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Cette étude tente de montrer comment l’approche par compétence est interprétée et prise en compte aux différents
niveaux de la formation initiale des enseignants de sciences du premier degré de l’enseignement secondaire. Une série
d’observations et d’entretiens avec les formateurs d’enseignants, les étudiants stagiaires et de jeunes enseignants ont révélé
l’insuffisance de l’accompagnement et de la formation lors de la mise en place de l’innovation pédagogique et le manque de
collaboration entre les différents intervenants dans la formation. Les dispositifs de collaboration basés sur l’analyse de
pratique et la pratique réflexive semblent contribuer au développement professionnel des enseignants en offrant un cadre
d’échanges permettant une articulation entre les savoirs de référence et les compétences professionnelles attendues en fin de
formation.
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ABSTRACT: This study attempts to show how the reform by competencies is interpreted at the different levels of the initial
training of teachers of science of the first level of secondary education in the French community of Belgium. A series of
observations and interviews with teacher educators, students, and young teachers revealed the inadequacy of the
accompaniment and training in the implementation of educational innovation and the lack of collaboration between the
various stakeholders in the training. The collaboration devices based on the analysis of practice and reflective practice
appear to contribute to the professional development of teachers by providing a potential framework for a joint reference
knowledge and skills expected at the end of initial training.
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1. Introduction
Il y a une dizaine d’années, le concept de compétence n’était pas stabilisé dans le champ de l’éducation, il
subissait encore la forte influence de la pédagogie par objectifs et ne s’en dissociait guère (Jonnaert, Ettayebi et
Operti, 2008). Les programmes étaient guidés par des discours comportementalistes et la logique des
compétences a tant bien que mal essayé de trouver sa place dans le domaine de l’éducation, comme cela avait été
le cas dans le monde de l’entreprise (Jonnaert et al., 2004). Cette arrivée massive sinon brutale de la logique des
compétences a entraîné sur son passage des réformes des programmes d’enseignement aux niveaux primaire et
secondaire, mais aussi au sein des programmes de formation des enseignants.
A l’instar des pays d’Amérique du nord, les pays européens, notamment la Belgique, ont répondu à ce
besoin de changement. C’est ainsi qu’en 1997, avec le Décret « Missions 1», les programmes de l’enseignement
secondaire ont été repensés et redéfinis en termes de compétences et de savoirs disciplinaires. En Communauté
française de Belgique, des référentiels ont accompagné les nouveaux programmes, les « Socles de compétences »
pour le primaire (élèves de 6-11ans) et le premier degré du secondaire (élèves de 12-13 ans), et les
« Compétences terminales » pour le secondaire supérieur (élèves de 14 à 18 ans).
Parallèlement, les programmes de formation des universités et des écoles de formation des maîtres2 ont été
repensés, en insistant davantage sur les compétences professionnelles attendues des enseignants à la fin de la
formation initiale. Il s’agissait donc d’une double réforme, qui en mettant l’accent sur le développement des
compétences à la fois chez les élèves et les enseignants, a conduit à s’interroger sur la place accordée
traditionnellement aux savoirs de référence (Raymond & Lenoir, 1998) et leur articulation avec ces dites
compétences. La présente contribution questionne la place de l’approche par compétence et sa mise en œuvre
dans la formation initiale des enseignants de sciences du premier degré de l’enseignement secondaire en
Belgique francophone.

2. Contexte et problématique
Depuis le Décret « Missions » (1997), la publication des « Socles de compétences », les « Compétences
terminales » et la mise en application des nouveaux programmes, les enseignants de l’enseignement secondaire
organisé en Communauté française de Belgique sont tenus d’enseigner selon l’approche par compétences.
Les nouveaux programmes indiquent des contenus obligatoires ou facultatifs, présentés sous forme de
« savoirs disciplinaires », le tout placé dans une perspective d’acquisition de compétences par les élèves : « les
savoirs et savoir-faire, construits par les élèves…s’acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités
éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne à l'école. Pour ce faire, l’élève sera
mis dans des situations qui l'incitent à mobiliser, dans une même démarche, des compétences transversales et
disciplinaires, y compris les savoirs et savoir-faire y afférant. » (Décret Missions, 1997).
Les nouveaux programmes de sciences sont accompagnés d’outils pédagogiques, conçus par les inspecteurs
de l’enseignement secondaire dans le but d’aider les enseignants à appliquer la réforme par les compétences. Il
s’agit d’une série de séquences de cours, réparties en dix tomes et rédigées en relation avec les grands thèmes du
programme. Chaque séquence propose « des situations d’apprentissage » débutant par une situation-problème
et fournit des orientations méthodologiques à l’enseignant.
Les enseignants du secondaire inférieur sont tenus d’utiliser ces séquences ; certains le font déjà, d’autres
éprouvent des difficultés à mettre en œuvre la réforme, d’autres encore y opposent parfois une forte résistance, et
affirme un sentiment négatif vis-à-vis de la réforme (Rey, Defrance, Marcoux et Sylla, 2006), en dénonçant
l’insuffisance de la formation qui devrait accompagner l’entrée en vigueur des textes légaux. (Rey, Defrance,
Sylla, et Gosset, 2007 ; 2008). Ce manque de formation aux compétences pose donc problème et nous
questionnons les textes légaux et les pratiques mises en œuvre dans la formation initiale et la
professionnalisation des enseignants.
Le Décret Missions (1997) régissant la formation des enseignants insiste sur les compétences des enseignants
et s’interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour construire la professionnalisation des enseignants en
1 Décret instituant la réforme de l’enseignement (1997).
2 Dénommées Hautes écoles en Belgique francophone
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formation initiale. Un référentiel décliné en 13 compétences indispensables a été rédigé et est susceptible de
servir de référence aux formateurs d’enseignants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en
classe et autour de la classe ainsi qu’une meilleure adaptation aux publics scolaires.
Entretenir des relations de partenariat efficace avec l’institution, les collègues et les parents d’élèves.
Être informé sur son rôle au sein de l’institution scolaire et exercer la profession d’enseignant telle
qu’elle est définie dans les textes légaux de référence.
Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l’action pédagogique.
Maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l’action pédagogique.
Faire preuve d’une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde culturel ;
Développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession.
Mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne.
Travailler en équipe au sein de l’école.
Concevoir des dispositifs d’enseignement, les tester, les évaluer, les réguler
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique passé et à venir.
Planifier, gérer et évaluer des situations d’apprentissages.
Porter un regard critique sur sa pratique et organiser sa formation continuée.

