécessaire. Dès lors, pour être entendue, l’intervention du chercheur doit se situer dans une
zone de développement acceptable pour le praticien.
L’élaboration de modèles théoriques et l’intégration de concepts dans des systèmes plus larges ou plus
complexes ne sont pas d’emblée utiles pour l’action. Ce travail est d’abord le fait des chercheurs qui risquent,
s’ils n’y prennent garde, de perdre contact avec le concret (Vygotski, cité par Mayen 2008).
Ainsi, dans nos projets, les chercheurs se sont efforcés de montrer combien les écrits étaient
indispensables à la réflexion et à la rigueur scientifique. Les praticiens ont formulé des réserves en lien
notamment avec la crainte de voir une activité faite de découvertes et d’expériences envahie par des tâches
ressenties comme « formelles ». La notion d’écrits « intermédiaires » n’a pas effacé complètement celle des
« brouillons qu’on ne garde pas ». Les enseignants ont également soulevé la question du temps à investir dans
gestion des démarches d’écriture et celle de leur évaluation. Ces sujets ont été débattus à plusieurs reprises. Par
contre, l’importance de l’écrit comme outil de communication, souvent expérimentée dans les classes, a fait
rapidement l’objet d’un consensus.
b) Questionnement autour des savoirs scientifiques « à » enseigner
Plus que dans d’autres disciplines, les savoirs à enseigner correspondent à un champ très large, qui peut
être en relation avec la vie quotidienne et donc avec des savoirs partiels et des conceptions parfois bien ancrées
tant chez les élèves que chez les enseignants. La physique en particulier peut s’avérer déstabilisante pour les
enseignants à l’école primaire.
Ainsi, on ne peut éviter le débat autour de la question des connaissances scientifiques nécessaires pour
gérer les activités. Il est évident que les praticiens ne peuvent se transformer en encyclopédies vivantes.
Néanmoins, il n’est pas possible de prévoir une activité scientifique sans s’être informé un minimum des
caractéristiques de l’objet ou du phénomène étudiés. Mais jusqu’où aller ? Cette question devient gênante quand
sont évoquées les réactions des enfants : ces derniers peuvent élargir le champ étudié de manière parfois
inattendue en faisant des analogies, en évoquant Internet, la télévision, une lecture ou l’avis de leurs parents.
Cette situation, parfois très inconfortable, renvoie à la conception de « l’enseignant détenteur du savoir ». En
sciences cependant, il est nécessaire d’accepter et de faire accepter par les élèves que l’enseignant ne peut tout
connaître et qu’il apprend lui aussi en consultant des ressources documentaires diversifiées.
Cette optique soulève alors des questions liées à la documentation utile. Ce ne sont pas les sources
d’informations qui manquent ! Le problème est plutôt de les choisir avec pertinence, de confronter les données et
de les structurer : peu fréquents sont les documents directement utilisables dans le contexte d’une classe donnée
et d’une activité particulière. Il arrive aussi que certaines références s’avèrent peu fiables. Une reconstruction
partielle des savoirs est souvent utile mais elle demande un accès à différentes sources d’information, des
vérifications, et donc beaucoup de temps, sans compter la crainte de glisser sans le vouloir des erreurs dans un
document remis aux élèves ou construit avec eux, ce qui constitue un frein important pour les enseignants.
Enfin, les expériences scientifiques engendrent des inquiétudes quant à leur déroulement et à leur issue :
vont-elles « réussir » ? Il est rare, même dans des conditions optimales, de pouvoir maîtriser toutes les variables
en jeu dans une situation : les graines qu’on espère voir germer ne sont pas toutes de même qualité, les
thermomètres utilisés ne présentent pas un même degré de précision, les lampes de poche ne donnent pas toutes
le même faisceau lumineux, etc. Toutes ces mésaventures peuvent dérouter parce que l’expérience « ne marche
pas » comme on le souhaitait, parce qu’elle donne des effets inattendus qu’on ne sait comment expliquer, parce
certains élèves, n’arrivant pas aux mêmes résultats que les autres, se perdent dans l’activité. C’est sans doute une
des raisons pour lesquelles on retrouve souvent dans les classes le même type d’expériences : « celles qui
marchent ». Cependant, il est important d’encourager des démarches où même des résultats inattendus méritent
attention et analyse, sans toutefois se lancer dans une activité sans garde-fous.
c) Questionnement autour des savoirs « pour » enseigner
Dans les recherches, les compétences méthodologiques des praticiens sont confrontées à la fois aux
demandes des chercheurs et aux exigences de l’action. Cette dernière nécessite des microdécisions « sur le vif »,
ce qui peut être vécu comme un stress quand la matière est inhabituelle ou moins bien connue.
En outre, toutes les activités scientifiques demandent du temps : il s’agit alors de savoir si l’enjeu en vaut la
peine. Les chercheurs, convaincus du bien-fondé de leur questionnement, voudraient le partager avec les
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enseignants qui eux, s’inquiètent des programmes scolaires, de leurs journaux de classe, du temps à consacrer à
la préparation et à la mise en place de l’activité. Du reste, cette préparation n’est pas anodine. Il serait
souhaitable, non seulement que l’enseignant se documente quelque peu sur l’objet d’étude, mais également qu’il
essaie lui-même les expériences utiles afin de prévoir le matériel le plus pertinent (d’autant que, le plus souvent,
celui-ci doit être constitué avec les moyens du bord !), d’être attentif à l’un ou l’autre détail pouvant faciliter les
démarches, de réfléchir aux difficultés qui peuvent se présenter ou à la manière d’interpréter certains résultats. Il
y a de quoi faire hésiter les plus motivés !
Par ailleurs, l’expertise acquise par les enseignants en méthodologie générale, et spécifiquement dans le
cadre de leur propre classe, les pousse à interpeller les chercheurs sur les suggestions formulées à propos des
sciences. Un débat est indispensable pour encourager le praticien à tenter des expériences inédites mais
également pour que le chercheur nuance certaines de ses hypothèses à la lumière du vécu des experts de terrain.
d) Questionnement autour des observations menées par les chercheurs
Dans le contexte actuel de l’enseignement où l’évaluation des pratiques enseignantes (directes ou via les
résultats des élèves) est très présente, il n’est pas étonnant que des craintes explicites ou implicites soient vives à
ce sujet : Que fera-t-on des données d’observation ? Y a-t-il des différences entre classes ? Le moment où le
chercheur sera présent en classe et cette présence elle-même ne va-t-elle pas modifier les réactions des élèves et
dès lors donner de la classe une image qui ne correspondrait pas à la « réalité » du praticien ?
Chercheurs et enseignants ne regardent pas les conduites d’élèves sous le même angle, même si tous
deux leur accordent une grande importance. Maulini et Perrenoud (2008, p.146) remarquent à ce sujet que « les
enseignants prêtent une attention considérables aux conduites des élèves : c’est à elles qu’ils sont confrontés au
quotidien, ce sont elles qu’ils doivent tenter d’anticiper, de contrôler, de comprendre. Les chercheurs en
éducation se posent en priorité des questions sur les processus d’apprentissage et c’est sous cet angle qu’ils
prêtent attention aux conduites des élèves, conçues comme des obstacles à leurs apprentissages plutôt que
comme des menaces pour le fonctionnement de la classe. »
Par ailleurs, il est évident que la présence des chercheurs dans les classes amène des perturbations
quelle que soit l’effort de discrétion. Un modus vivendi acceptable doit être trouvé. Le paradoxe est que le
chercheur aimerait se faire oublier pendant les observations mais en même temps, sa recherche le pousse à
intervenir peu ou prou pour obtenir les informations dont il a besoin. Il interroge les élèves en cours de travail,
s’incruste dans une activité de groupe pour prendre des photos ou enregistrer un dialogue, demande l’ajout
d’indications sur les documents recueillis pour pouvoir les identifier, suggère une orientation. Sa présence peut
s’avérer parfois incommodante et ses requêtes imprévues. Par contre, il répond aussi aux demandes éventuelles
de l’enseignant sur les contenus scientifiques ou les démarches méthodologiques, il l’assiste si nécessaire au
moment des expériences en petits groupes, il le tient informé des questions posées pendant les entretiens, il
prévoit un moment de dialogue si le praticien le souhaite. Ce faisant, il ne peut toutefois dépasser les limites
imposées par les procédures d’observation qu’il a définies. Les objectifs des recherches et le type de données à
recueillir doivent être régulièrement clarifiés pour les enseignants.
Au fur et à mesure du déroulement du projet et des interactions entre les personnes, praticiens et
chercheurs éprouvent un soulagement : les premiers parce qu’ils se sentent respectés (ils ne sont ni envahis ni
jugés) ; les seconds parce qu’ils sont accueillis et peuvent rassembler des données propres à alimenter leurs
travaux.
e) Différenciation des attentes et des démarches des chercheurs
Rencontrer la diversité du terrain implique d’accepter les différences de réactions face au processus de
recherche, cela en fonction des contextes de travail, de l’expérience déjà acquise en relation avec le thème du
projet, des intérêts individuels, de l’implication personnelle dans les démarches. A cela s’ajoute une plus ou
moins grande part d’anxiété devant les activités proposées.
Si les praticiens les plus avertis en sciences trouvent un nouveau dynamisme, les « débutants », posent
avec inquiétude des premiers jalons. Ils en sont parfois enchantés, parfois déçus. Certains restent sur leur réserve.
Dès lors, un décalage peut s’accentuer au fil du temps entre l’adhésion aux idées débattues lors des journées de
rencontre, et la concrétisation de celles-ci sur le terrain. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées à ce propos
:
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- Retournés à leur relatif isolement, les praticiens doutent de leurs compétences. Les contenus
scientifiques leur semblent plus complexes qu’ils ne le pensaient, ou pas assez alimentés par des essais
personnels lors des journées de rencontre. Les expériences à mener avec les élèves deviennent sources de
stress.
- Les exigences dans la gestion de la classe (taille du groupe notamment) et la présence d’élèves en
difficulté peuvent compliquer la tâche.
- Le matériel adéquat (même simplifié) ne peut pas toujours être réuni à temps et celui rassemblé en
dernière minute s’avère décevant.
- Malgré les précautions prises par les chercheurs, la présence d’un regard extérieur engendre un malaise.
- Des questions resurgissent quant à la concrétisation de certaines idées : la place à donner à l’écrit, la
nécessité de se dégager momentanément des exigences habituelles d’écriture (propreté, orthographe), la
construction avec les élèves d’un document de référence finalisé…
Dès lors, le travail avec les praticiens implique une différenciation des approches et des demandes en
fonction de chaque situation. Cette différenciation est rarement planifiée, même si des variantes d’une même
activité sont présentées aux enseignants lors des réunions de travail. Elle se construit plutôt dans le dialogue au
fil des activités observées.
4.2

Au niveau de la formation

Dans le contexte défini pour la recherche, un ensemble de questions s’est peu à peu précisé à propos des
relations entre praticiens et chercheurs lors une situation de formation :
1. Comment aborder des résultats de recherche et leurs implications en restant ouvert aux questions de
terrain ? Le chercheur voudrait clarifier sa pensée et transmettre son point de vue mais l’action demande des
réponses immédiates, inscrites dans un contexte donné : le praticien ne peut rester paralysé par un
questionnement ou des hypothèses ressenties comme « théoriques ». Un certain scepticisme ou des craintes
peuvent se manifester au moment d’accueillir les données de recherche.
2. Quelle interprétation fournir des données recueillies pendant la recherche ? Praticiens et chercheurs
ont-ils le même regard sur les observations ? Ces questions sont cruciales au moment d’apporter une illustration,
un commentaire, une analyse. Comment la lecture de ce qui se passe dans les classes peut-elle être axée avec un
maximum de profit sur les réactions et les écrits des enfants et sur les stratégies les plus porteuses pour
l’apprentissage ?
3. Comment faciliter le dialogue avec les praticiens ? Les mots de la recherche et de la pratique sont-ils
communs ? Derrière un langage apparemment semblable se cachent des réalités perçues et interprétées très
différemment, qu’il s’agisse de savoirs « à » enseigner ou de savoirs « pour » enseigner.
4. Comment élaborer un document à diffuser largement ? autrement dit comment parler à ceux qui
n’ont pas participé au projet, et rendre significatifs les savoirs nouveaux qui s’en dégagent ?
Quelques éléments de réponse peuvent être formulés :
1. Travailler sur des activités scientifiques vécues par les participants lors de journées de formation afin
de construire un langage commun, de prendre connaissance des « lectures » que chacun fait d’une même
situation et de permettre peu à peu une problématisation commune 9. Chaque étape de l’activité est analysée, un
vocabulaire commun est utilisé, les préoccupations de chacun sont précisées en contexte, des débouchés
pratiques sont offerts. Les enseignants repartent avec une activité « toute prête » pour leur classe. Ils ont pu la
vivre et exprimer leurs craintes tant au niveau des contenus ou du matériel qu’au niveau de la gestion des
groupes ou de l’encadrement d’enfants plus « turbulents ». Ils ont pu partager des suggestions concrètes entre
eux et avec les chercheurs, voire même approfondir un conflit cognitif né des échanges au sein du groupe. Ainsi
les débats vont à la rencontre de l’expérience propre à chacun, de son savoir faire professionnel autant que de ses
inquiétudes. Néanmoins, il peut subsister des doutes et des craintes qui ne se dissiperont qu’au moment de
l’action, si celle-ci a lieu effectivement car les freins peuvent s’avérer parfois trop puissants pour autoriser les
praticiens à se lancer dans l’aventure.

9Maulini & Perrenoud (2008)
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2. Proposer une lecture valorisante et toujours anonyme de ce qui se passe dans les classes. Axée sur
les réactions et les idées des enfants, cette approche permet de mettre en évidence certaines stratégies adoptées
par les enseignants, souvent de façon intuitive mais qui révèlent à travers l’analyse leur impact positif sur
l’apprentissage des élèves. Il s’avère important de montrer des illustrations méthodologiques positives, encadrées
par de nombreux exemples de productions écrites et de réactions d’élèves, ce qui permet de mieux comprendre le
cheminement de leur pensée en relation avec les interventions de l’adulte. Les enseignants comparent ces
données avec ce qu’ils observent dans leur propre classe et en dégagent des points de repère concrets. Ils ont
ainsi l’occasion de clarifier leurs propres pratiques et les fondements de leurs choix méthodologiques. Les débats
autorisent des rapprochements fonctionnels entre la pratique et la théorie.
3. Concevoir un document qui fait place aux savoirs des uns et des autres. Une prise de recul par
rapport au quotidien et des tentatives de théorisation sont indispensables, tout en gardant un ancrage dans le
concret à travers des exemples ou des témoignages en prise direct avec la vie des classes. L’impact d’un tel
document est maximisé par sa diffusion à l’intérieur de formations où les deux logiques, celle de la recherche et
celle du terrain, peuvent s’interroger mutuellement.
5.

Conclusions

Dans les démarches d’écoute réciproque des chercheurs et des praticiens, il importe que chacun garde
son identité professionnelle, afin que les points de vue ne s’étouffent pas l’un l’autre mais soient
complémentaires.
Par leur ancrage dans le quotidien des classes, les deux projets menés sur les activités scientifiques au
primaire ont permis la formulation de pistes prometteuses tant pour la pratique que pour la recherche. Les
chercheurs tirent un enseignement précieux des décisions prises sur le vif par les praticiens et des analyses que
ces derniers proposent au sujet des observations tirées des classes. En effet, les choix des enseignants peuvent
répondre à des impératifs auxquels les chercheurs ne pensent pas nécessairement. De leur côté, les praticiens
peuvent s’ouvrir à de nouveaux contenus, de nouvelles manières de faire et trouver des réponses à certaines de
leurs questions. En outre, ils tirent profit du dialogue entre eux.
Dans la formation comme dans la recherche, un processus dynamique peut se mettre en place sur base
d’une collaboration confiante des personnes en présence.
6.
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RÉSUMÉ.

Cet article présente des travaux exploratoires visant à évaluer l’impact d’une plateforme Internet
d’enseignement/apprentissage en ligne sur le développement professionnel des enseignants et sur la formation des étudiants
à l’université. Trois hypothèses sont discutées, qui questionnent les manifestations possibles de ces deux effets recherchés,
ainsi que la manière de recueillir des données à leur propos. Ainsi, les statistiques relatives aux outils utilisés dans la
plateforme, les perceptions des étudiants quant à leurs apprentissages et les raisons qui poussent les enseignants à adopter
cet outil pourraient être des indicateurs de changement pédagogique dans une institution.
: développement professionnel des enseignants - formation des enseignants – technologies de l’éducation –
enseignement et apprentissage en ligne – impact des TIC – innovation dans l’enseignement supérieur.
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1.

Introduction

C’est dès le début des années 2000, qu’est apparue à l’UCL l’idée de mettre à la disposition des enseignants
un outil qui leur permettrait de déployer des dispositifs pédagogiques à valeur ajoutée pour l’apprentissage. Cette
proposition « technique » s’inscrivait dans l’objectif premier de l’IPM (Institut de Pédagogie universitaire et des
Multimédias) de favoriser par différentes approches le développement professionnel des enseignants. Dans les
textes fondateurs, nous trouvons l’hypothèse générale suivante : une plate-forme, simple, intuitive, comme
Claroline (la plate-forme UCL), devrait permettre aux enseignants de s’occuper de ce qui importe le plus,
l’apprentissage des étudiants. Ils devraient ainsi progressivement migrer vers des dispositifs pédagogiques plus
riches, plus interactifs, plus proactifs.
Cette hypothèse générale porte sur plusieurs domaines :
(1) le développement professionnel des enseignants induit par la mise en place, l’analyse et l’évaluation
d’usages progressifs des TIC (les Technologies de l’Information et de la Communication),
(2) l’impact sur l’apprentissage des étudiants (le vocable actuel d’eLearning – apprentissage en ligne- est
significatif dans cette perspective) et finalement,
(3) la possibilité de développer réellement des outils technologiques simples et intuitifs pour tous les
utilisateurs.
En résumé, nous pensons qu’une plate-forme d’eLearning qui respecte ces caractéristiques peut être
considérée comme un réel outil de formation dans le cadre du développement professionnel des enseignants. Le
schéma ci-dessous articule ces considérations :
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Figure 1. Schéma général du cadre de notre recherche
En bref, il s’agira dans cette présentation de préciser cet effet catalytique des TIC souvent annoncé dans la
littérature mais rarement soumis à l’épreuve de l’analyse :
« There is little empirical evidence that course management systems actually improve pedagogy. Study findings
suggest, however, that using a CMS does invite faculty to rethink their course instruction and instructional
environment, resulting in a sort of accidental pedagogy » (Morgan, 2003).
2.