En rapport avec ce référentiel, six axes de formation, qui s’articulent de manière complémentaire, ont été
définis afin de permettre aux enseignants de développer progressivement ces compétences au cours de la
formation initiale :
1. L’enseignant adhère aux objectifs de l’enseignement définis dans le décret Missions et il les met en
œuvre en jouant son rôle dans l’institution scolaire : il est un acteur social.
2. L’enseignant remet régulièrement en question ses connaissances et ses pratiques et il les actualise : il est
un chercheur.
3. L’enseignant maîtrise parfaitement les contenus disciplinaires qu’il enseigne et il les situe dans un
contexte plus vaste : il est un maître instruit.
4. L’enseignant est capable d’entrer en relation avec ses élèves, leurs parents, ses collègues, les autres
acteurs de l’école et sa hiérarchie : il est une personne sociale.
5. L’enseignant est amené chaque jour à initier, gérer, réguler des situations d’apprentissage, à les
évaluer : il est un pédagogue.
6. Tous les savoirs de l’enseignant sont indissociables de leur exercice professionnel : il est un praticien.
Chacun de ces axes permet d’acquérir et de développer de manière cohérente les compétences nécessaires à
l’exercice de la profession. « Tous convergent vers le cœur de l’identité professionnelle de l’enseignant : être un
praticien réflexif c'est-à-dire capable de faire évoluer ce référentiel de manière autonome et critique, au rythme
de l’évolution de la profession » (Décret Missions, 1997).
Cependant, même si le programme de formation inclus des ateliers de pratique réflexive, en aucun moment, il
n’est spécifié comment mettre en œuvre l’approche par compétences en formation initiale. Or, la mise en place
d’un programme axé sur l’approche par compétences marque un important virage dans tout le système scolaire,
y compris en formation initiale. Il apparaît clairement dans les démarches qui sont proposées dans ces nouveaux
programmes que l'apprentissage prendra appui sur les conceptions des élèves.
Dès lors comment les formateurs d’enseignants ont-ils reçu et interprété l’approche par les compétences ?
Quels en sont les effets sur leurs démarches d’enseignement des formateurs et celles des enseignants en
formation initiale? Quelles dispositions ont été mises en place pour favoriser leur développement professionnel
des enseignants et leurs formateurs? Telles sont les questions qui serviront de fil conducteur à la présente
contribution.
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3. Cadre théorique
Traditionnellement l'école a pour mission de faire accéder à des savoirs. Confronté à l’accessibilité et à la
diversité des savoirs et des ressources, le passage d’une logique de transmission de connaissances à une logique
de développement de compétences s’avère incontournable afin que les élèves puissent exercer leurs compétences
et les transposer dans des situations complexes et inédites (Rey, Defrance, Sylla, Gosset, 2008).
L’approche par compétence est polémique au sens où elle se dresse contre une conception de l’enseignement
et des programmes conçus comme transmission de savoirs compartimentés (Lafortune, 2008, MEQ, 2001).
Avec la compétence, on passe d’une « pédagogie par objectifs » à une « pédagogie situationnelle » (Jonnaert et
al., 2008) ; d’une pédagogie de la décomposition en savoirs et savoir-faire observable à une pédagogie de
l’intégration (De Ketele, 2000b). Selon le Boterf (1994), il ne s’agit aucunement de tourner le dos aux savoirs
mais de maîtriser, mobiliser en contexte, à bon escient et en temps utile, de multiples ressources dont les
savoirs.
Le concept de compétence est ainsi au cœur des débats contemporains dans le domaine de l’éducation et sa
mise en place dans les classes implique de véritables réflexions sur les fondements épistémologiques et
théoriques du concept de compétence (Jonnaert et al., 2008) mais aussi sur les compétences et le développement
professionnel des enseignants.

3.1. Le développement professionnel des enseignants
Lieberman & Miller (2000), définissent le développement professionnel comme une investigation continuelle
de la pratique enseignante qui se réfère à toutes les formes d’apprentissage professionnel où l’enseignant opère
une transformation véritable de ses pratiques, et par lesquelles il devient apte à influencer le milieu dans lequel il
évolue.
Uwamariya & Mukamurera (2005) identifient deux perspectives du développement professionnel des
enseignants. Premièrement la perspective développementale où le développement professionnel est vu comme se
produisant selon des étapes. De la même manière que les étapes de développement de l’enfant ou de l’adulte, les
stades de développement professionnel s’enchainent de façon chronologique et la personne les franchit selon un
ordre prévisible, en conséquence aux expériences professionnelles vécues et selon la maturation professionnelle
intégrée au fil des années.
La deuxième perspective met l’accent sur l’engagement de l’individu à parfaire ses connaissances et ses
compétences, sa carrière durant. Dans cet axe, divers mécanismes et dispositifs sont susceptibles d'amener le
professionnel à réfléchir sur sa pratique, à poser des diagnostics, à décider du cours de l’amélioration recherché.
Le modèle que nous proposons (Vonk & Schiras, 1987 ; Sylla & De Vos, 2010a) intègre parfaitement les
définitions précédentes et aborde le développement professionnel de l’enseignant par trois approches :
1. L'approche du développement personnel selon laquelle le développement professionnel de l’enseignant est
considéré comme le résultat d'un processus de développement personnel, l'enseignant et ses ressources
potentielles étant au centre du problème. Le développement professionnel de l’enseignant est alors décrit sur le
plan des caractéristiques de sa personnalité, à savoir l’autonomie, la tolérance, la flexibilité, la compréhension
des différences individuelles entre les élèves, etc… La question d’apprentissage que se pose l’enseignant au
cours de son développement professionnel est « que puis-je apprendre par moi-même en tant qu’individu, par
mes propres expériences ? ».
2. L’approche de la professionnalisation de l'enseignant par laquelle le développement professionnel de
l'enseignant est considéré comme résultant d'un processus d'acquisition de savoirs et de compétences. Dans cette
perspective, la manière dont l’enseignant apprend à structurer les savoirs et leurs pratiques en interagissant avec
l'environnement, apparaît comme la base de son développement professionnel. La question d’apprentissage qui
se pose à l’enseignant est « comment organiser l’apprentissage des élèves à travers des stratégies efficaces
d’enseignement et de gestion de classe? ». Cet aspect qui touche à la professionnalisation peut à son tour intégrer
tout ce qui touche aux apprentissages de l’enseignant, au développement de ses pratiques pédagogiques,
notamment par la pratique réflexive et ses habiletés de recherche ou de collaboration.
3. L’approche de la socialisation dans laquelle le développement professionnel de l'enseignant résulte du
processus d'adaptation de l'enseignant à l’environnement scolaire : ses normes, ses valeurs et le rôle de
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l’enseignant dans son environnement professionnel. C'est donc l'adaptation de l'enseignant dans l’environnement
scolaire, la construction de son identité professionnelle qui est au centre de son développement professionnel.
Dans cette perspective, les concepts de socialisation de l'enseignant et de socialisation professionnelle sont
souvent évoqués. Cela concerne les processus d'apprentissage social par lesquels l'enseignant acquiert
sélectivement des valeurs, de l'intérêt, des attitudes du groupe dans lequel il se trouve, ou dont il cherche à
devenir membre. Deux paradigmes sont invoqués dans le processus de socialisation de l'enseignant :
-

le paradigme de socialisation normative caractérisé par l’influence dominante des structures existantes
(réseaux d’enseignement3, types d’enseignement, écoles, classes, programmes, etc…), les attentes de la
direction, et les dispositions mises en place pour le développement du comportement de l’enseignant ;

-

le paradigme de socialisation interactive qui s’appuie sur le principe selon lequel la socialisation est un
processus d'influence mutuelle, qui ne peut être réalisé que dans les interactions entre l'enseignant et
l'environnement dans lequel il travaille (climat de l’école, rapports avec les collègues, la direction,
etc…) notamment par la collaboration avec les collègues.

On perçoit bien la difficulté de « lire » le développement professionnel de l’enseignant par une seule de ces
approches. En effet, l’enseignant, en même temps qu’il développe sa personnalité et son identité professionnelle,
va selon toute logique, chercher à acquérir les savoirs et les compétences nécessaires pour devenir membre de la
communauté dont il fait partie, sans oublier les processus d'influence mutuelle entre l'enseignant et
l’environnement interne (classe, rapport avec les collègues, attentes de la direction, des parents, etc…), mais
aussi l’environnement scolaire externe : réseaux, types d’écoles, programmes, directives officielles, notamment
dans le cas qui fait l’objet de cette étude : la réforme par les compétences.

3.2. Le concept de compétence
3.2.1. Essai de clarification
Même si, depuis quelques années le concept de compétence est explicité par de nombreux spécialistes des
curricula, de nombreuses zones d’ombre persistent. Pour certains, la compétence est plurielle et se déciline en
plusieurs degrès (Rey, 1996), pour d’autres il s’agit d’un concept faible dans sa compréhension, dans le sens
qu’il ne désigne trop souvent soit des contenus, soit des capacités un peu flottantes, et même dans certains cas
des objectifs spécifiques (De Ketele, 2000b).
Pour d’autres encore, il s’agit d’un concept intégrateur et organisateur d’une situation d’apprentissage
(Bosman, Gérard et Roegiers, 2000 ; Pastré, 2004) et ces derniers sont favorables à une définition de la
compétence qui puisse intégrer non seulement les acquisitions cognitives, mais aussi ce qui relève des attitudes
affectives et des habiletés motrices.
On va ainsi de définitions circonscrites, la compétence est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de
savoir-être (D’Hainaut, 1988) à un caractère plus global de la compétence qui repose sur la combinaison d’un
ensemble de ressources qui, coordonnées entre elles, permettent d’appréhender une situation et d’y répondre plus
ou moins pertinemment. En ce sens la compétence serait spécifique à une situation ou à une classe ou famille de
situations (Jonnaert et al., 2008).
Cependant, malgré ces prises de position divergentes (Perrenoud, 2000 ; Jonnaert et al., 2008) et au delà des
débats d’idées qu’engendre le concept de compétence (Bosman et al., 2000 ; Perrenoud, 2000 ; De Ketele,
2000b ; Jonnaert et al., 2008 ), un certain consensus semble se dégager autour de ce concept : la compétence est
considérée comme « la capacité de faire quelque chose ».
Si l’on s’en tient à l’univers de l’enseignement, il y a au moins un élément commun à tous les usages du
concept de compétence : « aptitude à mettre en œuvre, à mobiliser un ensemble organisé de savoirs, de savoir
faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches » (Décret Missions, 1997, Romainville,
2008). Il convient toutefois de distinguer les compétences attendues des élèves des compétences professionnelles
des enseignants.