Le développement professionnel des enseignants

Cette recherche exploratoire vise à récolter des indications sur l’évolution des pratiques enseignantes au
travers de l’observation longitudinale des usages des outils proposés par la plate-forme.
Nombreux sont les modèles et les théories qui décrivent le développement des enseignants dans leur carrière.
Par le fait que nous nous intéressons aux premiers effets de l’usage d’une plate-forme dans l’enseignement, nous
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nous sommes principalement tournés vers les modèles qui décrivent ces évolutions lors des premières années : il
est sans doute un peu tôt de les inscrire dans des perspectives comme celles du SOTL (Shulman 99). Différents
par la séquence et la nature des étapes, ces modèles sont relativement d’accord pour présenter les premières
années d’enseignement de la manière suivante :
- (1) une phase de survie (Katz, 1972) dans laquelle les éléments importants résident dans la matière à
enseigner, les ressources et les supports à préparer.
Les étapes suivantes diffèrent d’un modèle à l’autre, mais elles reposent bien souvent sur le fait que
l’enseignant découvre des espaces de liberté (des degrés de liberté) au niveau de
- (2) l’attention à l’apprenant qui construit ses connaissances, le passage du paradigme enseignement au
paradigme apprentissage (Tardif, 1992; Barr & Tagg, 1995) et/ou de
- (3) la construction de son dispositif en expérimentant différentes façons de faire, en se découvrant comme
formateur, comme inventeur pédagogique, comme agent d’innovation (Day, 1999).
Inspirés par ces approches, nous avons conçu un modèle davantage adapté aux démarches enseignantes dans
un cadre soutenu par les TIC. C’est à l’aide de ce modèle, que nous présenterons l’évolution des usages de la
plate-forme de l’année 2004 à l’année 2007 en faisant l’hypothèse (à discuter) que les outils utilisés sont à la fois
la réification et le reflet des usages. Nos résultats (Docq, Lebrun & Smidt, 2008) montrent que l’hypothèse nulle
« Les TIC fossilisent les pratiques enseignantes en reproduisant les pratiques transmissives » ne peut être retenue
et ouvrent la porte à une vaste gamme de recherches à propos l’impact des TIC sur les pratiques enseignantes.
Première hypothèse : le type d’outils utilisés par les enseignants est un signe de l’innovation pédagogique
et du développement pédagogique
Nous avons en effet suggéré que la mise à la disposition des enseignants d’une plate-forme simple à utiliser
allait favoriser le développement progressif de nouvelles formes d’enseignement. L’hypothèse contradictoire est
de dire que les enseignants allaient tout simplement reproduire les anciennes pratiques, transmissives, avec les
nouveaux outils.
2.1

Modèle de référence

Afin d’étayer l’hypothèse de cette possible évolution des enseignants dans un cadre technologique, nous
avons observé les usages que ces derniers font des différents outils offerts par la plate-forme de cours en ligne de
notre université (Claroline). L’hypothèse que nous faisons est que l’utilisation de ces outils peut refléter la nature
des dispositifs pédagogiques mis en place. Pour soutenir cette hypothèse, nous utilisons le modèle de référence
proposé par (Lebrun, 2005) à propos des modes d’interaction en distinguant les modes transmissif, incitatif et
interactif. Notons que ce modèle est en liaison étroite avec les « modes de travail pédagogique » proposés par
(Barbier & Lesnes, 1986). Il peut également être rapproché des phases successives de préoccupation des
enseignants que nous avons synthétisées ci-dessus. Ainsi des outils comme « Documents et Liens » ou encore
« Description du cours » correspondront à des dispositifs de nature plus transmissive, des outils comme
« Annonces » ou « Forums » manifesteront des composantes plus interactives dans le dispositif et finalement des
outils comme « Exercices » ou « Travaux » seront le signe de modes incitatifs.
2.2

Méthodologie et résultats

Nous avons comparé les années 2004 et 2007 en analysant les usages des différents outils par les enseignants.
Dans notre recherche, le degré d’utilisation des outils est mesuré par le nombre d’objets ou de ressources que les
outils activés contiennent et ce pour l’ensemble des cours : les documents dans l’outil « Documents », les items
proposés dans les outils « Agenda » et « Annonces », le nombre de forums ouverts dans l’outil « Forums »…
Que ce soit pour 2004 ou pour 2007, nous avons constaté, comme dans la plupart des institutions qui
recourent à ces technologies, la place prépondérante des outils de transmission d’informations. Le magistral
traditionnel se reproduit allègrement dans les dispositifs technologiques. Viennent ensuite, en ordre
d’importance, les outils d’interaction (outils « Annonces » et « Forums ») et finalement les outils qui incitent les
étudiants au travail plus personnel (outils « Travaux » et « Exercices »).
Considérant que le nombre de cours sur la plate-forme a doublé entre ces deux années (passant d’environ
1000 cours à 2000 cours), une évolution homogène quant aux modes pédagogiques (la pédagogie n’évoluant
pas) nous amènerait à un doublement pur et simple des usages des outils. La figure ci-dessous présente nos
résultats quant aux rapports observés sur les usages entre 2004 et 2007.
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Figure 2. Evolution des usages des différents outils sur la plate-forme Claroline de l’UCL
Ces résultats (Lebrun, Docq & Smidts, 2009) montrent une tendance à l’évolution vers des modes
pédagogiques « nouveaux » davantage interactifs et incitatifs et un infléchissement net des modes plus
transmissifs. Cette évolution globale est perçue sur un intervalle de temps de trois ans … les technologies
accélèreraient-elles le développement pédagogique des enseignants ?
Ces résultats sont compatibles avec les suppositions de Morgan (2003) qui annonce : « Faculty tend to first
adopt the static content tools that let them post announcements, syllabi, and text and graphic content. Once
they’re more familiar with the system, they begin using the assessment, gradebook, and commnication tools ».
Bien évidemment, cette évolution ne peut être imputée à l’outil "plate-forme" uniquement. Selon nous, une
plate-forme riche en fonctionnalités pédagogiques mais simple à utiliser (caractère intuitif, convivialité) favorise
les expériences de l’enseignant voulu autonome. Il commencera sans doute par reproduire ses pratiques
traditionnelles (en utilisant massivement les outils de diffusion de documents) mais petit à petit, il expérimentera
les autres outils qui favorisent davantage l’interactivité et l’activité des étudiants. Il est important, dans cet ordre
d’idée, de mentionner également l’impact des efforts institutionnels qui incitent les enseignants à aller vers
l’innovation pédagogique : encouragement à l’innovation, promotion et valorisation des efforts pédagogiques …
Nous ne pouvons en effet séparer l’effet de la plate-forme technologique de l’environnement institutionnel dans
lequel elle se situe.
3.

L’apprentissage des étudiants

Comment mesurer l’impact des TIC sur l’apprentissage des étudiants ? De nombreuses recherches (Kulik,
1994 ; Kadiyala & Crynes 2000) montrent que les effets attendus ne doivent pas seulement être recherchés dans
la sphère des « savoirs ». A titre prospectif, nous nous sommes penchés sur la perception des étudiants quant aux
apprentissages réalisés en décomposant ces effets le long des axes proposés dans notre « modèle
d’apprentissage ». Pour rappel, celui-ci est construit en tenant compte des compétences génériques attendues
chez les étudiants, des facteurs d’apprentissage proposés par les sciences de l’éducation et des « zones »
d’impact des technologies éducatives (Lebrun, 2002).
Deuxième hypothèse : la richesse du dispositif techno-pédagogique influence la perception de leurs
apprentissage par les étudiants.
Est-ce que la perception des étudiants à propos de leur apprentissage dépend de la richesse technologique du
dispositif construit par l’enseignant ? Il s’agit là d’un facteur important qui touche à la qualité perçue de
l’apprentissage. L’hypothèse contradictoire est de dire que la perception des étudiants quant à la qualité de leurs
apprentissages est indépendante des outils (et donc du dispositif mis en place).
3.1 Modèle de référence
Jauger l’impact d’un dispositif quel qu’il soit sur l’apprentissage des étudiants demande d’utiliser un modèle
de référence dont les dimensions permettent d’évaluer les effets recherchés.
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Dans notre cadre, nous avons utilisé les dimensions du « modèle pédagogique » que (Lebrun, 2005) propose
comme guide pour la conception de dispositifs pédagogiques efficaces (en particulier mais non seulement ceux
soutenus par les outils des TIC). Nous rappelons que ce modèle articule les dimensions suivantes : Information
(ressources, connaissances antérieures…), Motivation (perception des compétences à développer, contrôle sur
l’activité …), Activités (résolution de problèmes, étude de cas, recherche bibliographique), Interaction (avec
l’enseignant, les autres étudiants …) et Production (travaux réalisés, nouvelles connaissances …). Ce modèle
repose sur de nombreuses études comme celles de Jonassent & Reeves (1996) ou de Merril (2002).
3.2 Méthodologie et résultats
Nous avons proposé, à des étudiants volontaires (N=1179) qui utilisent Claroline, 26 propositions qui
présentaient les valeurs ajoutées possibles de la plate-forme en les catégorisant autour des cinq dimensions
proposées. Voici un extrait du questionnaire rédigé à cet effet :
« Par rapport à un cours où le professeur n’utilise pas Claroline, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les
changements suivants :
 Plus d’interaction entre les étudiants
 Développement de la compétence en recherche documentaire
 Ressources plus variées
 Apprentissage de l’utilisation des TIC
 Etudiants plus motivés
 Plus d’interaction avec le professeur
 …»
La méthodologie, l’analyse et les résultats de cette enquête sont détaillés dans (Docq, Lebrun & Smidt,
2008).
Les bâtonnets du diagramme ci-dessous donnent le pourcentage d’étudiants qui ont répondu aux 26
propositions dans les catégories d’accord suivantes : tafda (tout à fait d’accord), pda (plutôt d’accord), ppda
(plutôt pas d’accord), pdtda (pas du tout d’accord). Les propositions sont classées selon le pourcentage d’accord
global.
L’accord moyen (tafda + pda) avec ces propositions pédagogiques positives n’est que de 38 %, ce qui n’est
pas très élevé. En tête de liste (les accords les plus forts au-delà ou autour de 50%) :
-

plus d’interaction entre les étudiants,
le développement de compétences en recherche documentaire,
plus de variété dans les ressources,
plus de motivation des étudiants,
plus d’interaction avec le professeur…
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Plus interactions entre étuds
Dvlp compétences recherche docu
Ressources plus variées
Apprentissage utilisation TIC
Etuds plus motivés
Plus d'interactions avec prof
Démarche recherche scientif +
Qualité apprentissage +
Etudiants plus actifs
Grd nombre étudiants impliqués
Informations plus concrètes

tafda
pda
ppda
pdtda

Travaux de groupe facilités
Forme productions améliorée
Tâches plus intéressantes
Compétences de plus haut niveau
Plus de temps approfond travaux
Activités plus personnalisées
Evaluation sur base de productions
Role etudiant modifié
Quantité apprentissage +
Exercice travail d'équipe
Qualité productions +
Part magistrale réduite
Activités proches professionnelles
Plus de travaux de groupe
Meilleure évaluation des progrès
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40%

60%

80% 100%

Figure 3. Pourcentage des accords avec les propositions de valeur ajoutée pédagogique
Nous avons alors tenté de décomposer ce paramètre d’accord en fonction du nombre d’outils que les
étudiants déclaraient avoir déjà utilisés dans leurs cours sur Claroline.
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Figure 4. Richesse du dispositif et perceptions des étudiants quant à l’apprentissage
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En tentant de corroborer la richesse du dispositif sur Claroline (nombre d’outils utilisés) et l’appréciation des
étudiants quant aux propositions pédagogiques (accord sur les impacts pédagogiques proposés), nous avons
obtenu les résultats suivants :
- Le nombre d’outils utilisés par les étudiants sur Claroline (en histogramme) est généralement d’au
minimum 3 et la moyenne est de 7 à 8.
- Le côté gauche de la gaussienne (quand il y a peu d’outils utilisés) est surtout caractérisé par la présence
massive d’outils de transmission ; le côté droit de la gaussienne (quand il y a beaucoup d’outils
utilisés) est caractérisé évidemment par l’apparition des usages d’outils favorisant l’activité ou
l’interactivité des étudiants.
- L’appréciation (pourcentage d’accord moyen) des étudiants quant aux valeurs ajoutées pédagogiques
est représentée par la fonction croissante (le trait). Une moyenne de 38% comme nous l’avons dit,
avec une variation qui va de 20% environ (les étudiants qui expérimentent des outils essentiellement
transmissifs) à près de 60% (des étudiants qui expérimentent des dispositifs avec des composantes
interactives et incitatives).
Comme précédemment, la figure ci-dessous fournit les barres d’erreur relatives aux pourcentages d’accord
moyen en fonction du nombre d’outils utilisés.
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Figure 5. Pourcentage d’accord moyen avec les propositions pédagogiques en fonction du nombre d’outils
utilisés.
En conclusion, nous pouvons dire, en tenant compte des mêmes précautions que ci-dessus, que les étudiants
qui expérimentent des dispositifs technologiques "riches" sont plus enclins à se prononcer sur la valeur ajoutée
de Claroline quant à l’apprentissage. Ces résultats sont encore relativement bruts, mais ils ouvrent la porte à des
recherches plus spécifiques sur la compréhension de l’évolution détectée (en particulier, d’autres facteurs qui
expliqueraient ces différences : année d’études des étudiants, acceptation des technologies…). Ainsi, en utilisant
toujours la variable dépendante relative aux perceptions des apprentissages effectués par les étudiants et en
modifiant la variable indépendante (nombre d’outils utilisés) par des éléments plus fins relatifs à l’hybridation
technologique des dispositifs éducatifs, il serait possible de faire avancer significativement les recherches sur
l’impact de ces dispositifs dans le champ éducatif.
4.

Simplicité et intuitivité de la plate-forme Claroline

Dans cette approche, il nous restait à tester des éléments de notre hypothèse générale : Comment la plateforme est-elle considérée par les enseignants ? Quels sont les mobiles qui les poussent à l’utiliser davantage, à
expérimenter de nouveaux dispositifs, à favoriser ainsi l’apprentissage des étudiants ? C’est à approcher ces
questions que nous clôturerons notre présentation.
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Troisième hypothèse : Claroline est une plate-forme simple à utiliser par les professeurs et qui favorise
l’apprentissage.
Nous pensons qu’une plate-forme simple et intuitive à utiliser invite les professeurs à se consacrer davantage
à l’apprentissage des étudiants. L’hypothèse contradictoire est que l'ergonomie de la plate-forme n'est pas
attractive (n'incite pas l'enseignant à l'utiliser), ou que celle-ci est s'avère d'un usage complexe qui n'incite pas
l'enseignant à expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques.
4.1 Méthodologie et résultats
Dans l'enquête dont nous avons déjà parlé et dont la méthodologie est décrite chez (Docq, Lebrun & Smidt,
2008), 153 enseignants volontaires se sont exprimés à propos des mobiles qui les poussent à utiliser Claroline.
Précisément la question était :
« Quelles sont les (quatre) raisons les plus importantes qui vous ont motivé à adopter Claroline dans votre
enseignement ? »
Parmi les 11 raisons proposées, on trouve des éléments de nature personnelle (goût des technologies),
pédagogique (rendre les pédagogies plus actives), institutionnelle (souhait pressenti des autorités), etc. Les
quatre raisons le plus souvent citées sont (dans l’ordre d’importance, les fréquences s’échelonnant de 80 à 60%):
-

Pour simplifier la mise en place de mon enseignement
Suite à la facilité d’utilisation de Claroline
Dans l’intention d’améliorer l’apprentissage des étudiants
Pour aller vers des pédagogies plus actives

Notre hypothèse du rôle inducteur de technologies simples et intuitives pour l’amélioration de la pédagogie
s’en trouve confortée mais demandera encore de nombreux travaux ultérieurs. Associés aux résultats relatifs aux
modifications des usages au cours du temps (présentés au point 1), ces derniers confortent notre hypothèse
générale :
Une plate-forme, simple, intuitive, comme Claroline, devrait permettre aux enseignants de s’occuper de ce
qui importe le plus, l’apprentissage des étudiants. Ils devraient ainsi progressivement migrer vers des dispositifs
pédagogiques plus riches, plus interactifs, plus proactifs.
Ici aussi, ces recherches exploratoires ouvrent une porte pertinente à l’analyse des éléments, internes et
externes, qui poussent les enseignants à utiliser les outils technologiques et à embrayer sur des dispositifs
pédagogiques à valeurs ajoutées. Il s’agit là d’une piste importante pour rendre plus efficace encore les efforts
entrepris dans l’accompagnement pédagogiques des enseignants et pour leur développement professionnel.
5.

Conclusions générales

Nombreux sont les documents qui prétendent, souvent de manière triomphale, à un impact positif des
technologies sur la qualité des enseignements et des apprentissages. Ils sont généralement bâtis sur la supposition
que les utilisations efficaces des technologies, accompagnées dès lors de méthodes pédagogiques plus actives,
devraient avoir un tel effet. Plus rares (inexistantes à notre avis) sont les productions scientifiques qui ont tenté
d’étayer cette supposition. Nous avons voulu contribuer à cette approche empirique à la fois au niveau des
données recueillies et de la méthodologie mise en place.
Notre recueil de données sur les usages des outils de la plate-forme Claroline à l'UCL a montré, au cours des
années, un mouvement statistiquement valide entre des usages plus traditionnels basés sur la transmission vers
des usages à caractère plus interactif ou plus incitatif. Ces études longitudinales devraient se déployer ailleurs et
sur d’autres plates-formes afin de consolider nos conclusions.
Mesurer l’impact pédagogique d’un tel outil est difficile. Nous nous sommes penchés ici sur la perception
des étudiants quant à leur apprentissage, en nous basant sur les cinq dimensions du modèle d’apprentissage que
nous avons développé. Comment mesurer l’impact sur l’apprentissage sans disposer d’un modèle
d’apprentissage ? Même si ces perceptions restent peu évidentes (un pourcentage moyen d’accord avec les
propositions pédagogiques d’environ 38%), nous avons montré qu’elles dépendaient de la richesse du dispositif
pédagogique mis en place par l’enseignant. Ici aussi, il serait intéressant de répéter ces mesures au cours du
temps.
Cette synthèse de travaux réalisés à l'Institut de Pédagogie universitaire et des Multimédias de l'Université
catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve apporte des éléments qui corroborent l'hypothèse générale d'impacts
des TIC sur le développement professionnel des enseignants et, au-delà, sur la perception de la qualité des
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apprentissages effectués par les étudiants. Des outils concrets sont aussi proposés afin de mesurer ces impacts.
Conscients des limites inhérentes à ce travail prospectif, liées au grand nombre de variables intermédiaires et
contextuelles soulignées dans cet article, les auteurs apportent ainsi des éléments concrets à la problématique du
rôle catalyseur des TIC dans le cadre de l'innovation dans l'enseignement et de la qualité des apprentissages : une
plate-forme d'eLearning, simple, intuitive et ouverte à des modalités variées d'enseignement constitue-t-elle bien
un outil de formation pour les enseignants ?
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RÉSUMÉ.

On se propose, dans cet article, de décrire l’intervention qu’a menée un inspecteur pédagogique auprès des
enseignants des collèges de base et des lycées secondaires de la ville de Sousse (Tunisie). Une intervention qualifiée
d’ergonomique puisqu’elle était l’objet d’un projet de recherche dans le cadre d’un mastère professionnel d’ergonomie à la
faculté de médecine de Monastir (Tunisie). C’est une analyse ergonomique du travail adaptée au contexte d’enseignement
apprentissage et qui est réalisée selon une méthodologie étalée sur plusieurs étapes qui seront décrites dans l’article.
L’objectif de cette analyse est la confirmation des hypothèses élaborées par l’ergonome afin d’améliorer les conditions de
formation et d’encadrement des enseignants. Ces hypothèses décrivent des modalités d’évaluation des pratiques des
enseignants en classe, la communication entre l’inspecteur pédagogique et l’enseignant lors de l’entretien qui suit la visite
de classe, et enfin les techniques d’animation et d’encadrement des formations continues de la part de l’inspecteur au profit
des enseignants. Les mesures des pratiques pédagogiques quantifiées des enseignants en séance de classe et les
appréciations qualitatives sur leurs comportements et attitudes, en classe ou en séance de formation continue, constituent
l’outil de base pour confirmer ou infirmer l’impact des hypothèses précédemment décrites.
MOTS-CLÉS :

Evaluation ; Ergonomie cognitive ; Pratiques enseignantes ; Analyse ergonomique du travail.
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Introduction

L’idée de ce projet de recherche est élaborée à la suite de certains constats inquiétants au sein du contexte
professionnel des enseignants de sciences physiques de l’enseignement secondaire de la circonscription de
Sousse (Tunisie). Tout d’abord, dans la plupart des classes, on constate un énorme décalage entre les consignes
sur les méthodes pédagogiques citées dans le statut de la discipline et ce qui est effectivement pratiqué. D’autre
part, une anxiété exagérée règne et ce qui conduit à une relation de tension entre l’enseignant et son inspecteur.
Une anxiété émerge dont l’une des principales causes est l’évaluation conventionnelle des enseignants qui
ressemble à un rituel insignifiant. Bref, un climat professionnel qui est loin d’être valide et sécurisant. Alors,
comment l’inspecteur pédagogique pourrait-il encourager les pratiques réflexives et la collaboration entre
enseignants ? Comment pourrait-il identifier et mesurer le développement des activités de son équipe
enseignante ? Comment pourrait-il assurer un lien de communication fiable, fructueux et pertinent avec ses
enseignants ? Et enfin, comment pourrait-il assurer un programme de formation qui converge avec la conception
de soi de l’enseignant et la mise en application des expériences professionnelles de ce dernier qui constituent une
ressource importante pour sa propre formation ?
Une analyse ergonomique du travail semble adéquate et adaptée à la problématique proposée. L’ergonomie
définit deux concepts importants qui sont la tâche et l’activité. La tâche répond à la question : que doit faire
l’enseignant pendant une séance de classe ? c’est ce qui est à faire. De la même manière que pour le concept de
travail, on retrouve ici les notions de tâche prescrite, décrite par celui qui la demande (le ministère), et de tâche
réelle, véritablement réalisée (par l’enseignant). Il est également possible de définir la tâche attendue
(généralement élaborée par l’inspecteur), la tâche prescrite n’est pas toujours explicite car certaines choses vont
de soi, ainsi que la tâche redéfinie qui correspond à une traduction de la tâche prescrite par l’enseignant.
L’activité, répond à la question : qu’est-ce que ça demande à l’enseignant ?, elle est caractérisée par des faits
observables (comportements, attitudes, interactions verbales et non verbales,…) et des faits inobservables qu’il
est possible d’inférer par les faits observables. L’activité est déterminée par de multiples facteurs, aussi bien
humains (âge, expérience, grades…) qu’environnementaux (Etablissement, profil d’élèves, disponibilité des
ressources matérielles,…).
L’ergonomie est une discipline basée sur l’analyse de l’activité de l’homme au travail, elle est définie par
l’association internationale d’ergonomie (IEA, 2000, citée par Falzon, 2004) comme « une discipline scientifique
qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes d’un
système, et la profession qui applique principes théoriques, données et méthodes en vue d’optimiser le bien-être
des personnes et la performance globale des systèmes. (…), les ergonomes, contribuent à la planification, la
conception et l’évaluation des tâches, des emplois, des produits, des organisations, des environnements et des
systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes ».
On se propose donc de mener une intervention ergonomique dont on décrira le contexte et la méthodologie.
Comme toute intervention de ce genre, on procède à l’analyse de la demande formulée par les enseignants et qui
sera reformulée par l’ergonome et ce, suite à l’analyse des tâches prescrites et réelles d’enseignement. Un
prédiagnostic illustrera les facteurs qui amplifient les pratiques d’imposition chez les enseignants et donc
amènera à l’élaboration d’hypothèses en guise de remédiation. A ce stade, l’ergonome procède à l’analyse de
l’activité des enseignants et de leur inspecteur en s’outillant d’un système informatique de mesure selon des
modalités qui seront détaillées dans leur section. Les résultats de ces mesures seront convenablement visualisés
et analysés afin de pouvoir valider les hypothèses initialement proposées, donc aboutir à une transformation de
l’activité d’enseignement et d’apprentissage.
2.