3 En Communauté française de Belgique, l’enseignement est organisation en réseaux, avec à leur tête des Pouvoirs

organisateurs.
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3.2.2. Les compétences attendues en classe de sciences
Au cours des deux dernières décennies, la didactique des sciences s’est fort orientée vers les approches
constructivistes de l’apprentissage, notamment la prise en compte des représentations de l’élève (Giordan, 1996;
Astolfi, 1997). Dans une représentation constructiviste de l’apprentissage, l’on ne peut apprendre, c’est-à-dire
changer notre façon de comprendre le monde ou un phénomène particulier et notre façon de nous comporter à
son égard, que si nos connaissances antérieures échouent à nous conduire où nous voulons aller (Pépin, 1994). Si
cet échec ne se produit pas, tout ce que nous apprenons c’est que notre façon actuelle de construire le monde est
viable et produit les bénéfices escomptés. Les savoirs en cause sont ainsi renforcés (Pépin, 1994).
Un diagnostic de ces connaissances antérieures avant l’apprentissage permet à l’enseignant de connaître le
réseau sémantique à partir duquel l’apprentissage va se structurer. Les représentations de la matière, le « déjà là
conceptuel » (Astolfi & Develay, 1989) chez l’élève peuvent ainsi être utilisées comme supports à
l’apprentissage. Dans les nouveaux programmes de sciences, l’apprentissage de la démarche scientifique est
suggéré, avec en préliminaire une prise en compte des représentations des élèves.
Enseigner ne signifie donc plus simplement faire apprendre les savoirs et savoir-faire de base (les ressources)
pour reprendre un concept associé à la définition de compétence, mais il s’agit de créer des situations propices à
l’apprentissage de la mobilisation des ressources et du déjà là conceptuel. Il s’agit en quelque sorte d’amener
l’élève, par la démarche scientifique, à parcourir à son tour un processus identique à celui qui a vu éclore le
savoir qu’il étudie. Ce cheminement, l’enseignant doit pouvoir l'adapter aux objets et savoirs qu'il souhaite faire
apprendre à l’élève qui doit, dans chaque cas, choisir les opérations concrètes qu'il doit exécuter (Rey et al.,
2008).
Dès lors, le niveau de maîtrise auquel on tend à mener les élèves pour chaque compétence, et la manière dont
on les fera acquérir peuvent être très différents et dépendront en partie de la pratique de l’enseignant (Sylla,
2007a). De ce fait, un lien doit être fait avec les compétences professionnelles de l’enseignant, le niveau de
maîtrise de sa ou ses discipline(s) et son rapport avec les savoirs de référence et leur transposition en savoirs à
enseigner (Chevallard, 1991).
3.2.2. Les compétences professionnelles de l’enseignant
Dans la littérature, il est trois manières de concevoir la compétence professionnelle des enseignants.
Perrenoud (1998) considère la compétence professionnelle de l’enseignant, comme un « habitus », c'est-à-dire
comme une manière d’être que l’individu a intériorisée et qui structure ses perceptions, ses jugements et ses
actions sans qu’il en soit nécessairement conscient.
Si la compétence professionnelle de l’enseignant est un habitus, autrement dit un système de schèmes
d’action, la meilleure manière d’y former serait alors de mettre l’individu dans des situations où règnent les
contraintes objectives du métier, de façon à ce qu’il trouve par essais et erreurs les schèmes de comportements
qui conviennent (Perrenoud, 2000d). Dans un tel modèle, les stages occupent semble t-il une place déterminante.
Gauthier et Tardif (1996, 2004) ont une autre conception de la compétence professionnelle de l’enseignant.
Ce qui à leurs yeux caractérise l’enseignant professionnel, c’est qu’il est capable de rendre compte des actes et
décisions qu’il prend dans l’exercice de sa fonction. Dans cette conception de la compétence professionnelle de
l’enseignant, il convient de différencier les modèles centrés sur la prise de décisions, de ceux centrés sur les
processus de traitement d'informations.
Même si les deux conceptions de la compétence enseignante, celle de l’habitus et celle de l’acteur rationnel
qui base son action sur la prise de décisions en mobilisant des savoirs, semblent, à priori diamétralement
opposées, une articulation est possible entre les deux.
En effet, la compétence professionnelle de l’enseignant comporte nécessairement des façons d’être, de faire,
fortement intériorisées qu’il met en œuvre sans avoir à délibérer. Ces façons d’être, de faire subissent l’effet de
contraintes matérielles, relationnelles, etc. Et il n’est pas exclu que l’enseignant tienne aussi compte de conseils,
de valeurs et de directives (officielles) à respecter en vue de prendre des décisions. Ce qui justifie l’idée que la
définition de la compétence professionnelle de l’enseignant passe par un troisième modèle : celui de l’enseignant
professionnel attendu : le praticien réflexif.
Le paradigme du praticien réflexif (Schön, 1987) a inspiré plus ou moins explicitement les travaux sur la
formation des maîtres depuis bientôt une vingtaine d’années. L'enseignant est vu comme un professionnel
réfléchi capable d'analyser ses propres pratiques, de résoudre des problèmes, d'inventer de nouvelles stratégies.
Pour ce faire, il doit selon Huberman (1986) entrer en contact avec ses collègues, analyser et parler de ses
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pratiques dans la perspective d’un développement professionnel alimenté par la réflexion sur et dans l'action et
l’interaction avec les pairs (Lieberman & Miller, 2000).
Le « praticien réflexif » se construit ainsi un « savoir d'expérience » systématique et communicable plus ou
moins théorisé (Altet et al., 2002). A la dialectique théorie -pratique se substitue un va-et-vient entre pratique théorie - pratique. Dehon & Derobertmasure (2011) ont à ce propos mis en exergue l’aspect délicat de cette
articulation théorie - pratique - théorie qui tourne, semble- t- il autour du noyau constitué par le dispositif des
activités de formation professionnelle et des stages, ce qui rejoint le modèle de Perrenoud.
Le Décret Missions (1997) s’est fortement penché sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la
formation de praticiens réflexifs, avec un référentiel de 13 compétences professionnelles, et six des axes de
formation qui convergent vers ce modèle attendu de l’enseignant professionnel : le praticien réflexif.
Dès lors, deux questions principales vont guider notre recherche : quel sentiment les formateurs vis à vis de à
la réforme par les compétences? Comment est-elle mise en œuvre en formation initiale et articulée à la formation
du praticien réflexif?

4. Méthodes de recherche
4.1. Recueil de données
4.1.1. Echantillonnage
L’étude dont est issue cette publication, financée par le Ministère de l’éducation de la Communauté française
de Belgique (Service de pilotage de l’enseignant) s’est déroulée sur deux années, avec une équipe
pluridisciplinaire de chercheurs didacticiens (mathématiques, sciences et français). Le choix des hautes écoles4
participantes s’est fait sur base de leur appartenance au réseau d’enseignement de la Communauté française, qui
compte une section pédagogique (formant des enseignants du secondaire inférieur5). Au début de la recherche,
nous avons pris contact avec l’ensemble de ces établissements (6 au total), pour les informer de l’objet de notre
recherche et solliciter leur collaboration. Après concertation entre les directeurs et les enseignants, deux des 6
établissements ont décliné l’offre.
Pour comprendre le choix des différents participants, il est important d’éclairer le lecteur sur l’organisation
de la formation initiale qui dure 3 ans et comporte 4 parties distinctes, et ce pour chaque année :
-

des cours spécifiques de trois disciplines (biologie, chimie et physique) donné chacun par un spécialiste
qui enseigne aussi la didactique de la discipline ;
des cours de psychopédagogie qui regroupent des étudiants de sections différentes ;
des ateliers de formation professionnelle supervisés par un professeur de sciences, occasionnellement
en collaboration avec le professeur psychopédagogie et un maître de formation pratique (un enseignant
chevronné du secondaire ;
des stages dans les établissements secondaires, supervisés par des maîtres de stage (enseignants
chevronnés) et répartis sur les trois années de formation, avec une part plus importante en 3ème année.

C’est ainsi que l’échantillon comporte :
- 6 formateurs de psychopédagogie qui ont en charge la formation pédagogique des futurs régents6,
- 11 formateurs de spécialités (dont 4 professeurs de biologie, 3 professeurs de chimie, et 4 professeurs de
physique) qui ont en charge la formation disciplinaire et les didactiques qui lui sont associées,
- 19 étudiants répartis sur les trois années du cursus,
- 9 maîtres de stages qui ont en charge les stages dans les écoles secondaires,
- 8 jeunes régents en première année d’exercice.
Soit un échantillon de 53 enseignants qui ont participé à l’étude, d’abord en entretiens préalables, ensuite
dans une série d’observations de cours et d’ateliers. Eu égard à la réalité de l’enseignement en Communauté
française de Belgique, organisé en plusieurs réseaux, cet échantillon n’est certes pas représentatif de l’ensemble