Analyse ergonomique du travail

L’intervention menée dans cette étude est adaptée au contexte d’enseignement apprentissage. Elle nécessite
une méthodologie étalée sur plusieurs étapes, qui seront décrites ultérieurement. Il est important de noter que la
tâche prescrite est détaillée dans le statut de la discipline, elle sera analysée selon les concepts pédagogiques
mentionnés. L’activité entreprise en salle de classe de l’enseignant et celle de l’inspecteur pédagogique lors de
l’entretien qui suit, seront aussi traitées, afin d’en déceler les différentes actions des deux acteurs.
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3.

Contexte de l’analyse

3.1 Formulation de la demande
L’origine de la demande est double. L’une est formulée de la part d’un groupe d’enseignants de
l’enseignement secondaires en sciences physiques représentant les professeurs travaillant aux lycées secondaires
gouvernementaux de la ville de Sousse. Le groupe qui a formulé cette demande est constitué d’enseignants
expérimentés dans la plupart et ayant de bonne relation sociale avec leurs collègues au sein de leurs
établissements, donc leur représentativité est assez justifiée. L’autre demande est formulée par l’inspecteur
pédagogique affecté par le ministère de l’enseignement, à la circonscription de Sousse, responsable de ces
enseignants.
Demande des enseignants : la pratique des méthodes actives pendant l’enseignement apprentissage des
sciences physiques dans les classes de l’enseignement secondaire, fait perdre beaucoup de temps précieux. Les
curriculums des différents niveaux sont si chargés qu’ils ne permettent pas la concrétisation de telles activités.
D’autre part les techniques spécifiques à ces méthodes sont floues et ne peuvent être ni abordées avec aisance, ni
adaptées aux profils des élèves des établissements de la ville de Sousse. Donc il serait plus convenable d’alléger
les programmes officiels (les curriculums), d’alléger le nombre d’élèves dans les classes et de fournir le matériel
didactique pour qu’il soit assez disponible dans les établissements. D’autre part, il faut rehausser les niveaux des
formations continues, qu’elles soient pédagogiques ou scientifiques, pour qu’il y ait un minimum de profit pour
les enseignants cibles de ces formations. Quant à l’entretien avec l’inspecteur pédagogique, après les visites
d’inspection, c’est un discours unidirectionnel, faiblement justifié, décontextualisé et ingrat.
Demande de l’inspecteur : la plupart des enseignants des sciences physiques des établissements secondaires
de la ville de Sousse évitent de procéder aux pratiques pédagogiques actives pendant leurs séquences
d’enseignement apprentissage. Ils préfèrent exploiter, volontairement, les différentes pratiques d’imposition de
l’information pour des raisons de gain de temps, de simplicité procédurale et de manque d’assiduité à
l’utilisation des techniques constructives d’animation de classe. Ceci a un effet négatif sur la motivation des
apprenants et par conséquent leurs performances scolaires. Les recommandations fournies lors des entretiens
avec les enseignants sont moyennement suivies et exploitées en classes.
3.2 Méthodologie
Les acteurs qui figurent dans l’étude menée dans notre cas sont : un groupe d’enseignants des sciences
physiques dans quelques lycées de la ville de Sousse, leur inspecteur est lui-même l’ergonome qui suivait une
formation en ergonomie à la faculté de médecine de Monastir pendant la durée de cette étude. Pour la suite et
lors de la description de ce travail, on distinguera entre les deux personnalités : inspecteur et ergonome.
On a commencé d’abord par analyser la demande qui est « l’aboutissement d’une histoire » (Rabardel et
coll., 2002) et reflète les relations, qui apparaissent dans ce cas conflictuelles que le problème posé a suscitées.
L’analyse va donc commencer par le repérage des problèmes et des objectifs fixés par les enseignants et leur
inspecteur. Cela va consister également en un repérage de l’origine de cette demande, et de sa diversité. A
travers les différents points de vue la concernant, il s’agit également d’en identifier les enjeux et les solutions
déjà proposées, surtout par les enseignants dans leur demande. Enfin, il est nécessaire reformuler ces deux
demandes en tenant compte du point de vue de l’activité des deux acteurs, les reformuler en un problème
ergonomique. Pour cela, l’ergonome organise les données recueillies durant les premiers entretiens avec les
enseignants, l’inspecteur et quelques administratifs en relation directe avec les activités scolaires de ces acteurs.
Ces données feront l’objet de l’approche ergonomique. L’analyse va donc porter sur différentes dimensions
(Rabardel et coll., 2002). Il faudra également identifier les enjeux de ces demandes pour les personnes
concernées. Ensuite, il convient de déterminer quelles actions sont possibles pour traiter le problème.
Simultanément, il est possible d’explorer les pratiques professionnelles des enseignants et de l’inspecteur dans
différents contextes, au niveau de la classe, de l’entretien avec l’enseignant qui suit une visite de classe de la part
de l’inspecteur et au niveau du centre de formation pendant les séances de formation. Il s’agit de comprendre le
contexte général dans lequel s’inscrivent ces demandes.
Ensuite, il faudra analyser le processus d’enseignement apprentissage et les pratiques professionnelles des
enseignants et de l’inspecteur pour aboutir à l’élaboration du prédiagnostic. Il sera alors nécessaire de choisir les
situations à analyser puis d’aller « sur le terrain ». Les premiers contacts avec les enseignants se feront à ce
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moment-là, il faudra alors présenter l’intervention, son objectif et son déroulement. Enfin, il faudra repérer les
« dysfonctionnements », l’analyse des tâches prescrite des enseignants est constituée des observations globales
de l’activité et des tâches réelles de quelques uns parmi eux qui permettront de formuler des hypothèses. Il est
nécessaire de rappeler ici que la tâche prescrite répond à la question : que doit faire l’enseignant ?, l’activité
répond à la question : qu’est-ce que ça demande à l’enseignant ?, on peut la caractériser par des actes verbaux et
non verbaux et qui sont observables. Elle est déterminée par de multiples facteurs variables, aussi bien humains
qu’environnementaux.
Les observations globales permettent d’aboutir à un descriptif des actes de l’enseignant, sa tâche et son
activité. On y recueille des observables, accédant ainsi à la compréhension du travail. On s’attachera alors à
l’identification des facteurs de variabilité, de ses diversités, de la dynamique évolutive de l’activité des
enseignants et de l’inspecteur, des conditions de réalisation de leurs travaux et des résultats de ceux-ci (Rabardel
et coll., 2002). Ces observations sont complétées par les verbalisations faisant suite aux questionnements aux
enseignants et à l’inspecteur. Elles permettront de construire les premiers liens explicatifs entre les conditions de
travail et le problème posé.
L’étape suivante est la formulation d’un prédiagnostic qui portera une explication du problème posé en
faisant des liens entre les caractéristiques de l’activité (les pratiques enseignantes) et les résultats de celle-ci avec
certaines conditions de réalisation du travail. Ce prédiagnostic « consiste en un ou plusieurs énoncés sur les
relations causales entre les déterminants (conditions de réalisation du processus d’enseignement apprentissage),
les caractéristiques de l’enseignement réel et des résultats de ce processus (les effets sur l’enseignant et les
apprenants) » (Rabardel et coll., 2002).
La vérification des hypothèses se fera par observations systématiques. Il sera nécessaire de planifier les
observations et de préparer les comparaisons. Les observations sont prolongées dans le temps pour voir
l’évolution des pratiques dans le temps. Des descriptions de l’activité observée sont faites, chronologiquement et
statistiquement. A la différence des observations globales, les observations systématiques vont cibler des
concepts pédagogiques précis en réponse aux hypothèses. Elles constituent donc toujours en relevé des tâches et
activités mais de façon plus ajustée. Il s’agira d’extraire des graphes d’observations étayant les événements
relatifs aux fréquences et durées des observables, et des variations des modes opératoires des enseignants, en
étayant également les opérations annexes et les régulations (Rabardel et coll., 2002). Ces relevés seront présentés
sous forme de description des faits, de graphiques et de diagrammes complétés par les verbalisations relevées
auprès des enseignants lors des entretiens avec l’inspecteur.
On parvient à l’étape de diagnostic où il sera question de formuler des liens entre conditions d’exercice de
l’activité et les caractéristiques de celles-ci pour mieux rendre compte des représentations faisant l’objet de la
demande. Il constitue l’aboutissement de l’observation et de l’analyse du travail. Ce diagnostic permettra la
construction de solutions ou recommandations. Il s’agira, à partir des résultats de l’analyse du travail et des
verbalisations, de faire apparaître un certain nombre de relations causales.
3.3 Analyse de la demande
Dans la présente étude, l’analyse ergonomique s’est déroulée dans différents établissements scolaires (lycées
secondaires) ainsi que dans le centre de formation continue des enseignants de la ville de Sousse. Afin de
reconstituer l’ « histoire » ayant conduit à ces demandes, notre intervention s’est basée sur l’observation et
l’écoute des particularités propres aux situations rencontrées de manière que la conduite de l’étude soit réglée
autant sur les spécificités des processus d’enseignement apprentissage que sur les connaissances générales
disponibles. Notre stratégie était de faire produire par les acteurs (enseignants et inspecteur) une compréhension
de la situation et de construire avec eux les moyens de la faire évoluer et de la transformer. Ainsi, on a essayé de
mettre en place une démarche qui traite l’interaction entre deux logiques, l’une centrée sur le social, l’autre sur la
production afin de « transformer le travail en contribuant à la conception de situation de travail ».
Un consensus a été établi entre l’ergonome d’une part et l’inspecteur de la circonscription de Sousse et les
enseignants des sciences physiques dans les lycées secondaires de la ville de Sousse, d’autre part. En effet,
pendant les réunions d’information du début de l’année scolaire 2009 – 2010, qui se déroulent au mois de
septembre 2009 dans les salles du centre régional de l’éducation et de la formation continue (CREFOC), les
enseignants ont été informés que l’intervention ergonomique d’analyse de l’activité de travail de l’enseignant et
de l’inspecteur allait débuter pendant cette saison scolaire. L’ergonome a spécifié que les principes de son
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intervention exigent un accord préalable, de la part des enseignants et de l’inspecteur, à la réalisation des
observations et entretiens et qu’ils ont tout le droit de refuser ces outils d’investigation. Il s’est engagé, aussi, à
présenter et discuter les résultats de son étude aux enseignants et à l’inspecteur lors d’une réunion qui sera
planifiée pour cette raison. Parmi les 83 enseignants opérant dans les lycées secondaires de la ville de Sousse, 75
ont approuvé les modalités de notre intervention en tant qu’ergonome, à part l’accord de l’inspecteur de la
discipline.
4.

Analyses des tâches

4.1 Tâches prescrites : les méthodes pédagogiques
D’après le statut de la discipline, les démarches pédagogiques spécifiées dans les directives et circulaires
ministérielles stipulent qu’un enseignant est capable d’être conscient, à chaque instant, de la méthode qu’il
utilise : c’est une réflexion sur la pratique dans le champ pédagogique. Une méthode décrit le moyen adopté par
l’enseignant pour favoriser l’apprentissage et atteindre ses objectifs pédagogiques. C’est un plan d’action, une
manière raisonnée d’organiser une pratique pour atteindre des objectifs. On ne parle de méthode que si trois
conditions sont remplies: un projet conscient (choix volontariste), homogénéité dans la pratique et la
prévisibilité. La pertinence d’une méthode réside dans le fait de sauver chez l’apprenant la faculté de s’étonner,
il s’agit d’éviter de réprimer, décourager, graver. Les attitudes et comportements de l’enseignant (personnalité,
éducation …) sont aussi des facteurs d’efficacité dans le champ pédagogique. En effet, un enseignant n’est pas
perçu par les autres, uniquement, sur les plans du savoir et du savoir-faire, mais également sur celui du savoirêtre. On enseigne ce que l’on sait avec ce qu’on est ! Donc un enseignement apprentissage authentique est
caractérisé, selon toujours la politique éducative du ministère de l’enseignement, par trois caractéristiques : La
Congruence, c’est l’authenticité de la personnalité de l’enseignant, le fait de s’accepter tel que l’on est et de
s’exprimer en tant que tel ; La compréhension empathique, qui est la capacité à comprendre de l’intérieur les
comportements, les réactions et les difficultés de l’apprenant ; La considération, c’est pouvoir éprouver de
l’affectivité envers l’apprenant et le respecter comme une personne à part entière. Chaque enseignant donne à
son enseignement une coloration qui lui est personnelle : c’est sa richesse. Son enseignement est une expression
de lui-même : lorsqu’il parle en sciences physiques … Il parle, dans tout énoncé proposé en classe, il est présent,
il communique quelque chose de lui-même.
4.2 Tâches réelles
Suite aux multiples observations qualitatives des pratiques enseignantes dans les classes et lors des séances
de formation, ainsi qu’aux entretiens avec ceux qui sont visités en inspection, les professeurs ont affirmé qu’en
règle général un enseignant valorise plus à un instant donné une méthode qu’une autre ; bien sûr la méthode
unique imposée ou obligatoire serait une erreur, car elle appartient au libre choix de l’enseignant et est souvent
affaire de circonstances. Quelques uns (surtout les plus anciens) affirmaient même qu’historiquement, il y a eu
des effets de mode ou la croyance à certains moments en une méthode-miracle qui permettrait l’apprentissage de
tous. Permettant la facilitation de l’apprentissage et la médiation du savoir, il est important, répliquent d’autres,
de ne pas céder aux illusions pédagogiques et donc régulièrement de faire le point sur la méthode pédagogique
qu’un acteur valorise à un moment précis. Il est d’usage de distinguer cinq méthodes pédagogiques qui se
manifestaient dans les pratiques des enseignants visités : expositive, démonstrative, interrogative et de
découverte. Elles peuvent être pratiquées dans une séquence pédagogique soit individualisée soit en petits ou
grands groupes avec la médiation d’outils pédagogiques ou sans et des rôles des acteurs bien différents.
4.3 Reformulation de la demande
La demande, faite initialement par les enseignants, peut alors être formulée de la manière suivante : les
activités qui instaurent les méthodes actives pendant l’enseignement apprentissage des sciences physiques dans
les classes de l’enseignement secondaire, peuvent être appliquées progressivement dans les salles de classe selon
certaines modalités.
Les techniques spécifiques à ces méthodes peuvent faire l’objet de formations théoriques concrétisées par des
séances témoins dans les classes pour lever toutes ambiguïtés quant à leurs exploitations. Il serait convenable
d’alléger le programme officiel (le curriculum) de la classe de seconde et d’alléger, dans certains établissements,
le nombre d’élèves dans les classes. L’absence du matériel didactique dans certains établissements peut être
remplacée par la fourniture des outils des technologies de l’informatique et de la communication. D’autre part, il
serait plus convenable d’assigner les formations des enseignants aux équipes d’enseignants eux-mêmes sous
l’encadrement de l’inspecteur. Quant à l’entretien avec l’inspecteur pédagogique, après les visites d’inspection, il
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est invité à manifester les pratiques d’écoute et à fournir des consignes justifiées par des exemples concrets du
contexte de classe. C’est aussi une occasion pour valoriser les bonnes pratiques puisque le manque de
reconnaissance et de considération pour ces activités est mal ressenti par les enseignants. Ces différentes
informations ont permis de cibler davantage les données à analyser. Au niveau des facteurs psychosociaux, il
semble, difficile de les quantifier, toutefois nous n’en sous-estimerons pas l’importance.
5.

Prédiagnostic et hypothèses

Les analyses suivantes vont tenter de pointer les facteurs cognitifs, plus particulièrement aux niveaux des
pratiques pédagogiques, des comportements, attitudes et interactions avec les apprenants. Les facteurs
organisationnels feront également l’objet d’une analyse. Plus précisément, l’analyse tentera de pointer les
différences entre les activités des enseignants au niveau de l’exploitation des méthodes actives en classe. D’autre
part, il s’agira de montrer le détail et les causes des éventuelles évolutions des pratiques enseignantes.
5.1 Les facteurs amplifiant les pratiques d’imposition
Parmi les facteurs qui nuisent aux pratiques de la méthode active en enseignement apprentissage on cite : La
démotivation vis-à-vis de la formation professionnelle. En effet, il est difficile qu’un enseignant se forme dans
des conditions qui ne convergent pas avec sa conception de soi. Malgré son désir naturel à l’évolution, sa
motivation est amortie par l’absence d’opportunités adéquates. Le manque de techniques d’animation
adéquates, puisqu’en donnant l’information directement à l’auditoire sans tenter d’amener les apprenants à la
retrouver de façon autonome, fait appauvrir, au fil des ans, les pratiques constructives. L’absence de
communication constructive entre les enseignants et l’inspecteur pendant les entretiens post inspections à cause
du manque d’écoute mutuel et du manque de reconnaissance de la part de l’inspecteur qui tente de demander
toujours le plus et qui fait rarement signe de satisfaction. La surcharge du curriculum de la classe de seconde,
en effet, les enseignants ont déploré à l’unanimité la surcharge du programme de physique chimie en classe de
seconde expérimentale. C’est l’un des déterminants externes qui fait obstacle aux pratiques constructives par
souci de gain de temps. Les enseignants ont aussi affirmé qu’il est fort possible d’en remédier puisque le
programme des classes de première est fortement allégé, donc on pourrait en faire amener quelques parties afin
d’uniformiser les contenus.
5.2 Elaboration des hypothèses
La pratique des méthodes actives qui placent l’apprenant au centre du processus d’enseignement
apprentissage sont abordables si certaines conditions de travail y sont adaptées. En effet, parmi ces conditions,
on affirme qu’au niveau de la formation continue, l’affectation de l’animation de ces séances de formation aux
groupes d’enseignants, en présence de leur l’inspecteur encadreur, instaure un climat constructif. Les enseignants
s’impliqueront de manière réflexive, pour profiter de ces séances. Ils interfèreront avec les techniques
d’animations adéquates selon la théorie constructiviste, que l’inspecteur veillera à instaurer en encourageant les
interactions et les discussions pendant ces séances de formations continues.
D’autre part au niveau de la communication dans les entretiens qui suivent les séances d’inspection, l’écoute
de l’inspecteur améliorera les performances des pratiques réflexives des enseignants. Un questionnement de la
part de l’inspecteur qui vise une analyse ergonomique de l’activité de l’enseignant pour comprendre les raisons
qui ont amenées ce dernier à pratiquer de la manière, éclaircira les dysfonctionnements et facilitera les
convergences de ces discussions vers des terrains d’ententes. Pour amener l’enseignant à considérer son
inspecteur, non seulement comme un évaluateur au sens de contrôleur mais surtout comme étant un
accompagnateur, on a proposé à l’inspecteur de lui fournir une grille d’évaluation. Cette grille contient 33 actes
verbaux et non verbaux et aura un impact sur les pratiques des enseignants et donc sur leurs comportements
pédagogiques.
Ainsi, on aura l’opportunité de valider nos suggestions à l’amélioration des conditions de travail par
l’intermédiaire des lectures réflexives des enregistrements des pratiques d’enseignement apprentissage. On
assurera une évaluation qualitative et quantitative pendant les séances d’inspection, afin qu’elles soient
profitables dans le sens de remplacer les discours normatifs par des discours « preuve à l’appui » donc mettre
l’image de l’accompagnateur en relief. Notre problématique contient deux variables dont on se propose de
montrer expérimentalement la relation de dépendance. La variable indépendante (VI) est identifiée à « utilisation
de la grille d’évaluation » alors que la variable dépendante (VD) est « le comportement pédagogique » des
enseignants.
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La variable dépendante
Les modalités d’opérationnalisation du comportement pédagogique de l’enseignant le long de ses pratiques
professionnelles en classe vont traduire la variable « comportement pédagogique » en quantité mesurable. On a
opté pour la mesure du taux de Recentrage sur l’apprenant qui illustre le comportement pédagogique de
l’enseignant et dont les modalités seront fixées comme suit :

Recentrage important sur l’apprenant :
Une faible Imposition du savoir, un grand Développement de l’information à partir de l’apprenant, une
Personnalisation et une Affectivité qui ne doivent pas être faibles, mène à conclure que la Recentrage sur
l’élève est important et donc la Méthode utilisée est hautement active.

Recentrage moyen sur l’apprenant :
Une Imposition estimée moyenne avec un Développement et une Personnalisation et une Affectivité qui
ne sont pas grands donne un Recentrage sur l’élève qui est moyen et donc la Méthode utilisée est
moyennement active.

Recentrage faible sur l’apprenant :
Une grande Imposition du savoir, une faible Personnalisation du savoir par l’apprenant, un faible
Développement de l’information à partir de l’apprenant, une faible Affectivité de l’enseignant envers
l’apprenant mène à conclure que la Recentrage sur l’élève est faible et donc la méthode d’enseignement est
plutôt transmissive.
La variable indépendante
C’est l’utilisation de la grille d’évaluation pour analyser le comportement pédagogique de l’enseignant. Ses
modalités ont été limitées au nombre de deux : Utilisation de la grille d’évaluation et non utilisation de la grille
d’évaluation.
Types de
variables

Variables

Modalités

Variable
indépendante

Utilisation de la grille
d’évaluation.

Utilisation de la grille

Présence de la grille

Non utilisation de la grille

Absence de la grille

Indicateurs

Un grand développement
Recentrage important sur
l’élève

Une faible imposition
Une grande personnalisation

Variable
Dépendante

Le comportement
pédagogique de l’enseignant
en classe :
Recentrage sur l’élève.