4 Ecoles de formation des maîtres (enseignement supérieur non universitaire de type court : 3 années de formation)
5 Appelés Régents en Communauté française de Belgique
6 Nous les appellerons « étudiants » dans la suite du texte
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des enseignants de sciences puisque, comme nous le mentionnons plus haut, sélectionnés sur base de leur
appartenance au réseau de l’état.
En effet en Belgique l’enseignement est une matière « communautarisée » qui dépend de chacune des deux
communautés linguistiques (francophone et néerlandophone). Et au sein de chacune des communautés il existe
plusieurs pouvoirs organisateurs (PO) susceptibles d’organiser et de financer l’une ou l’autre forme
d’enseignement : l’Etat (enseignement public), Libre (confessionnel) essentiellement l’enseignement catholique,
libre non confessionnel (Provinces, Villes et Communes). Les résultats n’ont donc pas vocation à être
généralisés mais plutôt offrir des pistes de réflexion pour la mise en place de dispositifs de formation initiale et
continue.
4.1.2. Instrumentation et déroulement
Deux types d’instruments de recherche ont été utilisés : tout d’abord des entretiens semi directifs avec tous
les intervenants dans la formation initiale, suivis d’observations de cours de formateurs, d’étudiants futurs et de
jeunes régents.
4.1.2.1. Les entretiens semi directifs
Ces entretiens préalables ont pour but de voir comment sont organisés les enseignements, comment les
différents acteurs de la formation ont reçu et interprété la réforme, en quoi cela a changé les pratiques
pédagogiques et quels sont les facteurs déterminant l’application de l’approche par compétences. Quatre grands
thèmes sont développés dans le questionnaire, chacun comprenant un ensemble d’items en rapport avec les
questions de recherche :
Thème 1 : Le sentiment face à la réforme
- Comment avez-vous reçu et interprété les textes officiels (nouveaux programmes, Socles des
compétences, référentiel des compétences professionnelles attendues en fin de la formation initiale) ?
- Comment avez-vous intégré l’approche par compétences dans vos pratiques de formation?
- L’approche par compétence a-t-elle modifié votre manière d’enseigner ?
Thème 2 : La formation
- Avez-vous suivi une ou plusieurs formations depuis l’avènement de la réforme ?
- Quel est selon vous l’impact de la formation sur les pratiques pédagogiques des enseignants?
- Jugez-vous la formation initiale suffisante pour enseigner par les compétences?
- Vos démarches d’enseignement ont-elles changé depuis la réforme? Si oui en quoi? Sinon, pourquoi?
- Utilisez-vous les séquences de cours proposées dans les nouveaux programmes ?
- Quels types d’activités organisez-vous pour former à la pratique réflexive ?
Thème 3 : Les contraintes liées à la mise en œuvre des recommandations officielles
- Quels sont selon vous, les facteurs qui influencent l'application de l’APC ? (plusieurs choix possibles)?
o le temps de préparation,
o la discipline,
o le niveau des élèves,
o les contraintes matérielles et temporelles,
o les recours,
o autres…
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4.1.2.2. Les observations
Il s’agit de mettre en évidence la place de l’approche par les compétences dans les pratiques de formation. A
cet effet, la grille d’observation qui a été construite regroupe des indicateurs pouvant rendre compte d’une
approche par compétence, ou plutôt d’une approche transmissive. Les observations sont réparties en fonction des
différentes disciplines couvertes par le programme de formation des enseignants de sciences du secondaire
inférieur (figure 1).
Disciplines
Biologie
Chimie
Physique
Psychopédagogie
Nombre total de cours observés

Nombre de cours observés
6
4
6
6
22

Nombre d’heures d’observation
6x 3h
4x2h
6x3h
6x2h
56 heures

Figure 1. Répartition des observations

4.2. Méthodes d’analyse
Une analyse qualitative a été portée aux données recueillies. Les occurrences les plus souvent exprimées par
les enseignants ont été retenues et leur croisement a permis de dégager un corpus important de données
regroupées autour des deux volets de la formation , d’une part la formation théorique liée aux savoirs
scientifiques de référence (biologie, chimie, physique) et à l’univers de la psychopédagogie et de la didactique ;
d’autre part la formation pratique au sein des ateliers de formation professionnelle (AFP) et les stages en milieux
scolaires. Dans tous les cas analysés, ont été recherchés des indicateurs de qualité en lien avec, la mise en œuvre
de l’approche par compétence et des moyens favorisant la professionnalisation de l’enseignant par la pratique
réflexive (Schön, 1987) et l’interaction avec les pairs.

5. Résultats et discussion
Les résultats sont présentés en fonction des thèmes abordés lors des entretiens semi-directifs : le sentiment
des enseignants face à la réforme, la formation, les démarches d’enseignement et les contraintes. Les trois
derniers thèmes sont également alimentés par les observations de cours.

5.1. Le sentiment général vis-à-vis de la réforme
60% des enseignants interrogés (formateurs, maîtres de stage et jeunes régents) ont un sentiment négatif par
rapport à l’approche par compétences et disent ne pas avoir modifié leurs manières d’enseigner. Parmi les 40%
d’enseignants qui jugent que l’approche par compétence a modifié positivement la manière d’enseigner, près de
la moitié estiment être contraints par l’utilisation des séquences. Ils estiment que la longueur des séquences, les
démarches suggérées et le facteur temps constituent un frein à leur utilisation adéquate.
Le nombre de contraintes par l’ensemble des répondants s’est avéré d’ailleurs significativement corrélé avec
le sentiment négatif et les contraintes ressenties se répartissent comme suit :
- 70% estiment que la quantité de travail augmente (temps de préparation, temps d’adaptation au public
cible, temps pour mener chaque leçon à terme, en la débutant par une situation-problème).
- 60% des enseignants sont contraints par l’existence même des séquences de cours, et disent que cellesci empiètent sur leur liberté pédagogique.
- 62 % trouvent le niveau d’exigence très élevé dans les savoirs disciplinaires à maîtriser par les élèves.
- 60% trouvent que le découpage des séquences en plusieurs unités allonge le travail et crée des
problèmes de discipline.
- 48% redoutent le recours autorisé aux élèves et aux parents après l’évaluation des compétences
acquises. Ce doute étant dû au manque de clarté des procédures d’évaluation des compétences.
Le sentiment négatif des enseignants peut s’expliquer par le fait que la réforme par les compétences leur fut
imposée sans réel accompagnement, et ce malgré les multiples contraintes auxquelles les enseignants font face
au quotidien. Ces contraintes sont intimement liées au passage de l’enseignement de type transmission de
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connaissances vers un autre qui s’appuie sur les représentations des élèves, la problématisation et le
développement de compétences afin que les élèves puissent les exercer dans des situations complexes et inédites
(Lafortune, 2008 ; MEQ, 2001).
Ce passage oblige également à un changement de pratique et à l’adaptation de l’enseignant à l’innovation
pédagogique, tout en faisant face comme nous l’avons signalé plus haut à une série de contraintes matérielles
(locaux inadaptés, matériel de laboratoire obsolète ou inexistant,), et temporelles (découpage du temps scolaire
en 50 minutes, allongement du temps de préparation des cours et des évaluations, etc...).
De plus, les séquences de cours en lien avec les nouveaux programmes suscitent chez les enseignants un
sentiment de confusion quant à la définition de certains concepts sous-jacents à l’approche par compétence. Dans
une certaine mesure, ils ont l’impression d’avoir perdu leur liberté pédagogique (Rey et al., 2008). Même s’il
est vrai que ces séquences peuvent constituer une aide précieuse pour un nouvel enseignant, les plus chevronnés
trouvent leur choix peu judicieux, et estiment que les exemples traités ne couvrent pas tous les aspects du
programme. Ces enseignants expérimentés n'ont peut être pas perçu qu'ils pouvaient aménager les séquences à
leur gré, et éventuellement en actualiser les données scientifiques et les exercices proposés.
Il aurait donc été utile d’accompagner ces ressources pédagogiques d’une note explicative et d’une formation
continue qui prenne appui sur les pratiques existantes et les besoins exprimés par les enseignants. De l’avis des
responsables des programmes cette formation a bel et bien eu lieu, mais du côté des principaux intéressés, cette
dite formation s’est plutôt avérée insuffisante comme nous le montre la section suivante.