Une moyenne évaluation
Recentrage moyen sur
l’élève

Une moyenne imposition
Un Contrôle des informations
Un faible développement

Recentrage faible sur
l’élève

Une grande imposition
Une faible personnalisation

Tableau 1. Analyse des modalités des variables
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Analyse des activités

6.1 Les modalités d’évaluation

Tableau 2. Les Attitudes
La relation éducative est un ensemble d’échanges verbaux et non verbaux qui caractérisent l’acte
pédagogique. Ces échanges sont influencés par les méthodes pédagogiques pratiquées par l’enseignant.
DeLandsheere et Bayer ont classé ces échanges selon sept catégories (Figure 1.), appelées fonctions
pédagogiques, qui couvrent les évènements essentiels de la vie scolaire. Chaque acte verbal et non verbal de
l’enseignant doit être catégorisé, pendant la séance d’inspection en classe, à la fonction pédagogique adéquate.
Les durées temporelles correspondantes doivent être mesurées pendant le déroulement de la séance. Un outil
d’acquisition était conçu, offrant une interface conviviale formée par la grille des fonctions et de ses critères
(Figure 2.). Il suffit de cliquer sur chaque critère détecté dans l’acte pédagogique pour que l’algorithme
comptabilise les durées des actes correspondants, il les rassemble et fait le cumul par catégorie. Les données
collectées sont enregistrées dans un tableur.

Organisation

Imposition

Concrétisation
Echanges verbaux et non
verbaux

Développement

Personnalisation

Evaluation

Affectivité

Figure 1. Les échanges verbaux et non verbaux
La fonction d’organisation qui fixe les conditions et le contexte où l’acte d’enseignement apprentissage
doivent être donnés. La fonction d’imposition relative au contenu d’enseignement ou au cadre de départ facilite
la stimulation. La fonction de développement conçue par des techniques pédagogiques et didactiques mises en
œuvre par l’enseignant permettent d’assurer le développement de facultés intellectuelles et psychomotrices de
l’élève. La fonction de personnalisation fait appel aux prés requis et prés acquis de l’élève pour exploiter son

Evaluation ergonomique de l’encadrement des enseignants de sciences physiques en Tunisie 113

vécu, son expérience extrascolaire à l’exploration du contenu scientifique. La fonction d’évaluation positive et
négative qui informe l’élève de la qualité de sa performance, la fonction d’affectivité positive négative liée à la
personne de l’élève et, finalement, la fonction de concrétisation qui caractérise les moyens didactiques et les
techniques visuels, auditifs utilisés pour canaliser ou l’information vers l’élève afin d’aboutir à une acquisition
optimale des connaissances.
Comme première approche, on a opté pour la visualisation des résultats statistiques sous forme
d’histogrammes dans un plan à deux axes représentants les fonctions pédagogiques sur l’axe des abscisses et le
cumul final des taux des durées de ces fonctions sur l’axe des ordonnées. Chaque fonction pédagogique est
caractérisée par un ensemble d’actes mesurables qui, une fois identifiés, traduisent suivant leur existence et leur
proportion le plan d’action de l’enseignant, sa manière raisonnée d’organiser une pratique qui règle d’avance les
opérations à accomplir. Cette conscience ne provient pas uniquement de son savoir théorique mais et surtout de
la mise en œuvre de ce savoir sur le terrain.
Pour ce qui est de l’aspect « attitudinal » et comportemental, puisque l’enseignant n’est pas perçu par ses
apprenants uniquement sur le plan cognitif mais également sur le plan du savoir être : « on enseigne ce que l’on
sait avec ce que l’on est », il serait pertinent de procéder à l’évaluation des attitudes, comportements et méthodes
de l’enseignant, surtout qu’au sein de son style, ce même ordre est conservé si on allait de ce qui est le plus
spontané à ce qui est le plus construit, le plus finalisé et le plus organisé.
6.2 Les caractéristiques des mesures
C’est une étape de préparation à la confrontation au réel. C’est l’ensemble des opérations par lesquelles le
modèle d’analyse est confronté à des données observables. Au cours de cette étape, de nombreuses informations
sont collectées. Les données pertinentes à rassembler sont celles qui sont utiles à la vérification de notre
hypothèse. Ces données seront donc déterminées par les indicateurs de notre variable dépendante.

Figure 2. Interface du programme utilisé
Par conséquent, l’observation quantitative des actes professionnels des enseignants pendant leurs activités en
classe est concrétisée par les mesures des fréquences des critères pédagogiques observées pendant la séance de
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cours. Chaque acte verbale et non verbale de l’enseignant est catégorisé, pendant la séance, à la fonction
pédagogique adéquate, les durées temporelles correspondantes sont mesurées et notées sur les grilles tout en
ayant l’attention sur le déroulement de la séance, surtout, à la cohérence des stratégies pédagogiques choisies et
l’interactivité avec les apprenants. L’interface conviviale (Figure 2.), formée par la grille des fonctions
pédagogiques et de ses critères, a été testée au préalable avant son utilisation systématique afin de s’assurer que
son degré d’adéquation et de précision soit suffisant. Ceci étant réalisé, on la met en œuvre et on procède ainsi à
la collecte des données.
6.3 Les résultats
C’est une visite d’inspection effectuée le 23 Novembre 2009 à un lycée secondaire de la ville de Sousse.
L’enseignant, âgé de 45 ans, a une expérience de 20 ans et il a une bonne réputation auprès de ses élèves et son
entourage administratif. La classe est une terminale scientifique dont les élèves ont une faible interaction avec
l’enseignant. Les statistiques des pratiques de l’enseignant pendant cette séance (Figure 3.), ont montré une forte
dominance d’actes d’imposition.

Figure 3. L’histogramme relatif aux fonctions pédagogiques
Donc, le recentrage sur l’apprenant est faible puisqu’on a d’après notre hypothèse :
Une grande Imposition du savoir, une faible Personnalisation du savoir par l’apprenant, un faible
Développement de l’information à partir de l’apprenant, une faible Affectivité de l’enseignant envers
l’apprenant mène à conclure que la Recentrage sur l’élève est faible et donc la méthode d’enseignement est
plutôt transmissive.
La discussion avec l’enseignant s’est basée sur ces statistiques globales et ceux qui sont spécifiques aux
pratiques d’impositions (Figure 4.).
Les critères de l’imposition montrent, entre autres, que l’enseignant a l’habitude d’induire la réponse : il pose
des questions dont les réponses sont tellement évidentes, ou il prononce la moitié du mot clé de la réponse. Il
donne aussi, dans d’autres cas, la réponse à sa propre question avant d’écouter ses apprenants et il synthétise un
résumé de ses propres propos sans donner l’occasion à ses élèves de procéder à cet acte. Ce sont là des habitudes
pédagogiques que l’enseignant pratique sans en être totalement conscient, puisque lors de l’entretien, la surprise
de l’enseignant face aux résultats était bien nette.
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Figure 4. L’histogramme relatif à la fonction d’imposition
La seconde visite, effectuée le 24 Avril 2010 dans le cadre d’une leçon témoin, montrait une nette
amélioration dans les activités de l’enseignant. En effet une évolution notable est apparue dans ses pratiques de
développement, une baisse appréciable dans ses pratiques d’imposition avec disparition des habitudes
pédagogiques inadaptées. L’inspecteur était tellement enchanté qu’il a transmis sa satisfaction dans les
commentaires qui comparent ces statistiques à ceux de la première visite. On constate, ci-dessous (Figure 5.),
une inversion complète des taux des deux fonctions pédagogiques les plus importantes : Imposition et
développement. D’où, on peut situer l’évolution des pratiques d’enseignement vers le recentrage important sur
l’apprenant, ce qui confirme notre hypothèse sur l’impact de la grille d’évaluation sur les pratiques
d’enseignement des enseignants.

Figure 5. L’histogramme relatif à la seconde visite
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D’autre part, la moyenne des mesures faites lors des visites des enseignants d’un même établissement
montrent le niveau de compétence global qui caractérise chaque établissement. En plus, ces moyennes peuvent
constituer des seuils par rapport auxquels les performances individuelles peuvent y être comparées. On constate
aussi que la moyenne des performances de tous les enseignants visités à la ville de Sousse montre que les
méthodes d’enseignement apprentissage présentent un taux de centrage moyen sur l’apprenant, d’une part, et un
faible taux de personnalisation (utilisation d’exemples concrets extrascolaires pour illustrer la connaissance),
d’autre part. Ces résultats sont évoqués lors d’une réunion de synthèse en fin d’année avec la plupart des
enseignants afin de prêter à des réflexions qui peuvent influencer les futures actions en classes.

Figure 6. Les moyennes des fonctions pédagogiques des lycées visités à Sousse
7.

Vers la transformation de l’activité d’enseignement

7.1 L’animation des séances de formation
La formation continue des enseignants est l’un des déterminants externes qui influence énormément les
pratiques des enseignants. C’est la raison pour laquelle on a suggéré à l’inspecteur de planifier un rôle plus
réflexif à l’enseignant lors de sa propre formation selon les modalités décrites ci-dessous. Comme étapes
préliminaires, on identifie la description du programme de formation des enseignants qui couvre un champ
principal de compétences. Quelques contenus de ce programme sont fixés par les circulaires et consignes du
ministère de l’enseignement. Les buts de ces formations et le public cible, sont déterminés par l’inspecteur qui
tente de les concrétiser convenablement en fixant les compétences visées à développer chez les enseignants
concernés.
L’étape primordiale de cette planification est la détermination des méthodes et techniques d’animation de ces
séances de formation. Pour valider notre hypothèse, on a proposé à l’inspecteur de désigner des équipes
d’enseignants de chaque établissement qui procèdent à l’animation d’une séance de formation sur un thème
spécifique et à une date fixés au début de l’année scolaire. A chaque membre de l’équipe est assigné une partie
du thème en question qu’il développera théoriquement et synthétisera sous forme de présentation orale le jour
de la formation. L’inspecteur fixera les étapes des actions à réaliser dont la principale vocation est l’interaction
libre entre enseignants.
Lors d’une réunion de l’inspecteur avec ses enseignants formateurs au début de l’année scolaire 2009 – 2010,
ils ont déterminé les grandes lignes des méthodes et techniques de formation.
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Méthodes et techniques de formation :
Pendant cette année scolaire 2009 - 2010, et pour chaque formation, une équipe d’enseignants d’un
établissement, sera officiellement désignée pour fournir une bibliographie complète sur un thème qui est sujet de
la formation. Chaque enseignant, membre de l’équipe, procède à la synthèse de son exposé théorique (10 min –
20 min) dont les objectifs sont préalablement fixés. Les produits de ces travaux seront communiqués en version
électronique au formateur responsable via le WEB, au plus tard, une semaine avant la date de la journée de
formation. Les tâches assignées aux enseignants formateurs sous l’encadrement de l’inspecteur le long de ce
processus sont identifiées par les actions suivantes :
‐
Concevoir pour chaque séance de formation, une stratégie appropriée.
‐
Réaliser un éventail d’expériences sur chaque module.
‐
Gérer les exposés théoriques et présenter le but de chaque séance.
‐
Organiser et animer les ateliers de travail.
‐
Evaluer l’efficacité de la formation (satisfaction et acquis) à l’aide de questionnaires et de discussions
pendant et à la fin de la formation.
Concrètement, les activités de formation se dérouleront sur une durée de 3 heures (de 9H à 12H) tel que :
‐
Brainstorming (remue méninge) pendant les premières 20 min.
‐
Exposés théoriques alternés par des pratiques expérimentales de vérification des concepts théoriques
d’une durée approximative de deux heures (2H).
‐
Discussion et échange d’idées afin d’aboutir à l’élaboration des étapes d’une séquence d’apprentissage
sur le thème en question : 30 min.
‐
Lors de l’étude des questionnaires d’évaluation des séances de formation, on a constaté une prépondérance
des avis favorables à ces genres de pratiques. En effet, les enseignants approuvaient le fait qu’ils soient
impliqués de la sorte à la conception de leur propre formation. Ils estimaient que le profit est meilleur et qu’ils ne
sont plus de simples figurants désintéressés et démotivés.
7.2 La communication lors des entretiens
Pendant les entretiens de l’inspecteur avec les enseignants visités, on a constaté l’utilisation d’un langage
contrôlant de la part de l’inspecteur lors de sa communication. En effet, il impose ses consignes et directives sans
pour autant pratiquer l’écoute qui offre l’opportunité aux enseignants d’exprimer leurs manières de procéder.
Comme échantillons de la concrétisation de ce langage contrôlant dans les rapports, on a pris quelques extraits
de ses rapports qu’il rédige à la suite de ces entretiens :
« Les connaissances élaborées pendant la séanc
e du jour nécessitent beaucoup plus de rigueur et de précision. Lancer avec la main un chariot plusieurs fois
sur un plan incliné ensuite prétendre que la vitesse initiale reste constante, n’a absolument rien d’une
constatation scientifique rationnelle digne de l’enseignement des sciences expérimentales. J’invite l’enseignant à
éviter ce genre de spéculation et de s’abstenir aux méthodes scientifiques rigoureuses et crédibles. »
« Le support expérimental est un canal vital à travers lequel la connaissance est véhiculée, il faut
impérativement veiller à ce que ce support soit fonctionnel. »
« … D’autre part, l’échec de deux expériences sur les trois réalisées en classe a diminué la pertinence des
objectifs de la séance. La méthode préconisée est transmissive et l’enseignant impose tous genres d’activités. »
On a suggéré à l’inspecteur de favoriser l’interaction verbale avec l’enseignant pendant l’entretien en lui
donnant la durée nécessaire pour s’exprimer. On lui a demandé d’accueillir les procédés des enseignants et de
leur offrir les options d’expressions et de justification. On lui a demandé aussi de considérer les enregistrements
des statistiques des actes de l’enseignant comme un support justificatif des analyses de l’inspecteur. Et enfin, on
lui a demandé de commenter ces enregistrements et surtout d’utiliser un langage informationnel, et affectif s’il le
faut, afin de lever le profil officiel de l’évaluateur et incarner le profil officieux de l’accompagnateur. Donc,
après chaque visite d’inspection ou d’assistance (ou même de leçon témoin), l’inspecteur délivre par voie
administrative le rapport de la visite et les statistiques des enregistrements commentés sans que ces derniers
soient considérés, administrativement comme des documents officiels dans les dossiers des enseignants.
Les commentaires des statistiques donnés par l’inspecteur pour quelques enseignants stagiaires et anciens,
montre l’évolution du langage de communication de ce dernier avec ses enseignants. Les histogrammes des
différentes fonctions pédagogiques et leurs critères sont devenus des supports d’analyse ergonomique du travail.
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Les discussions lors des entretiens sont orientées vers le pourquoi de l’activité « réalisée » et le comment de
l’activité future à réaliser. Ces discussions ont transformé progressivement les discours transmissifs en des
discours « preuve à l’appui » qui ont mis l’image de l’accompagnateur en relief.
8.

Conclusion

Les enseignants ont éprouvé un intérêt majeur aux différentes statistiques générées au point qu’ils les
réclament aussitôt que la séance est terminée et ils demandent souvent des éclaircissements sur les significations
des fonctions pédagogiques dont leurs performances font défaut. On constate même que dans plusieurs cas, à la
suite d’une seconde visite, la fonction de développement devient plus dominante que celle d’imposition. On
constate aussi que la personnalisation apparaît, l’affectivité négative ou faisant défaut apparaît positivement.
Dans certains cas, et surtout pour les plus anciens des enseignants, ils trouvent du mal à céder la pratique
d’imposition au profit de celle qui est développante. Malgré ceci, on constate que les pratiques de
développement évoluent à l’insu de la stagnation de l’imposition. Tous les enseignants visités, anciens ou
nouveaux, ont vu se manifester dans leurs pratiques professionnelles une évolution relative vers les actes qui
favorisent le recentrage sur l’élève dans l’exercice de leur fonction d’enseignement apprentissage. L’évolution
des pratiques des enseignants dans le sens d’un recentrage meilleur sur l’élève, fait suite à l’identification de
leurs pratiques antérieures par la grille d’évaluation utilisée.
9.
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Cet article présente l’analyse du processus d’intégration des technologies de l’information et de la communication
(TIC) aux pratiques d’enseignants de lycée au Niger. Il décrit le processus d’adoption des TIC par les enseignants du
secondaire (volet quantitatif) et analyse le cheminement parcouru par ceux ayant atteint un niveau élevé d’adoption des TIC
(volet qualitatif). Les objectifs de recherche ont été réalisés grâce à une enquête par questionnaires auprès de 69 individus
représentant l’ensemble des enseignants. Les résultats portant sur le processus d’adoption révèlent, dans un contexte
naissant d’alphabétisation informatique, des disparités dans les utilisations que font les enseignants des TIC. Par ailleurs, au
plan qualitatif, les réponses des participants révèlent seulement deux (sensibilisation et utilisation professionnelle) des
quatre stades de Raby (2005) peignant l’évolution d’un enseignant dans son utilisation pédagogique des TIC.
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Introduction

Le présent article se situe dans le contexte d’un projet de recherche initié par le Campus numérique de
Niamey 1. Après une formation des enseignants de lycée participant au projet d’alphabétisation informatique,
notre étude vient par la suite pour évaluer l’impact de la formation aux TIC, via le Campus numérique
francophone (CNF), sur le processus d’adoption de ces technologies par les enseignants de deuxième cycle du
secondaire au Niger. Ce projet prend tout son sens lorsqu’on analyse la situation actuelle du Niger et le rôle que
l’usage des TIC pourrait jouer au niveau de l’éducation fondamentale.
2.

Problématique

Le Niger est classé dernier pays suivant l’Indice de développement de l’éducation (IDE : 0,439) et l’Indice
d’accès numérique (IAN : 0,04). Ces quelques données permettent d’avoir une vue du cadre technicoéconomique
dans lequel se place le système éducatif nigérien : il n’a pas de site Web, est donc invisible sur Internet ; il
n’offre par conséquent aucun cours à distance ; il n’a pas de serveur propre ; il n’a pas de schéma directeur
informatique. Nous avons, selon Galy et Dané (2003), une illustration concrète de la fracture numérique, qui a
comme conséquence : l’isolement des chercheurs du Sud par rapport à ceux du Nord, l’obsolescence des savoirs
dispensés aux élèves, l’absence de promotion des connaissances élaborées au Sud dans des conditions difficiles,
l’exclusion de la Société de l’information et un retard technologique chronique.
Le gouvernement de la République du Niger, conscient des enjeux des TIC comme outil de lutte contre la
pauvreté et l’inefficience administrative, a mis en route un plan national de développement des TIC appelé NICI
(National Information and Communication Infrastructures) (Haut Commissariat à l’Information et aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (HC/NTCI), 2004). À travers cette politique, le
gouvernement considère les TIC comme un outil indispensable à tout processus de développement. En effet,
pour montrer la place qu’occupent les TIC dans la politique du gouvernement, celles-ci ont constitué l’armature
du 13e axe de la Déclaration de politique générale (DPG) présentée le 28 mai 2005 par le premier ministre
devant le Parlement nigérien. Du plan NICI, les objectifs de deux des axes placés en annexe (Axe 2 dédié aux
TIC et Axe 4 voué au développement des contenus) explicitent des initiatives essentielles relatives à l’éducation
(Axe 2, Initiative clé 2-1 : Introduire les TIC dans les programmes de formation à tous les niveaux (à réaliser
pour 2010) ; Axe 4, Initiative clé 2-2 : concevoir et mettre en œuvre les programmes de formation à distance
dans les établissements secondaires et supérieurs (à réaliser pour 2008)).
Ces buts laisseraient entrevoir les activités spécifiques dans lesquelles l’intégration des TIC à l’enseignement
secondaire du deuxième cycle au Niger doit intervenir. Ces domaines se présentent sous deux aspects : l’un
relatif à l’accès à l’éducation à travers l’introduction des TIC dans les programmes de formation au lycée et
l’autre portant sur le développement des contenus par l’élaboration de programmes de formation à distance dans
le secondaire (HC/NTCI, 2004).
Deux défis vitaux semblent spécifiques de l’intégration des TIC dans les lycées : la formation des
enseignants en TIC et la formation à distance. Cet article se concentrera essentiellement sur le cas de la
formation des enseignants aux TIC. Comme le souligne Karsenti (2001) au terme d’une étude empirique réalisée
auprès de 600 futurs enseignants qui ont participé aux innovations technopédagogiques mises en place,
Les institutions responsables de la formation des maîtres et l’école ne peuvent plus ignorer
les technologies sous peine de se voir discréditées. Les nouvelles technologies sont censées
apporter une plus-value à l’enseignement, permettre une pédagogie plus efficace grâce à un
meilleur rapport au savoir de l’apprenant. Elles sont aussi l’occasion de repenser et de
délocaliser, dans le temps et dans l’espace, les échanges entre les personnes et ouvrent ainsi
de nouvelles avenues pour des activités de formation initiale et continue des maîtres (p.1819).
Les enseignants perçus comme la cheville ouvrière de l’intégration des TIC (Conseil supérieur de
l’éducation, CSÉ, 2002) et les vulgarisateurs de l’innovation à l’école doivent être formés à cette intégration
(Viens, Peraya et Karsenti, 2002). À la lecture de la littérature scientifique portant sur le contexte éducatif
africain (Rocare et UdeM, 2005), il est apparu ainsi que la formation des enseignants est la condition sine qua
non de l’intégration réussie des TIC dans les écoles en Afrique.

1 Ce campus relève de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF).
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Cependant, il apparaît que l’implantation d’innovations dans l’enseignement tous ordres confondus est une
gageure. En effet, de nombreux facteurs peuvent limiter l’utilisation des technologies en éducation tels que :
l’absence d’une congruence entre les trois dimensions du changement (technologique, pédagogique et humaine)
(Scott et Robinson, 1996) ; la négligence de la dimension humaine (Fullan, 1991) ; la primauté des facteurs
d’échec liés aux personnes sur ceux inhérents à l’organisation (Veen, 1993). Enfin, il y a des problèmes liés à
l’accès à l’équipement, au coût, à la résistance au changement, à l’attitude des enseignants ou à l’ensemble des
expériences d’apprentissage réalisées de la formation initiale jusqu’à la retraite d’un individu au cours de sa
carrière (Fabry et Higgs, 1997).
La prise en compte du défi propre au secondaire que représente la formation des professeurs de lycée à
l’intégration pédagogique des TIC dans les pays en développement, notamment au Niger, insiste sur
l’importance des facteurs humains et le développement professionnel dans l’implantation des TIC.
Au Niger, il n’y a aucune politique d’intégration pédagogique des TIC opérante pour ce qui est du deuxième
cycle du secondaire. De plus, la formation des enseignants, en vue d’une utilisation des TIC dans les activités de
classe, est inexistante. Pour pallier cette situation et à défaut de remplacer tous les enseignants non qualifiés qui
sont déjà en poste, la formation des enseignants en TIC initiant le second cycle se présente comme un élément
indispensable à la réalisation de l’éducation pour tous (ÉPT) souhaitée par l’UNESCO au Niger d’ici à 2015.
Au vu du manque de formation des enseignants aux TIC au Niger mentionné ci-dessus, cet article adresse
deux questions : quel est l’impact de la formation des enseignants aux TIC, dispensée par le CNF de Niamey, sur
le processus d’adoption de ces technologies dans leurs cours ? Quel est le cheminement que les enseignants ont
parcouru pendant l’adoption des TIC ? De ces questions découlent les objectifs qui suivent : a) évaluer l’impact
de la formation aux TIC des enseignants du secondaire, via le CNF de Niamey, sur le processus d’adoption de
ces technologies ; b) décrire et analyser le cheminement parcouru par les enseignants ayant atteint un niveau
élevé d’adoption des TIC.
3.

Cadre théorique

La description du processus d’adoption des TIC par les enseignants nécessite l’étude des concepts de
changement et d’innovation étroitement liés. Ensuite, quelques théories sur les modèles de changement seront
présentées. En synthèse, le cadre de l’étude sera présenté avec ce qui est retenu des divers auteurs et études
recensés.
3.1. L’innovation pédagogique : l’intégration des TIC et le changement en éducation
Dans cette section, la définition du concept de « changement en éducation » précédera celle de l’« innovation
pédagogique », concept central de la recherche. La troisième sous-section présente une analyse des modèles
proposés pour décrire le processus de changement des pratiques d’enseignement.
3.1.1. Une définition du changement en éducation
Le changement en éducation est un processus multidimensionnel qui s’articule autour de trois points
principaux que sont le « pourquoi », le « quoi » et le « comment » (CSÉ, 1995). Le pourquoi se fonde sur
l’existence de dysfonctionnements dans le système, de besoins non satisfaits pouvant justifier une réaction. Le
quoi tire sa substance d’une connaissance et d’une évaluation approfondies du système dans lequel s’opère le
changement. Le comment porte sur une utilisation quotidienne du nouvel outil (appropriation) et une utilisation
de l’outil à travers d’autres méthodes (adaptation) qui ont fait leur preuve dans la gestion du changement dans les
organisations. Il apparaît qu’en éducation, un changement est bénéfique uniquement quand il se réalise en classe
au profit de l’élève. Et comme la qualité de l’éducation a pour premier déterminant la pratique enseignante,
l’idéal réside dans un mode efficace de changement de régime, d’organisation, de
curriculum, de pédagogie ou de didactique, qui devienne en même temps un facteur de
développement professionnel, de progression en compétence, en « estime de soi » et en
satisfaction au travail (CSÉ, 1995, p. 47).
Le changement entretient un lien certain avec l’innovation, dans la mesure où les deux visent à faire évoluer
les anciennes façons d’être ou de faire, qu’est-ce donc que l’innovation en éducation ?
3.1.2. Une définition de l’innovation en éducation
Selon le Conseil (CSÉ, 2005), l’innovation est un concept tridimensionnel. Appliquées à l’éducation, les trois
dimensions du concept sont l’innovation curriculaire, l’innovation pédagogique et l’innovation organisationnelle.
La perspective curriculaire désigne l’innovation réalisée dans le domaine des programmes. L’aspect
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pédagogique intéresse l’innovation portant sur les cours ou la classe relativement au processus d’apprentissage.
Le point de vue organisationnel examine l’innovation dans les établissements, les missions et les activités des
individus. Le destin de l’innovation étant fortement tributaire du sens que lui accordent les acteurs (Fullan,
1993 ; Hall et Hord, 2001), il importera d’attacher du prix à la manière dont les acteurs perçoivent l’exercice du
pouvoir ou l’engagement clairement accepté (Gather Thurler et Perrenoud, 2002). Les établissements du
deuxième cycle du secondaire (les lycées) « doivent innover et s’adapter notamment au changement
technologique afin d’accroître leur efficience et d’améliorer les services qu’ils offrent à leur clientèle » (MRST,
2001, p. 11). C’est précisément dans le but de combler une lacune importante du système scolaire nigérien,
notamment au lycée, que le projet d’intégration des TIC dans l’enseignement secondaire au Niger se propose de
relever deux défis spécifiques que sont la formation des enseignants de lycée en TIC et leur formation à distance.
Au terme de l’analyse des concepts de changement et d’innovation, il apparaît que les deux notions sont
solidaires et indissociables. Le changement suppose le renoncement aux anciens procédés alors que l’innovation
exige le recours à de nouvelles méthodes. Bien que l’innovation résulte de changements pratiques, la
compréhension du processus du changement est indispensable à l’aboutissement de toute innovation.
3.2. Processus de changement des pratiques d’enseignement
Pour modéliser les processus de changement relatifs aux transformations des pratiques enseignantes, certains
outils conceptuels et dispositifs méthodologiques ont été développés. Deux modèles utilisés seront ainsi passés
en revue.
3.2.1. Le modèle CBAM de Hall et Hord (1987)
Le Concerns-based adoption model (CBAM) est couramment utilisé dans de multiples recherches qui
étudient la transformation au sein d’institutions scolaires (Hall et Hord, 1987). Le recours à ce modèle permet de
mieux comprendre, d’une part, les difficultés des individus impliqués dans l’évolution de l’adoption d’une
innovation et, d’autre part, l’usage qu’ils en font (Deaudelin et Dussault et Brodeur, 2002).
Le CBAM identifie sept niveaux d’utilisation ou d'intégration de l'innovation technologique en milieu
scolaire. Après une phase de non-utilisation (Niveau 0), la personne informée sur l’innovation s’imprègne de ses
obligations pour entrer ou non dans le processus d’adoption (Niveau 1). Un choix judicieux relatif à une
première utilisation de l’innovation peut l’inciter à suivre une formation (Niveau 2). Au Niveau 3, elle réalise en
tâtonnant des tâches liées à l’innovation. Au Niveau 4, c’est la consécration, la personne est plus indépendante et
utilise bien l’innovation. Au Niveau 5, elle travaille en synergie avec ses collègues pour donner plus de relief à
l’innovation. Au niveau terminal, elle juge le degré d’utilisation de l’innovation et est en mesure de revendiquer
des améliorations ou d’autres usages (Niveau 6).
À ces niveaux d’utilisation sont associés autant de niveaux de préoccupations chez le personnel enseignant
(Hall et Hord, 1987). Ces auteurs affirment que le Niveau 0 exprime l’ignorance de la présence d’une innovation
par la personne ou le début de son intérêt pour celle-ci. Les Niveaux 1 et 2 décrivent le contact de la personne
avec l’innovation : elle s’informe sur l’innovation et s’engage à connaître les conditions relatives aux
changements de rôle. Le Niveau 3 donne la possibilité à la personne d’acquérir les compétences indispensables
pour exécuter les tâches liées à l’innovation. Aux Niveaux 4, 5 et 6, l’enseignant apprécie l’influence de
l’innovation sur ses élèves et ses confrères en vue de mieux collaborer avec ses derniers. En définitive, il aspire à
améliorer les effets de l’innovation.
3.2.2. Le modèle de Raby (2005)
Raby (2005) a élaboré un modèle théorique du processus d’intégration des TIC qui se propose de décrire et
d’analyser le cheminement qu’ont parcouru les enseignants en exercice et en formation quand ils progressent à
petits pas d’une non-utilisation à une utilisation efficace des TIC. Son modèle définit quatre stades pour peindre
l’évolution d’un enseignant dans son utilisation pédagogique des TIC : la phase de la sensibilisation (Stade 1)
repose sur un sous-stade unique qu’est le contact indirect. Les phases de l’utilisation personnelle (Stade 2) et
professionnelle (Stade 3) se déroulent en deux sous-stades : « la motivation et l’exploration-appropriation »
(Raby, 2005, p. 86). La phase de l’utilisation pédagogique (Stade 4) comporte cinq sous-stades : « la motivation,
la familiarisation, l’exploration, l’infusion et l’appropriation » (p. 86).
Ce modèle dénote l’interdépendance et la complémentarité existant entre les différents stades d’utilisation
des TIC par l’enseignant. Ainsi, le processus d’intégration des TIC n’est pas linéaire en ce sens que
l’interversion et la superposition des différents stades demeurent possibles.
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3.2.3. Modèle synthèse
Notre modèle synthèse réunit le modèle de Hall et Hord (1987) portant sur les préoccupations et les actions
relatives à la maîtrise du changement et le modèle de Raby (2005) traitant du type d’utilisation que les
enseignants font des TIC à l’école. Il s’intéressera tant aux préoccupations et aux actions des enseignants de
lycée par rapport à l’intégration des TIC (Hall et Hord, 1987) qu’à la description et à l’analyse du chemin
parcouru par les enseignants (Raby, 2005) ayant atteint un niveau élevé d’adoption des TIC. Donc, l’étape de
l’exploration de Raby sera de toute première importance puisque dans le cadre du présent article, le scénario
pédagogique fondé sur le présentiel enrichi est resté associé à l’enseignement de type traditionnel.
Compte tenu de l’état embryonnaire du projet d’intégration des TIC au lycée au Niger, nous nous appuierons
sur les phases du processus d’adoption, passage obligé des enseignants pendant l’intégration des TIC à leur
enseignement plutôt que sur les phases du processus d’appropriation. En effet, l’adoption désignant une
utilisation du nouvel outil avec conservation des anciennes méthodes se distingue de l’appropriation qui requiert
une utilisation quotidienne du nouvel outil. Notre modèle synthèse s’appuiera sur les quatre stades de Raby
(2005), mais les étapes avancées de Hall et Hord et de Raby ne seront pas prises en compte par le modèle
synthèse (Figure 1). En effet, nous n’avons inclus dans la Figure 1 ni le stade du renouveau d’utilisation des TIC
(N 6), ni le niveau de difficulté allant avec l’intégration de l’innovation dans le système (N 6) de Hall et Hord
(1987), ni les étapes de l’infusion et de l’appropriation du stade de l’utilisation pédagogique de Raby (2005).

Figure 1. Modèle synthèse du processus d’intégration des TIC dans l’enseignement secondaire au Niger (inspiré
des modèles de Hall et Hord (1987) et de Raby (2005))
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3.3 Synthèse de notre démarche
Pour comprendre le changement des pratiques pédagogiques consécutif à l’intégration des TIC, par la
médiatisation des cours, à l’enseignement secondaire, le processus d’adoption des TIC par les enseignants du
secondaire au Niger sera décrit à travers d’une approche mixte. Le modèle synthèse sera utilisé comme cadre
d’analyse du changement, consécutif à l’innovation pédagogique que constitue la médiatisation des cours par
Internet.
Nous envisageons d’évaluer l’effet de la formation aux TIC des enseignants de lycée donnée par le CNF de
Niamey sur leur expérience d’élaboration des sites de cours à l’intention des élèves de seconde : expérience
innovante au lycée, puisqu’elle est la première du genre au Niger. Étant donné que l’attitude des enseignants
peut être décisive pour le succès ou l’échec de l’innovation (l’intégration des TIC), l’enseignant devra disposer
d’un niveau élevé de compétence en TIC qui lui donnera la possibilité de créer un environnement éducatif mieux
approprié aux besoins individuels de ses élèves.
Le cadre théorique a permis de définir l’innovation et le changement en éducation. Après avoir examiné deux
modèles théoriques du processus d’intégration des TIC, un modèle synthèse a été proposé. La partie qui suit
explicite la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs de la recherche.
4.

Méthodologie

La présente section explique, tout d’abord, le choix d’une méthodologie de type mixte à la lumière des
objectifs de la recherche. Seront présentés les participants et le contexte d’intervention caractérisé par la
description de la stratégie d’intégration des TIC (utilisation de cours en ligne et DP des enseignants). Puis, les
méthodes et les instruments de collecte des données seront décrits. Enfin suivra la sous-section sur le traitement
des données quantitatives et qualitatives.
4.1. Type de recherche
À partir d’une méthodologie mixte, il s’agit d’exploiter les données quantitatives pour mieux comprendre la
relation entre la formation aux TIC des enseignants de lycée, via le CNF, et leurs niveaux d’utilisation ou de
préoccupation par rapport aux TIC et, par ailleurs, d’utiliser les données qualitatives afin de parvenir à une
meilleure description du processus d’adoption des TIC par les enseignants. Au plan méthodologique, le présent
article privilégie l’utilisation de méthodes aux faiblesses antinomiques pour rendre la synthèse des résultats plus
expressive (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004). En effet, les données provenant de notre questionnaire administré à
l’ensemble des enseignants de notre univers d’enquête pourraient révéler de surprenants résultats laborieux à
expliquer sans interviewer les enseignants ayant atteint un niveau élevé d’adoption des TIC afin de mieux
comprendre leurs réponses.
Aussi, le choix d’une approche mixte est-il motivé par la nature de nos objectifs distincts et complémentaires
et la possibilité d’approfondissement et d’affermissement de notre méthodologie.
4.2. Participants
L'enquête a concerné tous les enseignants de trois lycées de la communauté urbaine de Niamey impliqués
dans le projet d’intégration des TIC soit 69 enseignants composés de 64 hommes et 5 femmes. Les enseignants
âgés de 55 à 64 ans, 65 ans et plus (1/69) et de 25 à 34 ans (12/69) sont moins représentés. Les tranches d’âges
les plus représentées sont celles de 35 à 44 ans et 45 à 54 ans avec respectivement 35 et 17 enseignants.
Parmi les 69 répondants, 25 enseignants de seconde faisaient partie du projet (d’intégration pédagogique des
TIC) qui a été limité aux programmes de seconde et dans les six matières (anglais, français, histoire,
mathématiques, physique et sciences de la vie et de la terre).
L’univers de l’enquête a été constitué de deux types de populations des trois lycées : (1) une population
composée des 69 enseignants (2) une population de 25 enseignants des classes de seconde ayant participé au
projet d’intégration pédagogique des TIC. Ainsi, pour le premier type de population, nous avons fait passer les
questionnaires à la totalité des 69 enseignants (dont 25 formés et 44 non formés). En ce qui concerne le
deuxième type de population, il a été constitué de 6 enseignants des classes de seconde des trois lycées impliqués
dans l’expérimentation extraits des 25 formés à partir de la méthode de nomination par un spécialiste de
l’intégration des TIC, appuyée par un test de sélection des sujets permettant de s’assurer de leur bon niveau
d’utilisation des TIC. Les entrevues semi-dirigées ont été conduites avec ce nombre restreint d’enseignants.
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4.3. Contexte d’intervention
La stratégie d’intégration des TIC repose sur deux dimensions : l’utilisation des cours en ligne créés par les
enseignants et le travail de formation relevant du développement professionnel.
La première dimension a permis l’utilisation de cours en ligne créés par les enseignants à l’intention des
élèves de seconde, cours dispensés par les enseignants des classes de seconde des lycées retenus en présentiel
enrichi.
La deuxième dimension est relative aux tâches de développement professionnel (formation des enseignants
aux TIC). Ces activités ont porté sur deux aspects de l’innovation : l’un pédagogique (présentiel enrichi) et
l’autre technologique. Ce faisant, nous avons tenté de voir dans quelle mesure cette dimension entretient une
relation avec les niveaux d’utilisation et de préoccupation des enseignants quant aux TIC.
Par ailleurs, le cheminement qui mène les enseignants de lycée vers un niveau élevé d’adoption des TIC a
retenu notre attention.
4.4. Méthodes de collecte de données
La description du processus d’adoption des TIC par les enseignants s’est faite à travers une enquête par
questionnaire (Annexe 1) auprès des 69 enseignants des trois lycées. Les questions ont été conçues de manière à
nous renseigner sur les niveaux d’adoption des TIC par les enseignants de lycée implantant l’innovation en vue
d’expliciter leur processus d’adoption des TIC.
L'objet de notre recherche étant l'étude et l'interprétation des éléments formels à travers le discours structuré
sur le cheminement qu’ont parcouru les enseignants de lycée, une grille d'entrevue a été rédigée à l'intention de
six enseignants des classes de seconde ayant atteint un niveau élevé d’adoption des TIC. Pour l’élaboration de
cette grille d’entrevues individuelles (Annexe 2), la thèse de Raby (2004) a inspiré les questions formulées.
4.5. Méthodes d’analyse des données
Pour le respect de l’esprit de nos objectifs distincts, mais complémentaires, nous avons distingué deux
étapes : les traitements et analyses des données quantitatives puis qualitatives.
4.5.1. Analyse des données quantitatives
En ce qui concerne l’analyse des questions fermées, la structure de notre questionnaire est telle que des
résultats sous forme de fréquences sont attendus. Comme il est nécessaire de chercher des relations entre des
variables (Howell, 1998 ; Kinnear et Gray, 2005), nous avons effectué les tests statistiques comme le khi carré,
le coefficient phi (  ), le V de Cramer, le Tau de Kendall (  ) = tau C, la corrélation bisérielle de point (rbp),
lesquels ont permis de résoudre statistiquement les questions qu’on est amené à se poser au fur et à mesure de
l’analyse des résultats de la recherche.
4.5.2. Traitement et analyse des données qualitatives
Les données relatives à l’approche qualitative, c’est-à-dire recueillies à l’aide de la grille d’entrevues ont été
traitées par l’analyse de contenu (Bardin, 1991).
L’analyse de contenu a été faite selon la procédure par « boîte » (Bardin, 1991) soit une analyse catégorielle.
Le système de catégorisation ici, résulte de la classification analogique et progressive des éléments. En d'autres
termes est prévue une grille de départ (traitant des aspects suivants de l’intégration pédagogique des TIC :
cheminement relativement aux TIC ; rôle, avantage et influence des TIC ; perception de l’enseignant) à laquelle
s’ajoutent des catégories au fur et à mesure que les réponses aux questions sont connues. Voici, par exemple, les
quatre catégories ayant déterminé les stades peignant l’évolution d’un enseignant dans son utilisation
pédagogique des TIC :
Catégorie 1. Sensibilisation
Contact indirect
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Catégorie 2. Utilisation personnelle
2.1. Accès
2.2. Courriel
2.3. Exploration-adoption
2.4. Fréquence
2.5. Motivation
2.6. Musique
2.7. Photos
2.8. Recherche Internet
2.9. Traitement de texte
Catégorie 3. Utilisation professionnelle
Catégorie 4. Utilisation pédagogique
En somme, notre technique d'analyse a consisté en une analyse de contenu des propos recueillis auprès des
personnes interviewées. Bien qu’elle comporte des limites en matière de généralisation, cette analyse a permis de
décrire le cheminement par lequel les enseignants passent pendant l’intégration des TIC à leur enseignement.
Toutes les entrevues ont été transcrites et codifiées avec le logiciel QDA Miner version 3.0.3 en nous fondant sur
le cadre théorique.
Pour ce qui est du modèle synthèse, il nous permet de mettre l’accent sur les stades peignant l’évolution d’un
enseignant dans son utilisation pédagogique des TIC, les actions (niveaux d’utilisation des TIC) et les
préoccupations (niveaux de difficulté) des enseignants quant à la médiatisation des cours. Ainsi, les niveaux
d’adoption des TIC par les enseignants de lycée implantant l’innovation et le cheminement qui les a menés à
atteindre ces niveaux ont été déterminés.
5. Résultats
L'objet de cette étude étant l’adoption des TIC par les enseignants du secondaire, l'analyse sera conduite en
décrivant à la fois l’effet de la formation aux TIC dispensée par le CNF de Niamey sur le processus d’adoption
de ces technologies par les enseignants de lycée (données quantitatives) et le cheminement parcouru par les
enseignants ayant atteint un niveau élevé d’adoption des TIC en fonction de la formation qu’ils ont suivie
(données qualitatives).
5.1. Impact de la formation aux TIC au CNF sur le processus d’adoption des TIC (volet quantitatif)
Les résultats passent en revue les mesures de l’association entre la formation des enseignants aux TIC et les
niveaux d’utilisation et de préoccupation relatifs à la médiatisation des cours.
5.1.1. Niveaux d’utilisation
5.1.1.1. Relation entre formation, par le CNF, des enseignants aux TIC et Orientation : L’enseignant informé sur
l’innovation s’imprègne de ses obligations pour entrer ou non dans le processus d’adoption (Niveau 1)
Le Tableau 1 montre la relation entre les deux variables (Formation des enseignants de lycée aux TIC et
depuis quand utilisez-vous pédagogiquement les TIC ?)
La formation des enseignants aux TIC par le CNF n’a pas de lien avec le Niveau 1 de l’intégration de
l’innovation technologique en milieu scolaire : χ2 = 7.20 ; ddl = 3 ; p > 0.01. Cette absence d’association
significative entre les variables Formation des enseignants de lycée aux TIC par le CNF et depuis quand utilisezvous pédagogiquement les TIC (intégration dans les cours) est étayée par la valeur du V de Cramer qui dénote le
manque de force de l’association : V de Cramer = 0.32 ; p > 0.01.
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Tableau 1. Tableau croisé Formation des enseignants de lycée aux TIC * depuis quand utilisez-vous
pédagogiquement les TIC (intégration dans les cours) ?
Formation des enseignants de
lycée aux TIC

Depuis quand
utilisez-vous
pédagogiquement
les TIC (intégration
dans les cours) ?