5.2. La formation
5.2.1. Un autre sentiment partagé : le manque de formation à l’approche par compétences
Le manque de formation pour enseigner par les compétences est ressenti par l’ensemble des répondants,
autant au niveau des savoirs disciplinaires qu'au niveau des démarches didactiques. 80% des formateurs sont
d’avis qu’ils n’ont pas été formés à la mise en œuvre de cette approche et surtout, ne perçoivent pas la différence
entre les savoirs et les compétences. 75% des jeunes régents estiment ne pas être formés aux compétences et
ressentent un manque autant au niveau de la formation disciplinaire (35%) qu’au niveau de la formation
didactique (48%).
Chez les maîtres de stage (régents expérimentés), l’année de la formation semble être déterminant alors que
cet indicateur n’était pas intégré au questionnaire. La majorité d’entre eux ayant eu leur diplôme avant 1996
trouvent qu’ils ont été très bien formés et que l’approche par compétence n’est rien d’autre qu’une nouvelle
appellation de la démarche scientifique. Ce sentiment est plus fort parmi les régents formés entre 90 et 1996. Par
contre ceux formés après 1996 trouvent la formation insuffisante.
L’année du diplôme apparaît significativement corrélée avec le sentiment qu’ont les enseignants ne pas être
assez bien formés pour enseigner selon l’approche par compétences et le sentiment général négatif vis-à-vis de la
réforme. Cela nous paraît problématique d’autant plus que ces enseignants ont en charge une partie de la
formation pratique des futurs enseignants. Nous y reviendrons plus loin.
5.2.2. Comment les formateurs enseignants ont-ils interprété les textes légaux régissant la formation initiale ?
La formation disciplinaire et la didactique des sciences y sont intimement liés car dans les textes légaux c’est
le même formateur « formateur de spécialité » qui enseigne à la fois la discipline et la didactique qui lui est
associée. Ces spécialistes de la discipline (biologie, chimie, physique), estiment ne pas être des didacticiens des
sciences et donc ne pas pouvoir répondre à des questions de didactique en général, et des questions liées aux
compétences en particulier. Ils donnent plutôt un cours de « méthodo »7 qui consiste pour eux à montrer aux
étudiants comment enseigner la « matière » au secondaire. Pour des questions précises de pédagogie ou de
didactique, il renvoient les étudiants au cours de psychopédagogie.
« …pour moi prof de sciences, je dois donner mon cours, je le donne, en me disant que le psychopédagogue,
plus spécialiste que moi leur parlera des compétences… ».
« … Moi quand mes étudiants me posent la question (sur les compétences), je suis perdu… ».