Enseignants
non formés aux
TIC

7

6

13

4,7

8,3

13

8

6

14

5,1

8,9

14

8

26

34

12,3

21,7

34

2

6

8

Effectif théorique

2,9

5,1

8

Effectif
Effectif théorique

25
25

44
44

69
69

Avant le projet de
médiatisation des
cours en ligne

Effectif

Pendant le projet de
médiatisation des
cours en ligne

Effectif

Après le projet de
médiatisation des
cours en ligne
Je n'ai pas encore
intégré les TIC à
mes cours

Effectif

Total

Total

Enseignants
formés aux
TIC
Effectif théorique

Effectif théorique

Effectif théorique
Effectif

5.1.1.2. Relation entre formation, par le CNF, aux TIC et formation initiale (N 2)
Le Tableau 2 présente les effectifs observés et théoriques des variables Formation des enseignants de lycée
aux TIC et depuis le lancement du projet de médiatisation des cours en ligne, avez-vous songé à vous
perfectionner en suivant une formation ?
Tableau 2. Tableau croisé Formation des enseignants de lycée aux TIC * depuis le lancement du projet de
médiatisation des cours en ligne, avez-vous songé à vous perfectionner en suivant une formation ?
Formation des enseignants de
lycée aux TIC

Depuis le
lancement du
projet de
médiatisation des
cours en ligne,
avez-vous songé
à vous
perfectionner en
suivant une
formation ?

Total

Total

Enseignants
formés aux
TIC

Enseignants
non formés aux
TIC

17

21

38

13,8

24,2

38

8

23

31

11,2

19,8

31

Effectif

25

44

69

Effectif théorique

25

44

69

Effectif
Oui
Effectif théorique
Effectif
Non
Effectif théorique
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Il n’y a pas une association significative entre les deux variables. Autrement dit, la formation aux TIC des
enseignants n’entretient pas de lien avec le Niveau 2 de l’intégration de l’innovation technologique en milieu
scolaire : χ2 = 2.64 ; ddl = 1 ; p > 0.01. La valeur du coefficient Phi montre que l’association n’a pas de force : Φ
= 0.19 ; p > 0.01.
4.1.1.3. Relation entre formation, par le CNF, aux TIC et automatismes (N 3)
Le Tableau 3 croisant les effectifs observés et théoriques montre que les enseignants formés aux TIC (17/25)
par le Campus numérique semblent plus influencés par le projet de mise en ligne des cours lors de leurs activités
de classe que les enseignants non formés (13/44).
Tableau 3. Tableau croisé Formation des enseignants de lycée aux TIC * Le projet de mise en ligne des cours
continue-t-il à influencer vos activités en classe ?

Formation des enseignants de
lycée aux TIC
Total

Le projet de mise
en ligne des cours
continue-t-il à
influencer vos
activités en
classe ? 2

Enseignants
formés aux
TIC

Enseignants
non formés aux
TIC

17

13

30

10,9

19,1

30

8

31

39

14,1

24,9

39

Effectif

25

44

69

Effectif théorique

25

44

69

Effectif
Oui
Effectif théorique
Effectif
Non
Effectif théorique

Total
On peut conclure qu’il y a une association significative entre les variables Formation des enseignants de
lycée aux TIC et le projet de mise en ligne des cours continue-t-il à influencer vos activités en classe ? En clair,
la formation, par le CNF, aux TIC entretient un lien certain avec le Niveau 3 de l’intégration de l’innovation
technologique en milieu scolaire : χ2 = 9.59 ; ddl = 1 ; p < 0.01.
La force de l’association est perceptible dans la valeur du coefficient Phi :
Φ = 0.37 ; p < 0.01.

2 Tous les enseignants, formés ou non, sont concernés par la question : « Le projet de mise en ligne des cours continue-t-il à
influencer vos activités en classe ? » Son administration à l’ensemble des enseignants formés ou non se fonde sur deux
raisons. En premier lieu, la question se rapporte aux automatismes. Ainsi, elle est censée évaluer comment l’individu réalise
en tâtonnant des tâches liées à l’innovation. En second lieu, l’intégration des TIC dans les trois lycées est un processus dans
lequel les enseignants intervenant dans ces établissements n’ont pas le choix : tous les élèves des classes de seconde des trois
lycées suivent les cours mis en ligne et ce fait va, d’une manière ou d’une autre, influencer les pratiques enseignantes en
classe. Donc, la mise à l’écart d’une partie du personnel enseignant viderait le projet d’intégration des TIC dans ces lycées de
tout sens.
Sur les 30 enseignants qui ont répondu « oui » à cette question, 17 sont formés et 13 sont non formés. Cela atteste le fait que
tous les enseignants se sentent, de près ou de loin, concernés par ce processus d’intégration des TIC initié au lycée par le
Campus numérique de Niamey.
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5.1.1.4. Relation entre formation, par le CNF, aux TIC et indépendance (N 4)
Les relations entre les variables sont présentées dans le Tableau 4.
Tableau 4. Tableau croisé Formation des enseignants de lycée aux TIC * comment jugez-vous vos compétences
par rapport à l'utilisation des TIC ?
Formation des enseignants de
lycée aux TIC

Excellentes
Comment jugezvous vos
compétences par
rapport à l'utilisation
des TIC ?

Très bonnes
Bonnes
Moyennes
Faibles

Total

Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique

Enseignants
formés aux
TIC
1
,7
2
1,4
7
5,4
9
12,7
6
4,7
25
25

Total

Enseignants
non formés aux
TIC
1
1,3
2
2,6
8
9,6
26
22,3
7
8,3
44
44

2
2
4
4
15
15
35
35
13
13
69
69

Il n’y a pas d’accord entre les variables formation, par le CNF, aux TIC et comment jugez-vous vos
compétences par rapport à l’utilisation des TIC ? Donc, la formation des enseignants à l’intégration
pédagogique des TIC donnée par le CNF n’a pas de lien étroit avec le Niveau 4 de l’intégration de l’innovation
technologique en milieu scolaire : le Tau C de Kendall est égal à 0.06 : τ = 0.06 ; n = 69 ; p > 0.01.
5.1.1.5. Relation entre formation, par le CNF, aux TIC et intégration (N 5)
Les effectifs observés et théoriques sont donnés dans le Tableau 5 qui groupe les variables Formation des
enseignants de lycée aux TIC et organisez-vous, entre enseignants, des réunions régulières (tous les mois ou
tous les deux mois) pour des échanges de pratiques ?
Tableau 5. Tableau croisé Formation des enseignants de lycée aux TIC * organisez-vous, entre enseignants, des
réunions régulières (tous les mois ou tous les deux mois) pour des échanges de pratiques ?
Formation des enseignants de
lycée aux TIC

Organisez-vous,
entre enseignants,
des réunions
régulières (tous
les mois ou tous
les deux mois)
pour des échanges
de pratiques ?

Total

Enseignants
formés aux TIC

Enseignants
non formés aux
TIC

11

20

31

11,2

19,8

31

14

24

38

13,8

24,2

38

Effectif

25

44

69

Effectif théorique

25

44

69

Effectif
Oui
Effectif théorique
Effectif
Non
Effectif théorique

Total
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Il apparaît qu’il n’y a pas une association significative entre les variables Formation des enseignants de lycée
aux TIC dispensée par le CNF et organisez-vous, entre enseignants, des réunions régulières (tous les mois ou
tous les deux mois) pour des échanges de pratiques ? En d’autres termes, la formation, par le CNF, aux TIC n’a
pas de lien avec le Niveau 5 de l’intégration de l’innovation technologique en milieu scolaire :
χ2 = 0.01 ; ddl = 1 ; p > 0.01.
La valeur du coefficient Phi atteste l’inexistence de la force de l’association :
Φ = - 0.01 ; p > 0.01.
4.1.1.6. Relation entre formation, par le CNF, aux TIC et renouveau (N 6)
Le croisement des deux variables (Formation des enseignants de lycée aux TIC et maintenant, vous sentezvous capable de faire des propositions visant à améliorer l'utilisation pédagogique des TIC dans votre
établissement ?) est indiqué dans le Tableau 6.
Tableau 6. Tableau croisé Formation des enseignants de lycée aux TIC * Maintenant, vous sentez-vous capable
de faire des propositions visant à améliorer l'utilisation pédagogique des TIC dans votre établissement ?
Formation des enseignants de
lycée aux TIC

Maintenant, vous
sentez-vous
capable de faire
des propositions
visant à améliorer
l'utilisation
pédagogique des
TIC dans votre
établissement ?

Total

Enseignants
formés aux
TIC

Enseignants
non formés aux
TIC

19

33

52

18,8

33,2

52

6

11

17

Effectif théorique

6,2

10,8

17

Effectif

25

44

69

Effectif théorique

25

44

69

Effectif
Oui
Effectif théorique
Effectif
Non

Total

Il n’y a pas une association significative entre les variables formation, par le CNF, aux TIC et maintenant,
vous sentez-vous capable de faire des propositions visant à améliorer l’utilisation pédagogique des TIC dans
votre établissement ? Donc, la formation, par le CNF, aux TIC ne détermine pas le Niveau 6 de l’intégration de
l’innovation technologique en milieu scolaire : χ2 = 0.009 ; ddl = 1 ; p > 0.01.
Par ailleurs, la valeur du coefficient Phi démontre l’inexistence d’une force d’association : Φ = 0.01 ; p >
0.01.
5.1.2. Niveaux de préoccupation
5.1.2.1. Relation entre formation, par le CNF, aux TIC et éveil (N 0)
Le Tableau 7 permet de prendre connaissance de l’état des relations entre Formations des enseignants de
lycée aux TIC et L'utilisation pédagogique des TIC dans votre établissement vous laisse.
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Tableau 7. Tableau croisé Formation des enseignants de lycée aux TIC * L'utilisation pédagogique des TIC
dans votre établissement vous laisse
Formation des enseignants de
lycée aux TIC

Très attentif
L'utilisation
pédagogique des
TIC dans votre
établissement vous
laisse

Attentif
Peu attentif
Indifférent

Total

Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique

Enseignants
formés aux
TIC
3
7,2
19
15,6
2
1,4
1
,7
25
25

Enseignants
non formés aux
TIC
17
12,8
24
27,4
2
2,6
1
1,3
44
44

Total

20
20
43
43
4
4
2
2
69
69

La corrélation de Kendall (Tau C de Kendall) qui est égale à 0.06 (   - 0.26 ; n  69 ; p  0.01 ) traduit
l’absence d’accord entre les variables formation, par le CNF, aux TIC et l’utilisation pédagogique des TIC dans
votre établissement vous laisse : indifférent… Donc, la formation des enseignants à l’intégration pédagogique
des TIC, via le CNF, n’a pas de lien étroit avec le Niveau 0 de préoccupation chez le personnel enseignant.
5.1.2.2. Relation entre formation, par le CNF, aux TIC et s’informer sur l’innovation (N 1)
La distribution des effectifs observés et théoriques relatifs aux variables (Formation des enseignants de lycée
aux TIC * combien de temps par semaine, en moyenne, vos élèves sont-ils engagés dans des activités intégrant
les TIC ?) est indiquée dans le Tableau 8.
Tableau 8. Tableau croisé Formation des enseignants de lycée aux TIC * combien de temps par semaine, en
moyenne, vos élèves sont-ils engagés dans des activités intégrant les TIC ?
Formation des enseignants de
lycée aux TIC

Plus de 10 heures
par semaine
Combien de temps
par semaine, en
moyenne, vos
élèves sont-ils
engagés dans des
activités intégrant
les TIC ?

Total

Entre 5 à 9 heures
par semaine
Entre 1 à 4 heures
par semaine
Moins d'une heure
par semaine
Mes élèves
n'utilisent pas les
TIC

Total

Effectif
Effectif théorique
Effectif

Enseignants
formés aux
TIC
0
0,4
0

Enseignants
non formés aux
TIC
1
0,6
1

Effectif théorique

0,4

0,6

1

Effectif
Effectif théorique
Effectif
Effectif théorique
Effectif

22
18,5
1
1,4
2

29
32,5
3
2,6
10

51
51
4
4
12

Effectif théorique

4,3

7,7

12

Effectif
Effectif théorique

25
25

44
44

69
69

1
1
1
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Avec une valeur de r égale à 0.14 et une valeur de p bilatérale égale à 0.23, on peut conclure que le
coefficient de corrélation bi sérielle de point (rbp) n’est pas significatif au-delà du seuil de 1 % : r = 0.14 ; n =
69 ; p > 0.01.
Donc, il n’y a pas d’association linéaire entre les variables Formation aux TIC des enseignants par le CNF et
s’informer sur l’innovation (N 1).
5.2. Cheminement parcouru par les enseignants ayant atteint un niveau d’adoption élevé des TIC (volet
qualitatif)
5.2.1. Contextes de contact avec les TIC
Nous observons que, selon les contextes de contact avec les TIC, le tiers des enseignants ayant atteint un
niveau élevé d’adoption des TIC dit être entré en contact avec les TIC soit lors de la formation continue, soit à
l’occasion d’un soutien pédagogique. Par contre, très peu d’entre eux évoquent la formation initiale comme porte
d’entrée dans les TIC. Ce faisant, la formation continue et le soutien pédagogique semblent occuper la place
d’honneur dans les réponses de nos participants, car le phénomène de l’utilisation pédagogique des TIC est à ses
débuts. Par conséquent, il n’est pas pris en compte dans les différents programmes de formation initiale et seul le
perfectionnement à travers la formation continue y donne accès.
5.2.2. Premier souvenir de contact avec les TIC
Les enseignants interrogés sur leur premier souvenir de contact avec les TIC admettent à l’unanimité (6/6)
avoir un contact direct avec les TIC à travers une utilisation professionnelle. En dépit de cela, aucun membre de
l’échantillon ne possède ni les caractéristiques de l’utilisation personnelle ni celles de l’utilisation pédagogique.
En revanche, le tiers (2/6) des participants affirme faire appel à certains aspects de l’utilisation professionnelle à
travers la préparation de cours ou la communication audiovisuelle contre très peu (1/6) consultant les
informations en ligne à la suite d’une formation.
5.2.3. Déroulement du développement des habiletés à utiliser les TIC
Quant au développement de l’habileté à utiliser les TIC, la moitié (3/6) des participants prétend qu’ils se
perfectionnent par la formation continue, le tiers par l’autoformation ou la recherche sur Internet et enfin très peu
(1/6) par l’expérience par simulation, l’aide technique, l’achat de matériel informatique, la formation initiale, la
possession d’un ordinateur portable ou l’observation de quelqu’un d’autre.
5.2.4. Évènements importants relativement à l’intégration des TIC en classe
Il semble que les enseignants aient vécu, tôt dans leur parcours, une passion par rapport aux TIC. Cette
passion les a profondément touchés et les a motivés à poursuivre leur cheminement TIC malgré les embûches.
Selon les réponses recueillies, les évènements les plus importants pour les participants relativement à
l’intégration des TIC en classe sont de deux types. En effet, peu de sujets (2/6) estiment que l’accès à l’Internet
pour prendre des exercices leur a permis de comprendre comment ils pouvaient intégrer les TIC à leur pratique
pédagogique. Et très peu (1/6) d’entre eux sont plutôt fascinés par le gain de temps et l’authenticité des
situations. Ces événements semblent avoir agi comme catalyseurs pour les motiver à poursuivre leur
cheminement TIC.
5.2.5. Origine des sources d’influence par rapport aux TIC
En ce qui concerne le point de départ d’influence relativement aux TIC, le tiers de l’échantillon indique avoir
recours à un ami et à un collègue enseignant contre très peu déclarant des origines diverses : possibilité pour
l’élève de répéter à l’infini, le directeur de cours d’anglais, la biographie de Bill Gates, les concepteurs d’Yahoo,
un enseignant et un frère.
5.2.6. Difficultés dans le cheminement par rapport aux TIC
La moitié des personnes consultées rapportent avoir rencontré des difficultés d’utilisation, alors que le tiers
se plaint de manque de matériel, et très peu de préparation inadéquate en formation initiale ou de problèmes
d’accès. Donc, ces quatre facteurs sont cités pour justifier le frein à l’intégration pédagogique des TIC.
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5.2.7. Manières de surmonter les difficultés dans le cheminement face aux TIC
Peu de participants (2/6) signalent la possession d’un ordinateur à la maison pour venir à bout des difficultés
rencontrées par rapport à l’utilisation de l’ordinateur ; tandis que très peu (1/6) évoquent un besoin de formation
en TIC, le recours à des cédéroms, la connexion à la maison, la lecture de revues spécialisées, l’acquisition de
logiciels, la formation continue et le soutien technique.
6.

Discussion

Il n’y a pas d’association entre la formation aux TIC des enseignants via le Campus numérique et les niveaux
N 1 (orientation), N 2 (formation initiale), N 4 (indépendance), N 5 (intégration) et N 6 (renouveau)
d’intégration de l’innovation technologique en milieu scolaire (Hall et Hord, 1987). Cependant, la formation aux
TIC dispensée par le Campus numérique entretient une relation étroite avec le Niveau 3 (automatismes)
d’utilisation dans la typologie de Hall et Hord (1987). En ce qui concerne les niveaux de préoccupation chez les
enseignants par rapport aux TIC, il apparaît que la formation aux TIC des enseignants, via le CNF, n’entretient
pas de liens avec les niveaux N 0 (éveil) et N 1 (s’informer sur l’innovation). Ainsi, ces résultats confirment
l’hypothèse du Concerns-based adoption model (CBAM) selon laquelle il n’y a pas de correspondance
systématique entre les préoccupations et les pratiques : le modèle considère distinctement les conceptions et les
actions de l’individu. Aussi, l’atteinte du Niveau 3 d’utilisation (automatismes) n’a-t-elle pas provoqué
nécessairement un changement de même niveau sur le plan des préoccupations.
Au plan qualitatif, sur les quatre stades de Raby (2005) peignant l’évolution d’un enseignant dans son
utilisation pédagogique des TIC, les réponses des participants en révèlent seulement deux (sensibilisation et
utilisation professionnelle) atteints par certains répondants de notre recherche. Par conséquent, la présente
recherche corrobore l’existence d’une interdépendance et d’une complémentarité entre les différents stades
d’utilisation des TIC par les enseignants : le processus d’intégration des TIC n’est pas linéaire, l’interversion et
la superposition des différents stades demeurent possibles. Par ailleurs, l’atteinte par nos participants de deux
stades sur les quatre de la typologie de Raby n’a rien de surprenant dans la mesure où le projet d’intégration des
TIC au lycée au Niger est à son début, la présente recherche n’a pris en compte que les phases du processus
d’adoption, passage inévitable des enseignants pendant l’introduction des TIC à leur enseignement, et non les
phases du processus d’appropriation. En l’occurrence, l’adoption symbolisant le scénario pédagogique fondé sur
le présentiel enrichi qui est resté associé à l’enseignement de type traditionnel diffère de l’appropriation qui
réclame une utilisation pédagogique quotidienne des TIC. Ainsi, notre modèle synthèse en s’appuyant sur les
quatre stades de Raby (2005) n’a pas pris en compte les étapes avancées des typologies de Hall et Hord et de
Raby. De surcroît, le projet d’intégration des TIC au secondaire en soi relève d’une utilisation pédagogique des
TIC. Mais, compte tenu du fait que la formation en TIC des enseignants se déroule au CNF, c’est-à-dire loin des
établissements scolaires, le cheminement des enseignants ayant atteint un niveau élevé d’adoption des TIC ne
révèle pas d’informations pouvant se rattacher à une utilisation pédagogique quotidienne et effective des TIC.
Car l’utilisation pédagogique des TIC sous-entend toujours une utilisation effective en salle de classe. Donc, tout
se passe comme si les enseignants du secondaire ne percevaient pas dans leur formation par le CNF un
phénomène susceptible d’inciter le changement (transformation de la pratique enseignante). En effet, selon le
CSÉ (1995), le changement en éducation n’est bénéfique que quand il profite à l’élève en classe. Or, la
formation des enseignants et des élèves du lycée, pilotée par le CNF, semble faire perdre aux acteurs le sens
donné à leur travail et à leur vie quotidienne (Gather Thurler et Perrenoud, 2002).
Une autre observation concerne le manque d’intégration physique des TIC dans les établissements scolaires
au Niger ce qui pourrait être un frein pour une utilisation pédagogique et ne favorise pas l’adoption d’une
innovation. Outre cela, les TIC ne sont pas entièrement dans les écoles, car le manque d’infrastructures,
d’équipements, d’électricité et de formation initiale de la majorité des enseignants fait que ces technologies ne
sont pas encore prises en compte dans les programmes scolaires dans la majorité des pays d’Afrique
francophones. Ce qui fait que très peu d’enseignants peuvent atteindre un niveau élevé d’adoption des TIC.
Dans ces conditions, s’il n’y a pas de relation entre la formation aux TIC des enseignants via le CNF et les
typologies existantes (Hall et Hord, 1987 ; Raby, 2005), la cause est peut-être la durée très courte de cette
formation (48 heures) qui semble introduire un biais non négligeable dans l’appréciation du développement
professionnel de nos participants. En effet, l’analyse du cheminement parcouru par les enseignants ayant atteint
un niveau élevé d’adoption des TIC révèle une différence dans leur expérience en matière d’utilisation des TIC.
Cette différence pourrait, à bien des égards, biaiser l’évaluation de l’impact de la formation aux TIC dispensée
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par le Campus numérique de Niamey sur le processus d’adoption de ces technologies par les enseignants de
lycée. La prise en considération d’autres indices explicatifs du développement professionnel des participants est
indispensable.
Le temps limité de l’étude ne permet pas de comprendre les effets de l’innovation qu’est la médiatisation des
cours via Internet en ce sens qu’en éducation le processus de changement ne sera perçu comme utile qu’au terme
de plusieurs années (Sandholtz, Ringstaff et Dwyer, 1997). Cependant, la recherche est un compromis continuel
entre le temps, les ressources matérielles et humaines et la rigueur scientifique. De ce fait, nous considérons
l’ensemble de cette recherche comme le point de départ d’études ultérieures qui pourront mieux contribuer à
expliciter notre problématique.
7.

Conclusion

En décrivant le processus d’adoption des TIC par les enseignants du secondaire (volet quantitatif) et en
analysant le cheminement parcouru par ceux ayant atteint un niveau élevé d’adoption des TIC (volet qualitatif),
la présente recherche, réalisée grâce à une enquête par questionnaires auprès de 69 individus représentant
l’ensemble des enseignants de trois lycées de Niamey, et des entrevues semi-dirigées auprès de six enseignants,
permet de comprendre le phénomène de l’intégration pédagogique des TIC dans le secondaire nigérien, et plus
particulièrement, l’adoption des TIC par les enseignants.
Cette recherche révèle l’impérieuse nécessité de recourir à des typologies replacées dans leur contexte
(comme notre modèle synthèse) pour expliquer les niveaux d’innovation technologique en milieu scolaire ou de
préoccupation chez les enseignants par rapport aux TIC et d’évolution d’un enseignant dans son utilisation
pédagogique des TIC dans des pays comme le Niger où l’intégration pédagogique est à son début.
Pour répondre au besoin de formation des enseignants de lycée, les connaissances nouvelles ainsi produites
pourront effectivement permettre à l’École normale supérieure de l’Université Abdou Moumouni de Niamey et
aux enseignants d’orienter leurs efforts plus efficacement par rapport à l’intégration des TIC à l’enseignement.
Pour ce faire, on peut faire preuve d’innovation curriculaire en insérant dans le programme de formation de
l’ENS les modules de formation pour les enseignants et pour les formateurs de formateurs de l’UNESCO
intitulés : Introduction à l’intégration pédagogique des technologies de l’information et de la communication
(TIC). Cette recommandation est d’autant plus pertinente que l’enseignant d’aujourd’hui représente un
facilitateur pour l’accès au savoir du monde moderne. Pour cela, l’intégration des TIC dans la formation des
maîtres au Niger mérite d’être prioritaire afin de maîtriser les compétences professionnelles de base pour une
formation et une autoformation continue et soutenue (Rocare et UdeM, 2005).
La recherche future devra tenter de déterminer les facteurs explicatifs du développement professionnel
(expériences, processus et contexte) des participants. D’autres recherches pourraient porter sur les effets de
l’innovation qu’est la médiatisation des cours via Internet durant un temps assez long.
8.
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: Cet article présente les résultats d’une recherche-action menée entre 2009 et 2010 par l’Université de Mons et
l’Université de Liège, via un subventionnement attribué par le Ministère de l’Enseignement obligatoire de la Communauté
française de Belgique. A travers la mise en place d’un dispositif pilote d’induction en Hainaut ainsi que la réalisation d’une
enquête par questionnaires, les chercheurs ont pu mettre au jour un certain nombre de pistes exploitables pour soutenir
l’entrée en carrière des enseignants débutant du secondaire, mais également actualiser et contextualiser la littérature
existante en ce qui concerne les difficultés d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.
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1.

Introduction

La problématique de l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants est loin d’être récente, et la
sensibilité des acteurs éducatifs à son égard semble aller croissante depuis quelques années. Au niveau politique,
comprendre les difficultés d’entrée en carrière des professionnels de l’éducation devient également une
préoccupation, notamment en raison des implications que peuvent avoir les abandons précoces des enseignants
débutants sur la gestion du système éducatif.
Le Ministère de l’Education obligatoire de la Communauté française de Belgique a ainsi financé une
recherche-action d’un an centrée sur la question, entre octobre 2009 et octobre 2010. Cette recherche prise en
charge par l’Université de Mons et l’Université de Liège a permis d’identifier des pistes de solution à ce
problème d’envergure, au niveau de l’enseignement secondaire ordinaire organisé et subventionné par la
Communauté française.
Cet article décrit certains résultats saillants mis au jour par ladite recherche, en les mettant en relation avec
l’état actuel de la recherche dans le domaine de l’induction en carrière enseignante. Des pistes de prolongement
seront également exposées à partir des issues de cette première démarche globale d’investigation.

2.

Cadre théorique

2.1. « La profession qui dévore ses jeunes 22 »
L’enseignement est une profession complexe, qui s’exerce dans une situation dynamique. De plus, la
définition de la fonction enseignante s’est vue élargie ces dernières années : le paradigme de la transmission de
savoir ayant été – du moins officiellement – enterré pour laisser la place à une éducation plus globale et
émancipatrice. L’alourdissement de la tâche des enseignants et la diversification des publics scolaires n’ont fait
qu’ajouter à cette complexité.
Lors de leur entrée en carrière, les nouveaux enseignants sont confrontés à une multitude de difficultés,
auxquelles ils doivent très souvent encore faire face de manière isolée. D’origines individuelle et systémique, ces
difficultés peuvent être catégorisées selon trois axes de tension : pédagogique/didactique, personnel
(psychologique et motivationnel), et socioprofessionnel (intégration dans la profession et dans les équipesécoles). Au niveau pédagogique, elles ont le plus souvent trait à la gestion de la classe et de la discipline, à la
planification de la matière, à la gestion de l’hétérogénéité des groupes-classes, à l’évaluation des apprentissages,
ou encore à l’intervention auprès des élèves en difficulté d’apprentissage. L’absence de programme de
facilitation de l’entrée en carrière participe indéniablement à renforcer chacune de ces difficultés.
Sur le plan international, si chercheurs et syndicats s’entendent rarement sur les taux d’abandon de la
profession endéans la première année d’exercice, il est cependant relativement inquiétant de constater que ceuxci oscillent généralement entre 15 et 30% (Martineau & Ndoreraho, 2006 ; Duchesne, 2008). Au sein de notre
système éducatif, la seule référence à ce sujet reste Vandenberghe (1999), qui plaçait il y a plus de dix ans ce
taux à 41%, en ce qui concerne le décrochage au cours des cinq premières années d’enseignement.

2.2. Causes et conséquences de l’abandon
Au niveau secondaire, les quatre principales causes d’abandon semblent être, par ordre croissant : la
« lourdeur » et la difficulté de la tâche, la précarité/l’instabilité en cours d’insertion professionnelle, et les écarts
entre la représentation idéalisée du métier et la réalité du terrain, ainsi que l’enseignement à des groupes-classes
difficiles (Mukamurera & Bouthiette, 2008). Selon ces auteurs, il existerait des divergences entre les causes
d’abandon selon le genre ou encore le salaire.
Sans entrer dans les détails du diagnostic et du traitement des troubles associés à une entrée en carrière
difficile chez certains enseignants, précisons qu’elle peut conduire, au-delà du stress, à des insomnies, à des
22 Traduction libre d’Halford & Hensley (2002 ; cités par Martineau & Ndoreraho, 2006).

cauchemars voire des dépressions (Royer, Loiselle, Dussault, Cossette & Deaudelin, 2001 ; Valli, 1992 ; cité par
Martineau & Vallerand, 2005) jusqu’au burn out (COFPE, 2002 ; cité par Martineau & Ndoreraho, 2006).
Baillauquès & Breuse (1993) complètent le panorama en mettant en évidence que les troubles névrotiques sont
deux fois plus présents chez les enseignants débutants que chez les débutants en insertion dans d’autres
professions.
A côté de ces conséquences individuelles, les abandons en début de carrière ont bien évidemment des
conséquences systémiques sur les systèmes scolaires, le principal étant le gaspillage de fonds (Epperson, 2004 ;
cité par Martineau & Ndoreraho, 2006) lié à la formation initiale des enseignants et aux coûts de la mobilité
professionnelle notamment. La désaffection du personnel prometteur (Curtis, 2005 ; Hensley, 2002 ; Thibeault,
1994 ; cités par Martineau & Ndoreraho, 2006) et le renforcement de la pénurie d’enseignants représentent deux
autres corollaires non négligeables des décrochages d’entrée en carrière.

3. En Communauté française de Belgique…

3.1. Enquête par questionnaires
Adressé à l’ensemble des enseignants engagés depuis moins de 6 ans dans une école de la communauté
française de Belgique, le questionnaire d’enquête a été complété par 374 enseignants débutants. Cette enquête
par questionnaires vise à objectiver les difficultés d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignants
du secondaire (tous niveaux confondus) pour les mettre en perspective avec leur profil individuel, les raisons de
leur choix de carrière, leur avis sur la formation initiale ou encore leurs attentes en matière de formation
continuée et d’instauration d’un dispositif formel d’induction.
Notre échantillon se compose d’enseignants débutants issus des cinq provinces de la CfB comptabilisant
moins de cinq années accomplies d’exercice. Un peu moins de la moitié (49.70%) travaillent exclusivement dans
l’enseignement organisé par la CfB, 32.60% dans le réseau Libre catholique, et 13.60% dans le réseau officiel
subventionné provincial. La faible proportion restante (4.10%) fréquente plusieurs réseaux simultanément. Au
niveau des formes et types d’enseignement représentés, la répartition des répondants est la suivante : général
(58.30%), technique de qualification (44.40%), professionnel (42.20%), technique de transition (17.40%), cefa
(7.00%) et enseignement spécialisé (0.80%) 23. 34.60% des enseignants interrogés étaient Agrégés de
l’Enseignement Secondaire Inférieur (AESI), 27.60% étaient AESS, 14.50% disposaient d’un Certificat
d’Aptitude Pédagogique (CAP), 3.80% d’un autre diplôme pédagogique, et 3.20% de plusieurs diplômes
pédagogiques simultanément. 16.40% des débutants interrogés ne possèdent aucune certification pédagogique au
moment de leur participation à notre enquête. Enfin, la moyenne d’âge des répondants est de 30 ans et 8 mois.

Figure 1. Formes d’enseignement des
répondants (prises isolément)

Figure 2. Diplôme des répondants

23 Les sujets enseignaient pour certains au sein de plusieurs formes/types simultanément. Les enseignants travaillant dans

l’enseignement spécialisé et en Cefa ne sont pas repris dans le tableau 1.

Notre recherche met en avant que près de 58% des débutants ayant participé à notre enquête sont
potentiellement susceptibles de quitter la profession. Ce constat illustre l’importance de lutter contre l’abandon
précoce du métier (Vandenberghe, 1999 ; Martineau & Ndoreraho, 2006). Les raisons d’abandon évoquées par
les enseignants débutants sont diverses. Ainsi, conformément à ce que la littérature de recherche a mis en avant,
on constate que les incivilités et le comportement déviant des élèves constituent la raison principalement
évoquée par les novices. La surcharge de travail fait également partie des raisons pour lesquelles les enseignants
débutants seraient prêts à quitter la profession (Veenman, 1984). Le manque de motivation des élèves reste,
aussi, une cause mise en avant par les débutants (Veenman, 1984, Esquieux, 1999).
La recherche ayant identifié qu’un attachement profond à l’enseignement peut être un facteur explicatif de la
poursuite stable et permanente de la carrière enseignante (Martineau & Ndoreraho, 2006), il nous est paru
essentiel d’interroger les débutants sur les raisons du choix de la carrière enseignante. Les débutants qui ont
répondu à l’enquête disent avoir choisi le métier d’enseignant pour ses caractéristiques constitutives essentielles :
la relation avec les élèves, l’envie de transmettre ou de faire construire des savoirs, l’intérêt pour la matière, etc.
et beaucoup moins pour des caractéristiques accessoires (comme l’horaire, les congés scolaires, la charge de
travail, etc.). Ce choix n’est pas non plus aléatoire ni la résultante d’une pression familiale ; il s’inscrit dans une
trajectoire de vie « spontanée ». Ces déterminants sont plutôt de bon augure puisqu’il a été observé que
l’engagement avec vocation permet de résister au découragement que peuvent produire les expériences difficiles
(Bojlod & Gingras, 2000 ; Selgman, 1994 ; Proste, 1985 ; Sears, 1982 ; Gottfredson, 1981 ; cités par Martineau
& Ndoreraho).
Sur le plan des difficultés d’entrée en carrière, une catégorisation des problèmes rencontrés par les
enseignants débutants a pu être réalisée sur base d’une Analyse en Composantes Principales (ACP) 24. La
confrontation de cette démarche d’analyse factorielle exploratoire avec notre revue de littérature nous conforte
dans l’idée qu’elles pourraient être regroupées en trois catégories, à savoir les difficultés liées aux aspects
pédagogiques et didactiques de la profession, les difficultés d’ordre administratif/organisationnel/matériel, et
pour finir les difficultés relationnelles. Le tableau 1 synthétise les résultats de cette catégorisation en précisant
pour chaque variable (facteur) le degré de difficulté déclaré par les répondants à l’aide d’une échelle de Likert.
Notons qu’un score global a été calculé pour chaque catégorie de difficulté 25. A la lecture de ce tableau, nous
pouvons observer que les principales difficultés rencontrées par le nouveau personnel enseignant du secondaire
sont d’ordre pédagogique/didactique. Pour autant, les difficultés liées aux deux autres catégories ne sont pas à
négliger, mais l’on peut tout de même supputer que les enseignants débutants éprouveraient globalement moins
de difficultés à s’intégrer et collaborer au sein de la communauté scolaire qu’ils n’en ont pour obtenir des
ressources matérielles adaptées à leurs besoins ou encore pour gérer certaines procédures administratives. En
rapport à ce dernier point, il est intéressant de constater que ces difficultés ne semblent pas diminuer avec
l’accroissement de l’ancienneté des débutants (C.C. = .07 ; alpha = .66). Précisons que ces résultats corroborent
les observations de De Stercke (2010), qui, dans le cadre de sa recherche relative au mentorat, a mis au jour que
seuls 10% des débutants interrogés sont en attente d’un soutien de type socioprofessionnel de la part d’un
éventuel mentor, alors que 79.50% d’attentes se révèlent liées aux champs pédagogique et didactique.
% d’accord/désaccord
Difficultés d’insertion professionnelle

Tout à fait en
désaccord

Pas
d’accord

12.60
16.60
15.00

36.60
34.50
46.00

15.50
12.60
26.45
35.60

30.50
35.00
43.00
43.30

24.90
28.70
47.90
48.90

38.20
50.50
39.30
39.10

Composante II : «pédagogique/didactique»
Evaluation des apprentissages (A)
Gestion de la classe et de la discipline (B)
Planification des apprentissages (C)
Composante III : « Administratif/organisationnel/matériel »
Ressources matérielles (D)
Tenue des documents administratifs (E)
Contraintes organisationnelles d’exercice (F)
Déplacements professionnels (G)
Composante I : « Relationnel»
Collaboration-partage de ressources entre collègues (H)
Relation avec les parents (I)
Relation avec la direction (J)
Relation avec les collègues (K)

D’accord

Tout à fait
d’accord

41.40
34.20
32.00

09.40
14.70
07.00

33.70
34.20
22.45
14.40

20.30
18.20
08.00
06.70

26.20
16.40
08.30
09.10

10.70
04.40
04.50
02.90

.47

.43

.29

Tableau 1. Catégorisation des difficultés d’entrée en carrière
24 Notre « modèle » en trois composantes permet d’expliquer 52.73% de la variance totale des résultats.
25 La formule utilisée est la suivante : ((Var 1 + Var 2 + Var n) – nombre de variables) / (nombre de variables x 3).

La figure 3 permet de visualiser plus clairement les résultats du tableau ci-dessus, le pourcentage retenu pour
chaque variable correspondant cette fois à l’addition des niveaux « D’accord » et « Tout à fait d’accord » des
échelles de Likert considérées.

Figure 3. Graphique des difficultés d’insertion professionnelle des enseignants débutants

Consécutivement à ce travail de catégorisation, nous avons dressé une liste ordonnée des difficultés d’entrée
en carrière prises isolément. Le résultat s’observe au tableau 2. A sa lecture, l’on constate les relatives
divergences existant entre la hiérarchisation des difficultés catégorisées et la réalité des perceptions enseignantes,
puisque les deux difficultés considérées par les novices comme les plus intenses ont trait aux ressources
matérielles (composante III) et non pas au domaine pédagogique/didactique (composante II). Toutefois, il
convient de relativiser les résultats de ce classement 26 étant donné les écarts tenus observables entre les
premières variables.
Difficultés d’entrée en carrière
Notre hiérarchie (en %)
Hiérarchie de Veenman (1984)
1) Ressources matérielles
1) Installer et maintenir la discipline
54.00
2) Tenue des documents administratifs
2) Motiver les élèves
52.40
3) Evaluation des apprentissages
3) Tenir compte des différences individuelles
50.80
4) Gestion de la classe (et de la discipline)
4) Déterminer et évaluer le travail des élèves
48.90
5) Planification des apprentissages
5) Entrer en contact avec les parents
39.00
6) Collaboration-partage entre collègues
6) Organiser le travail de la classe
36.90
7) Contraintes organisationnelles
7) Faire face au manque de matériel
30.45
8) Vie privée
8) Traiter les problèmes individuels des élèves
22.95
9) Déplacements professionnels
9) Supporter la lourdeur du travail (temporelle)
21.10
10) Relation avec les parents
10) Entrer en relation avec les collègues
20.80
11) Relation avec la direction
12.80
12) Relation avec les collègues
12.00
Tableau 2. Hiérarchisation des difficultés d’entrée en carrière

26 Il a une nouvelle fois été dressé sur base de l’addition des niveaux « D’accord » et « Tout à fait d’accord » des échelles de

Likert.

Si l’on compare ce “top 12” avec la classification établie en son temps par Veenman (1984), l’on constate
qu’elles sont globalement similaires dans leur contenu, mais que quelques divergences se dégagent au niveau de
l’ordonnancement des difficultés énoncées. Ainsi, si les difficultés liées aux ressources matérielles apparaissent
comme les plus répandues d’après notre enquête, elles n’occupaient à l’époque où fut établie la classification de
Veenman (ibid) que la septième place dans l’ordre des préoccupations des novices. A l’inverse, les difficultés
relationnelles pouvant exister entre les débutants et leurs collègues sont tout aussi « secondaires » d’après nos
observations que selon les siennes, puisqu’elles occupent quelle que soit la classification la dernière place du
classement. Notons cependant que 41.43 % des enseignants interrogés ont une image du métier qui met en avant
l’isolement à travers un manque de soutien face aux difficultés, une absence de partage des pratiques, celles-ci
accentuées par des difficultés d’intégration dans l’équipe éducative. Ce sentiment est d’autant plus prégnant chez
les débutants exerçant dans la section de technique de transition. En comparant les tableaux 2 et 3, l’on notera
également que les difficultés liées à la relation avec les parents d’élèves paraissent moins importantes selon notre
étude que d’après la méta-analyse de Veenman (ibid). Ce résultat nous amène à penser qu’il ne s’agit pas du
problème le plus courant (mais pas forcément le moins aigu) des enseignants débutants exerçant en Communauté
française de Belgique. Un peu plus de 50 % des débutants estiment être confrontés à un public d’élèves dont la
moitié d’entre eux – au minimum – présente des difficultés d’apprentissage. Cette constatation semble ajouter
une difficulté supplémentaire aux enseignants débutants ancrés dans des préoccupations de « survie » (Füller,
1969, cité par Beckers, 2007), et pour lesquels la gestion des élèves en difficultés d’apprentissage peut
représenter une inquiétude prégnante.
En ce qui concerne l’environnement de travail des débutants interrogés, nos résultats mettent clairement en
évidence l’importance du rôle de la direction dans la promotion de pratiques professionnelles collaboratives ainsi
que la nécessité d’accentuer et de clarifier les responsabilités des directions vis-à-vis des enseignants débutants.
Précisons à ce sujet que des liaisons statistiquement significatives existent entre le fait d’avoir une relation
difficile avec son chef d’établissement et celui de manquer de soutien administratif (Gamma = -.62 ; alpha =
.000), pédagogique (Gamma = -.57 ; alpha = .000) ou encore relationnel (Gamma = -.65 ; alpha = .000). En clair,
et d’après l’opinion des débutants interrogés, moins les directions sont investies dans le soutien administratif,
pédagogique, et relationnel des nouveaux enseignants, plus ces derniers jugent qu’ils ont une relation difficile
avec leur chef d’établissement, et inversement. De surcroît, nous mettons en évidence que les difficultés de
collaboration/partage de ressources avec les collègues de sujets s’accentuent lorsque les directions n’encouragent
pas ce type de pratique au sein de leur établissement (Gamma = -.47 ; alpha = .000).
Face à leurs difficultés, les débutants incriminent en partie la formation initiale pédagogique puisque,
globalement, les enseignants ne s’estiment pas suffisamment préparés par leur formation initiale. Ils soulignent
des lacunes aux niveaux de la gestion méthodologique et didactique (46 %), de la gestion des interactions avec
les élèves (45 %) et de la gestion des dimensions administratives liées au métier (49 %). C’est dans la
préparation à la gestion des relations de partenariats éducatifs (73 %) que les lacunes sont le plus citées. Ce sont
les agrégés de l’enseignement secondaire supérieur qui sont les moins satisfaits de leur préparation au métier.
Malgré les difficultés soulevées, 73.30 % ont développé un self-efficacy (Bandura, 1994) élevé : ils ont
confiance dans la maîtrise de leurs compétences professionnelles. Ce résultat nous paraît essentiel puisque ce
sentiment d’efficacité est déterminant pour la motivation de l’individu, son engagement dans le travail, sa
persévérance devant les difficultés et, sans que la liaison soit automatique, pour la qualité de sa performance
(Viau, 2007). Plus particulièrement, les enseignants exerçant dans la section technique de transition sont plus
nombreux à déclarer ne pas douter, voire ne pas du tout douter, de leur compétence professionnelle globale. Ceci
laisse à penser que les diverses difficultés rencontrées au quotidien ne semblent pas altérer l’image du moi
professionnel pour ces enseignants. On observe également une augmentation relative au sentiment de
compétence chez les novices après 4 ans d’exercice du métier. A ce stade, les enseignants débutants achèveraient
leur insertion professionnelle (Baillauquès & Breuse, 1993).
De plus, l’expérience en tant qu’enseignant permet de pallier certaines difficultés. C’est essentiellement au
niveau des compétences pédagogiques (94.65 %) que l’entrée en carrière est source de développement au travers
d’une clarification des tâches et grâce aux tâtonnements de l’expérience quotidienne. L’évolution des
enseignants du point de vue de leur intégration dans l’équipe et de leur sentiment d’appartenance à celle-ci, bien
qu’elle soit moins saillante comparativement à celle relative à la représentation des tâches et à la gestion de
celles-ci, reste très positive (87 %).