7 Terme récurrent utilisé par les enseignants pour désigner la didactique de leur discipline.
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A ce propos, pour les psychopédagogues, même si les compétences et les concepts sous-jacents à l’approche
par les compétences sont traités dans leurs cours, ainsi que d’autres points de pédagogie, les étudiants ne font pas
systématiquement le transfert vers les autres domaines. Cette absence de transfert se manifeste également, selon
eux, des cours théoriques aux ateliers et vers les lieux de stages.
« …C’est comme si les étudiants se faisaient de petites entités de cours et n’arrivaient pas à intégrer les
différents volets de la formation…. ».
Par ailleurs les professeurs de psychopédagogie font remarquer la difficulté de toucher l’ensemble du public
visé, du reste très hétérogène :
« …J’ai un cours de pédagogie générale, que je donne dans un cinéma à près de 120 étudiants, avec 15 options
différentes allant du français langue maternelle à l’éducation physique, en passant par les maths, les sciences,
l’économie familiale, et j’en passe… Comment aborder les compétences de la même façon pour tous et/ou de
façon différenciée ? Comment trouver des exemples pertinents autant en maths, en chimie, en biologie en
éducation physique qu’en économie familiale ?... »
« …pour moi psychopédagogue, il y a une hiérarchie dans les programmes, dans les niveaux de compétences :
dans les Socles, quand on dit par exemple « tracer une figure simple en mathématiques », ou en physique
concevoir un dispositif expérimental pour… », On n’est pas dans les mêmes niveaux de compétences…comment
faire pour discriminer ? »
Tout comme les formateurs de spécialités, les psychopédagogues paraissent ne pas être au clair avec la notion
de compétence. D’où la nécessité d’une meilleure collaboration entre les différents acteurs, notamment dans le
cadre des ateliers de formation professionnelle.
5.2.3. Les démarches d’enseignement dans les cours théoriques.
Les pratiques des formateurs renvoient à tout ce qui se fait, et comment cela se fait aux cours théoriques,
dans les ateliers de formation professionnelle et lors des stages. Deux variantes existent dans l’approche
didactique des formateurs de sciences. Certains formateurs fonctionnent de manière traditionnelle (cours excathedra). Cette démarche peut revêtir deux formes : une forme « transmissive pure » comme dans les cours
universitaires, ou une forme avec de nombreuses rétroactions permettant aux étudiants d’interagir avec le
formateur et entre eux, en participant très activement au cours.
D’autres adoptent des méthodes constructivistes basées sur la recherche individuelle ou collective, les
travaux de groupe, la pédagogie du projet, etc. Par exemple, à partir d’un sujet, les étudiants sont invités à se
documenter et à préparer un exposé devant les pairs, une leçon, un laboratoire, etc. Ce type d’approche semble
être privilégié par les formateurs qui au cours de nos entretiens nous ont dit avoir suivi des formations continues
en pédagogie et en didactique.
Comme nous l’ont dit les formateurs lors des entretiens, les savoirs disciplinaires ne sont pas dissociés de
leur didactique respective : dès lors, lorsque les formateurs donnent cours, ils donnent en même temps des
indications sur la ou les approches didactiques associées aux savoirs à enseigner. Bien que liée à la discipline à
laquelle elle fait référence, la didactique spécifique (que les formateurs appellent la « méthodo » est abordée dans
les cours et plus encore soit dans les ateliers de formation professionnelle, pour ceux qui en organisent
réellement.
5.2.4. Les ateliers de formation professionnelle (AFP) : un lieu pour collaborer et apprendre ?
Les avis des formateurs semblent mitigés quant à leur utilité. Pour certains : « pas d’intérêt …Les AFP ?... je
ne sais pas à quoi ça sert … On nous a réduit le nombre d’heures des cours spéciaux pour faire des AFP, des
cours sur la transversalité ??? ». Pour d’autres le nombre d’heures alloué est insuffisant et chacun fonctionne à
sa guise.
« … Nous n’avons pas assez d’heures (je fais 4h/semaine alors que dans l’horaire, j’ai à peine 1h30…
« chacun fait comme il veut parce qu’il est difficile de mettre quelque chose en place vu le nombre
d’intervenants, démultipliés à souhait par l’attribution de petits cours …Les cours sont saucissonnés, atomisés,
le nombre d’étudiants trop important, on est obligé de faire chacun sa propre cuisine interne… »
Pourtant les observations montrent des ateliers de pratique professionnelle où se construisent les préparations
de leçons et les bilans de stages, en compagnie de maîtres de formation professionnelle, qui dans certains cas
sont des maîtres de stages. Les formateurs y initient aux compétences professionnelles liées à la fonction
enseignante. Les matériaux de départ sont les productions des étudiants : soit des préparations de leçons, des
leçons déjà données, ou un récit d’expériences vécues en lieux de stage. L’analyse des pratiques et des
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préparations permet de former les étudiants à un exercice difficile : le passage des savoirs savants aux savoirs à
enseigner. Deux types de compétences y sont travaillés, non seulement les compétences professionnelles liées à
l’identité enseignante mais aussi les compétences à faire acquérir aux élèves.
Cependant certains formateurs montrent une tendance à se limiter aux contenus que les futurs enseignants
auront à enseigner. Or pour former les élèves aux compétences requises au secondaire, le futur enseignant
devrait appréhender des savoirs disciplinaires plus larges et les compétences liées à la démarche scientifique et à
la construction des savoirs scientifiques. En effet l’idée même d’acquisition de compétences invite à étudier
l’évolution des pratiques des savoirs. La formation aux compétences professionnelles devrait donc être
intimement liée à l’acquisition des divers savoirs à mobiliser par l’enseignant : savoirs pédagogiques,
didactiques et disciplinaires (Raymond & Lenoir, 1998). A cet égard une attention particulière doit être portée à
la transposition didactique (Chevallard, 1991) dont la maîtrise impose celle des savoirs disciplinaires de
référence.
La pratique réflexive qui sous-tend les ateliers de formation professionnelle prépare donc à la
professionnalisation des futurs enseignants, en termes d’acquisition de savoirs et compétences professionnelles
est l’une des composantes majeures du développement professionnel de l’enseignant (Sylla et De Vos 2010a).
De ce point de vue, les dispositifs des ateliers de formation professionnelle peuvent contribuer au développement
professionnel non seulement des étudiants futurs enseignants dont les pratiques peuvent évoluer dans le cadre
des échanges réflexifs entre pairs, mais aussi entre formateurs. D’où l’intérêt d’une meilleure collaboration dans
les équipes enseignantes et comme nous le ferons dans la partie qui suit, dans les lieux de stages.
5.2.4. Les lieux de stage
Lors des AFP de préparation de stages, la démarche scientifique est suggérée aux étudiants. En contexte réel,
les maîtres de stage font face à une série de contraintes qui les obligent à faire l’économie des démarches
d’investigation, d’interprétation et de confrontation des idées. Les étudiants se sentent ainsi pris entre deux
discours, et ne savent pas quelles méthodologies appliquer car disent-ils, au moment des stages, on se rend
compte qu’il y a un écart évident entre la théorie et la pratique :
« …nous avons bien appris à préparer de belles leçons avec des expériences et des activités pour éveiller la
curiosité des élèves…je mets beaucoup d’heures à chercher des situations-problèmes, à imaginer des belles
interactions, avec des questions qui ont du sens… comme on nous demande de le faire aux AFP …mais quand je
viens avec ma préparation, mon maître de stage me dit non, ça ne va pas…c’est trop long…mes élèves
connaissent déjà tout ça… ».
De plus, le manque de temps entre deux leçons ne permet pas au maître de stage de prendre en charge le
stagiaire, d’analyser sa prestation de manière approfondie et de l’amener à expliciter et justifier ses choix
pédagogiques. Or la formation à la pratique réflexive dans les AFP devrait se poursuivre dans les lieux de stages,
notamment après chaque leçon, où le maître de stage revient longuement sur la prestation de l’étudiant. Son
évaluation et son implication sont essentielles dans le parcours de développement professionnel du jeune
enseignant, dans la mesure ou le lien théorie/pratique se fait sous sa supervision.
Le sentiment de ne pas faire partie des formateurs, que leur avis ne compte pas et l’absence de réel statut du
maître de stage peuvent justifier cette attitude. En effet la majorité des maîtres de stage ne se sentent pas
impliqués dans la formation des futurs enseignants. Dans la plupart des hautes écoles ayant participé à l’étude, il
n’y a pas de « réunions formelles » entre maîtres de stage et formateurs. De plus la formation est organisée de
telle sorte que ces derniers n’ont pas le temps matériel de se rendre sur les lieux de stages.
Le sentiment de manque d’intérêt que leur accorde la Haute Ecole, le flou qui entoure leur recrutement et leur
statut, tendent à empêcher les maîtres de stage de se percevoir comme faisant partie intégrante d’une équipe
pédagogique. Ils ont juste le sentiment de « prêter leurs classes ». Or dans tous les modèles décrivant les
compétences professionnelles de l’enseignant, les stages occupent une place déterminante. C’est pourquoi, en
prolongement à cette recherche, nous proposons un dispositif de collaboration entre formateurs et chercheurs au
sein des ateliers de formation professionnelle. Nous l’évoquerons dans les conclusions et perspectives.
5.2.5. Du côté des jeunes régents
Les cours donnés par les jeunes régents sont sensiblement identiques à ceux des stagiaires. On sent très
clairement qu’ils sont plus à l’aise qu’en tant qu’étudiants mais les démarches n’ont guère changé en cette
première année d’exercice. Par contre les problèmes de discipline prennent souvent le pas sur la gestion des
contenus et des apprentissages, problèmes moins prégnants en présence du maître de stage. Le matériel

Place de l’approche par compétence dans la formation initiale et la professionnalisation des enseignants de sciences

117

didactique est également moins recherché que lors des stages. Il se limite le plus souvent à des transparents et les
rares expériences sont faites par l’enseignant, entouré par le groupe d’élèves. Sans supervision du maître de stage
et des formateurs, un enseignant débutant sur trois semble ne pas accorder beaucoup d’importance aux
préparations de leçons et aux activités à développer en classe.
A cet égard, certains cours des jeunes régents sont moins riches, au point de vue de la recherche et de
l’exploitation des situations de départ et de la démarche scientifique que les cours des stagiaires. Interpellés à ce
sujet, les jeunes régents évoquent le manque de soutien des collègues plus expérimentés et ont tendance à
reproduire les pratiques partagées au sein de l’établissement.
Or comme nous le disions dans le cadre théorique le jeune enseignant va chercher à acquérir en même temps
que les compétences professionnelles, sélectivement, des valeurs, de l'intérêt, des attitudes du groupe dans lequel
il cherche à devenir membre. Dans ce processus de socialisation de l'enseignant, les échanges entre collègues
prennent une place prépondérante. D’où l’importance de l’accompagnement des équipes en exercice lors des
réformes ou innovations pédagogiques.