Par rapport aux attentes des enseignants débutants en
matière de soutien à l’entrée en carrière et leur éventuelle
résistance à la mise en place d’un dispositif d’induction, les
résultats obtenus par le biais de notre enquête sont
encourageants. En effet, 85.50% des sujets jugent qu’il est
indispensable qu’un tel dispositif soit instauré en CfB
41.20% étant d’accord avec l’affirmation posée et 44.10%
tout à fait d’accord avec celle-ci. Seuls 14.70% des
répondants se positionnent en opposition avec la
proposition, ce qui ne manque toutefois pas de rappeler que
tous les enseignants débutants n’éprouvent pas les mêmes
difficultés d’entrée en carrière, ou encore que certains ne
sont pas forcément conscients de celles-ci.
Il est important de noter que les attentes en termes de
mise en place d’un dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle en CfB ne se différencient pas selon le degré
d’ancienneté des enseignants débutants (Gamma = -.05 ;
Figure 4. Caractère indispensable d’un dispositif
alpha = .37). En revanche, les réponses des sujets sont
d’induction en CfB
affectées par le diplôme qu’ils possèdent (C.C. = .26 ; alpha
= .007) 27. Si la plupart des sujets quelle que soit leur
qualification sont en accord avec l’affirmation posée par l’item, il apparaît toutefois que les débutants disposant
d’un autre diplôme pédagogique (instituteur primaire notamment) sont moins en attente de ce genre de mesure
que les AESI, que les AESS, que ceux possédant un CAP et que ceux ne disposant d’aucun diplôme
pédagogique ; ces derniers étant assez logiquement plus nombreux à souhaiter qu’un tel dispositif soit mis en
place (90.20% d’avis positifs cumulés).
Toujours à propos des attentes de soutien des nouveaux enseignants, nous pouvons avancer qu’ils souhaitent
majoritairement bénéficier de la diffusion d’un vade-mecum d’aide à l’insertion (standardisé mais adaptable
localement ajouterons-nous) (88.80% d’avis positifs), tout comme ils appellent à la mise en place d’un système
de mentorat assuré par des enseignants expérimentés volontaires (88.20%). Les autres mesures attendues sont
par ordre décroissant : la tenue de rencontres entre enseignants débutants en vue d’échanges d’expériences et de
pratiques (81.90%), un accompagnement par des conseillers pédagogiques (79.70%) ou par des formateurs issus
des institutions de formation initiale pédagogique pendant la première année d’enseignement (79.40%). Viennent
enfin la création d’un service personnalisé et confidentiel de soutien par téléphone (77.60%), l’orientation vers
des formations continuées adaptées à leurs besoins (58.60%), et la prévention des difficultés via un allongement
de la formation initiale (28.30%).
Les attentes en termes de formation continuée se portent prioritairement sur la gestion des interactions en
classe (86%) et la gestion méthodologique et didactique (85%). En outre, les données ne mettent pas en évidence
une modalité de formation privilégiée par les débutants entre les formations externes, internes ou
l’accompagnement des conseillers pédagogiques.
Les facteurs expliquant les hauts niveaux de pertinence perçue pour le deux premières mesures d’induction
précitées ne peuvent être que difficilement approchés, mais il est probable que l’aide dont bénéficient certains
répondants sur leur lieu de travail ait influé sur leur positionnement. Ainsi, le fait d’être ou d’avoir été
accompagné par un enseignant expérimenté est lié à celui de considérer le mentorat comme une mesure de
soutien adaptée à ses besoins (C.C. = .19 ; alpha = .003). Cependant, une conclusion opposée doit être tirée en ce
qui concerne les dossiers d’entrée en fonction/vade-mecum d’aide à l’orientation (physique et culturelle) dans les
établissements scolaires (C.C. = .11 ; alpha = .16). Concrètement, avoir pu profiter d’un tel document lors de son
entrée en fonction ne semble pas influencer le souhait de voir se généraliser cette pratique d’accompagnement en
cas d’instauration d’un dispositif formel d’induction. Peut-être ce résultat pourrait-il s’expliquer par un besoin
d’amélioration des documents en circulation dans les écoles parfois conçus sans concertation avec les principaux
intéressés ?
En référence aux recommandations de Lavoie, Beauchesne, Garant & Hensler (1996a ; cités par Garant et al.,
1999), nous rappellerons que tout système d’induction qui se veut efficace se doit d’intégrer diverses modalités
de soutien des enseignants débutants, afin de rencontrer l’ensemble de leurs besoins : psycho-motivationnels,
pédagogiques et didactiques, et socioprofessionnels.

27 Les débutants disposant de plusieurs diplômes pédagogiques (n = 22) ont été exclus de l’analyse.

3.2. Expérience pilote en province de Hainaut
Côté montois, l’équipe de recherche a accompagné quatre établissements scolaires pilotes en présentiel.
Parmi ces quatre écoles-pilotes, trois appartiennent au réseau officiel subventionné (Province) et une à
l’enseignement Libre subventionné (catholique) :
La force des programmes d’induction repose sur l’objectivation des finalités et méthodes qu’ils entendent
poursuivre et employer. Dans cette perspective, l’équipe montoise s’est attachée à détailler avec précision les
options qu’elle a retenues dans la conception d’un curriculum d’accompagnement, intégralement présenté dans
le rapport intermédiaire de recherche.
Le dispositif pilote d’accompagnement montois s’est articulé autour de trois moments-clefs à l’occasion
desquels des rencontres entre enseignants débutants ont été organisées au sein des établissements partenaires,
ainsi qu’à l’Université de Mons. La première rencontre s’est réalisée en interne des établissements-pilotes afin de
maximiser les chances de participation des enseignants concernés et de mieux comprendre leurs conditions
d’exercice. La deuxième a été organisée à l’Université de Mons et visait à mettre en réseau l’ensemble des
novices volontairement impliqués dans la recherche. Quant à la troisième, elle s’est à nouveau tenue au sein des
écoles-pilotes. Le contenu de ces rencontres est précisé dans le rapport final de recherche, mais il s’agissait
concrètement de donner l’occasion aux participants d’exprimer et de confronter leurs difficultés et de les outiller
pour qu’ils puissent les réduire par eux-mêmes dans une perspective d’auto-socio-construction du savoir. Le
dispositif a été initié le 2 mars 2010 et s’est clôturé, pour ce qui est de ce volet précis, à la mi-mai.
De multiples outils ont été développés pour instrumenter le processus d’accompagnement des écoles-pilotes,
mais également pour leur permettre de poursuivre cette entreprise une fois l’intervention de l’équipe de
recherche achevée. Parmi ces outils, citons l’outil « Radar » (aide à l’auto-évaluation des difficultés d’insertion
professionnelle), un outil d’aide à la prévention/gestion du « choc de la réalité », un outil d’aide à la gestion de la
relation mentorale, ainsi que deux guides à l’accueil des enseignants débutants (à l’attention des directions et des
enseignants expérimentés).
L’évaluation du projet est essentiellement qualitative et reste parcellaire. En effet, seuls dix-huit enseignants
débutants ont participé à cette procédure, dont huit avaient pris part aux trois rencontres organisées. Néanmoins,
elle permet d’objectiver le ressenti des débutants répondants par rapport à cette modalité d’accompagnement et
d’envisager des pistes pour la régulation du dispositif-pilote. Seuls quelques résultats d’importance seront
présentés, après rappel des items du questionnaire concernés.
“Les problèmes abordés lors des rencontres étaient
pertinents par rapport à votre situation actuelle.” (Figure 7)
Un seul répondant a marqué son désaccord avec
l’affirmation, contre 61.11% d’enseignants d’accords, et
33.33% tout à fait d’accord. Ces pourcentages s’avèrent
rassurants quant au contenu proposé lors des rencontres et à
notre conduite des discussions.
“Les rencontres vous ont permis de vous rassurer sur votre
compétence professionnelle.” (Figure 8)
Cet item visant à apprécier la portée des discussions menées
quant au sentiment de compétence des enseignants débutants
nous renseigne sur le fait que 66.70% des 15 novices y ayant
répondu ont effectivement été rassurés par le partage de leurs
réussites et difficultés avec leurs pairs (60% sont d’accord et
6.70% tout à fait d’accord).

Figure 7. Pertinence des problèmes abordés

Un tiers des répondants (33.30%) ne s’avère cependant pas
d’accord avec l’affirmation. Cet avis mitigé qui nous conduit à
penser que cet objectif du projet n’a été que partiellement atteint,
malgré une mise en réseau des débutants et notre tentative de
relativisation des difficultés d’insertion professionnelle.

Figure 8. Réassurance quant à la
compétence professionnelle

“Les rencontres vous ont permis de mieux identifier vos forces et besoins professionnels.” (Figure 9)
Etant donné que notre parti pris dans le cadre de ce projet était
clairement de promouvoir la résolution autonome et collective des
difficultés d’entrée en carrière, principalement en ce qui concerne
celles d’ordre pédagogique/didactique, il est heureux de constater
que nos actions ont bel et bien contribué à conscientiser les novices
quant à leurs forces et faiblesses. En effet, 13 répondants sur 15
(86.70%) se disent en accord avec l’affirmation, et les deux
restants (13.30%) sont tout à fait d’accord avec celle-ci. Aucun
positionnement négatif n’a été relevé. Nous pouvons avancer l’idée
que l’utilisation de l’outil “Radar” que nous avons spécialement
conçu pour permettre aux débutants d’autoévaluer leurs difficultés
d’insertion professionnelle, au cours de la première rencontre
d’accompagnement, n’est pas étrangère à ce résultat.
Figure 9. Aide à l’identification de ses
forces/besoins

“Les rencontres ont participé à renforcer votre envie de rester
dans la profession.” (Figure 10)
Cette affirmation devait nous permettre de vérifier l’atteinte des
principaux objectifs de notre projet pilote d’aide à l’insertion
professionnelle, à savoir la rétention des enseignants débutant dans
la profession. Confrontés à celle-ci, 66.70% des 15 répondants à
l’item se sont déclarés en accord et 13.30% tout à fait d’accord, ce
qui représente donc un accord global de 80%. Les vingt autres
pourcents proviennent du désaccord de trois novices, dont un seul
justifie son opposition par le fait que le projet n’a pas
particulièrement influencé son choix établi de rester dans
l’enseignement. Nous ne pouvons avancer d’explication pour les
deux autres répondants, qui pourraient être dans le même cas que
ce dernier, tout autant qu’avoir atteint un seuil critique au-delà
duquel ils prendront la décision de quitter la profession.

Figure 10. Effet sur la rétention
“Les interactions avec les autres participants vous ont permis de
trouver des solutions à certains problèmes que vous rencontrez
actuellement.” (Figure 11)
Cet item fait partie de ceux présentant une grande importance
à nos yeux, notre dispositif devant produire des effets à court et
moyen termes pour les enseignants impliqués. A ce sujet, la
plupart des répondants ont exprimé un avis positif : 83.30% sont
en effet d’accord, et 5.60% tout à fait d’accord avec
l’affirmation, contre seulement 11.10% de désaccords.

Figure 11. Effet sur la résolution de
problèmes actuels

“Par rapport à ce projet-pilote d’accompagnement, vous êtes
globalement…” (Figure 12)
La majeure partie des répondants s’avère satisfaite du projet
pilote dans sa globalité (88.90% sont d’accord et 5.55% tout à fait
d’accord). Seul un répondant (5.55%) déclare n’être que peu
satisfait par celui-ci, sans qu’il ne précise la raison de son
positionnement.
Figure 12. Satisfaction globale quant au
projet-pilote

Bien qu’il ait pu paraître hasardeux de mettre en œuvre un tel
projet en cours d’année, et avec le concours d’établissements avec
lesquels nous n’avions jamais lié de partenariat antérieurement,
force est de constater qu’il semble avoir rencontré les attentes de la
plupart des acteurs qui ont participé à son évaluation.

3.3. Sensibilisation des partenaires éducatifs en province de Liège.

Après une phase d’identification et de recensement des différents acteurs institutionnels (directeurs,
conseillers pédagogiques, formateurs et délégués syndicaux) concernés par l’insertion professionnelle des
débutants, nous avons dans un premier temps récolté l’avis de ces acteurs sur les difficultés les plus prégnantes
qu’ils ont observé chez les enseignants débutants qu’ils ont côtoyé dans l’exercice de leurs missions propres et
sur les actions qu’ils engagent pour soutenir leur insertion professionnelle, pour ensuite engager avec eux une
réflexion et éventuellement des collaborations en lien avec leurs besoins.
Il ressort de nos contacts avec les relais institutionnels un certain nombre d’éléments d’analyse convergents
relatif à l’insertion professionnelle des enseignants débutants. Les conseillers pédagogiques, les directeurs et,
plus spécialement, les syndicats soulignent la pénibilité des conditions d’entrée en carrière des enseignants
entrants due à un manque d’attractivité croissant de la profession. Celui-ci est, selon eux, corrélé à une instabilité
de l’emploi et à une dévalorisation sociétale du métier. Les conseillers et les directeurs insistent également sur
l’importante charge de travail engendrée par l’exercice du métier en début de carrière.
En outre, les conseillers et les directeurs mettent en exergue des difficultés pédagogiques liées à l’application
de principes enseignés en formation initiale ; elles concernent tout particulièrement la transposition didactique, la
planification à long terme et l’évaluation par compétences. Des difficultés relationnelles sont également mises en
avant. D’une part, ils confirment les résultats de l’enquête et de la littérature de recherche quant aux
préoccupations prégnantes des débutants sur la gestion de la classe. D’autre part, ils évoquent des difficultés
liées à la naissance d’une collaboration professionnelle efficiente liée à l’intégration du novice dans l’équipe
éducative.
Tandis que les syndicats mettent en évidence combien les débutants ont du mal à identifier les structures
organisationnelles et les enjeux administratifs de l’enseignement, les conseillers et les directeurs insistent sur la
méconnaissance des exigences institutionnelles de présentation et d’utilisation régulière de documents prescrits.
Enfin, chaque type d’acteurs institutionnels mène, à l’égard de l’insertion des enseignants débutants, des
actions qui lui sont propres dans le respect de ses missions spécifiques. Les conseillers pédagogiques préfèrent
l’encadrement individuel des débutants pour favoriser un développement professionnel optimal. Cependant,
l’enseignement libre confessionnel développe un accompagnement alternant des actions individuelles et
collectives.
Certains directeurs disent répondre aux besoins relationnels des débutants par diverses actions portant sur
leur accueil et leur information. Enfin, les syndicats exercent leur action dès la sortie de formation des débutants
par la présentation d’informations utiles à l’entrée en fonction. Ils militent aussi pour l’amélioration des
conditions de travail de tous les enseignants.
Si les initiatives favorisant l'insertion des jeunes enseignants existent, elles sont cependant dispersées,
improvisées et non institutionnalisées. Bien que leurs modalités d’organisation puissent varier, les pistes
proposées par les différents relais pour soutenir les enseignants débutants, empruntent toutes la même voie : celle
d’un dispositif institutionnalisé qui reconnaît les difficultés des débutants et offrent un soutien dans le
dépassement des obstacles professionnels.
En réponse aux difficultés soulevées, les conseillers pédagogiques de la Communauté française ont été
invités, à travers deux journées thématiques, à réfléchir à des pistes de solutions permettant d’aider concrètement
les enseignants débutants. Sur base de leur réflexion, ils ont imaginé et créé différents outils facilement
utilisables par des enseignants entrants. Certains d’entre eux, à l’heure actuelle, sont encore à l’état de projet,
mais feront l’objet d’améliorations par les conseillers pédagogiques. Deux demi-journées de travail par atelier
nous semblent insuffisantes pour mener à bien à la fois cette réflexion et cette compréhension des
problématiques et parallèlement mener à bien une exploitation efficace d’outils nécessitant une appropriation
préalable de la part des participants. Certains conseillers et formateurs souhaitent l’organisation de
prolongements à ces rencontres.

4.

Issues de la recherche-action

L’analyse des résultats de notre enquête par questionnaires ainsi que nos activités sur le terrain nous ont
permis de mettre en évidence un certain nombre d’éléments qu’il conviendrait de prendre en compte afin de
réduire les difficultés d’insertion professionnelle des enseignants débutant en Communauté française de
Belgique.
A court terme, nous recommandons qu’une assistance ponctuelle soit offerte à tout enseignant débutant
entrant dans sa première année d’exercice, tout comme à ceux changeant de réseau d’enseignement, en ce qui
concerne la tenue des documents administratifs et la mise à disposition de ressources pédagogiques pertinentes.
Une orientation systématique des nouveaux enseignants vers des formations continuées centrées sur la
planification et l’évaluation des apprentissages dans un contexte d’approche par compétence, ainsi que vers des
ateliers traitant de la gestion de la classe et de la discipline, devrait être examinée par les responsables éducatifs.
Enfin, nous rappelons qu’il est indispensable que la compétence des nouveaux professeurs ne soit pas remise en
cause à la moindre manifestation de leurs difficultés d’exercice : le perfectionnement professionnel doit
s’envisager comme un continuum, et les exigences de maîtrise adaptées au statut particulier des débutants.
Pour ce qui est des actions à moyen et long terme envisageables, nous préconisons l’instauration d’un
dispositif formel et structuré d’aide à l’entrée en carrière dont le cadre de référence serait défini au niveau
central du système éducatif, mais dont le contenu resterait ouvert à la prise en compte des contextes locaux.
D’après nos investigations, la réalité complexe de l’entrée en carrière rend indispensable la gestion concertée de
cette problématique entre les différents acteurs et responsables scolaires concernés, pour que l’actuel mouvement
global de reconnaissance des difficultés précoces d’exercice puisse se mouvoir en une prise en charge efficiente
du problème. A travers la définition d’une philosophie et d’objectifs d’accompagnement du nouveau personnel
enseignant, c’est également vers une plus grande équité que tendra le système éducatif belge francophone, qui ne
peut plus longtemps se reposer sur les initiatives bénévoles et isolées pour faciliter l’entrée en carrière
enseignante.

5.

Conclusion

Bien que les résultats de cette recherche recèlent un intérêt certain, plusieurs questions restent sans réponse à
sa conclusion : “Que représentent les abandons précoces ? Combien correspondent effectivement à cette réalité,
sachant que la proportion générale de décrocheurs englobe notamment celle des individus qui poursuivent des
études à caractère pédagogique une fois diplômés ?” Etc.
Ce n’est qu’à travers un affinage progressif de la réflexion actuelle sur l’insertion professionnelle au niveau
de la recherche que pourront, nous semble-t-il, être dégagées des pistes pertinentes et efficientes pour le soutien
des enseignants débutants. Dans cette optique, nous entendons poursuivre nos investigations sur le sujet, en
expérimentant un dispositif d’induction basé sur l’arrimage entre deux Hautes-Ecoles hainuyères et le milieu
professionnel, entre 2010 et 2014. Dans la perspective d’une généralisation du projet à plus large échelle., nous
espérons pouvoir expliquer plus avant les relations qui peuvent exister entre diverses variables individuelles et
contextuelles et l’abandon de la profession.
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