6. Conclusions, perspectives et contributions au champ de recherche
La présente étude questionne la place de l’approche par les compétences dans la formation initiale des
enseignants de sciences en Communauté française de Belgique. Bien que les points de vue divergent selon qu’on
soit formateur de spécialité (biologie, chimie, physique) ou psychopédagogue, il apparait évident que les
enseignants dans leur grande majorité expriment un sentiment négatif vis-à-vis de cette réforme.
Ce sentiment, associé à l’interprétation qu’ils ont faite des textes légaux, semble avoir influencé les pratiques
de formation. Les résultats ont également permis d’établir que même si les formateurs, dans ce qu’ils appellent la
« méthodo » travaillent les compétences professionnelles attendues des jeunes enseignants, le concept même de
compétence leur pose problème.
Ceci peut s’expliquer d’une part par l’interprétation et la traduction qu’ils se sont faits des textes légaux
instituant l’approche par compétence, d’autre part par le manque de formation et d’accompagnement lors de la
mise en place de l’innovation pédagogique. La didactique de la discipline a été assimilée à une méthodologie que
les formateurs ont mise en place et rôdée pendant de longues années, et les injonctions ministérielles n’ont pas
changé les démarches des enseignants.
Ce qui n’exclut pas bien entendu qu’ils se posent la question du modèle de l’enseignant attendu et des
compétences professionnelles visées à l’issue de la formation initiale. Un formateur nous disait : « …Quand je
donne cours, je leur montre en même temps comment on fait…il m’arrive de leur dire « pour tel type de leçon,
vous ne devez pas faire ce que je fais…quand je suis trop ex cathedra, je leur dis que je ne suis pas un bon
exemple… mais en règle générale, ils doivent enseigner comme ce que je leur montre… »
Si la formation à l’enseignement se base en partie sur l’apprentissage par observation ou modelage, cela
implique la reconnaissance des compétences professionnelles du modèle, quel que soit son niveau
d’intervention dans la formation (théorique et pratique). Si le modèle est reconnu compétent, à la fois comme
formateur et en tant que reflet d’un profil de pratique professionnelle souhaitable (par exemple le maître de
stage), cela ne voudrait-il pas dire que ses compétences professionnelles devrait refléter celles du modèle de
l’enseignant attendu (Perrenoud, 1998) à l’issue de la formation initiale ?
La réponse devrait être oui, si l’on veut réduire l’écart entre la formation dispensée (et par voie de
conséquence le profil de compétences attendu du futur enseignant) et les démarches pédagogiques observables
dans les milieux de pratique. Or note un énorme écart entre les pratiques enseignées et celles réellement
observées dans les milieux scolaires. C’est pourquoi il serait opportun de trouver des points d’articulation de la
formation à deux niveaux.
D’abord en formation initiale où l’on devrait tenter une articulation entre les savoirs disciplinaires de
référence et les compétences professionnelles attendues aujourd’hui des enseignants (Rey et al., 2008, Sylla et
De Vos, 2010a). Il s’agit bien pour eux et avant tout de maîtriser leur discipline et la didactique qui lui est
associée. Une simple connaissance des savoirs à enseigner ne suffit donc pas, une acquisition des savoirs
scientifiques de référence est fondamentale. Cependant, il va de soi que quelle que soit la qualité de formation, il
est nécessaire que les « formés » effectuent les transferts adéquats des lieux de formation vers les milieux de
pratique. Ce qui n’est pas toujours le cas, comme nous l’avons dans les cours des régents en première année
d’exercice.
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Ensuite au cours de la formation continue des dispositifs susceptibles de partir des besoins des enseignants
devraient être mis en place pour tous les acteurs (enseignants en exercice au secondaire, maîtres de stages,
formateurs dans les hautes écoles, etc….). Ces dispositifs auraient un double objectif, d’une part prendre appui
sur les résistances et les représentations que se font les enseignants, dans le but de faire évoluer les pratiques ;
d’autre part focaliser un volet de la formation continue sur la collaboration avec les pairs et la pratique réflexive.
Il s’agit de créer des espaces (ou des temps) de rencontres afin de permettre, comme le suggère Huberman
(1986), d’entrer en contact avec ses collègues, d’analyser et de parler de ses pratiques dans la perspective d’un
développement professionnel, alimenté à la fois par la réflexion sur et dans l'action et l’interaction avec les pairs
(Lieberman & Miller, 2000).
Cette perspective qui se veut réflexive et collaborative (Lafortune, 2008), peut en effet offrir aux formateurs
l’occasion d’apprendre par et avec les collègues (Sylla et De Vos 2010a) et de renouveler leurs pratiques. Cette
collaboration viserait autant la définition des objectifs de la formation que l’organisation de stages. Tout ceci
devrait être accompagné d’une définition claire du statut du maître de stage, d’une explicitation des compétences
visées à chaque niveau de la formation, des pratiques à mettre en place pour aider à l’acquisition de ces
compétences et à leur évaluation.
Les ateliers de pratique professionnelle (AFP) nous semblent être des endroits propices pour initier cette
collaboration. C’est en effet au niveau des AFP que se font la préparation des stages (observation et
préformation, leçons d’essais) et les bilans de stages. Cela pourrait être l’occasion de réfléchir sur les pratiques
des étudiants, celles des formateurs, et d’initier des collaborations entre psychopédagogues et formateurs de
cours spéciaux en y associant les maîtres de stage.
Il semble également évident qu’une formation théorique soit nécessaire afin de clarifier les concepts sousjacents à l’approche par compétence, d’où l’idée d’y associer des chercheurs didacticiens. C’est pourquoi nous
proposons un dispositif de collaboration basé sur l’échange de pratiques dans des ateliers de pratique réflexive,
avec deux volets, qui à certains moments peuvent s’imbriquer.
Tout d’abord une série de rencontres avec l’équipe de formateurs (un ou deux formateurs de spécialité, un
psychopédagogue et un maître de stage ou un maître de formation professionnelle8) et un ou deux chercheurs
pour :
- clarifier les concepts théoriques liés à l’approche par les compétences en partant de l’explicitation des
représentations que s’en font des enseignants ;
- susciter l’analyse des pratiques et la pratique réflexive dans le but d’identifier des difficultés liées à la
mise en œuvre de l’approche par les compétences dans la formation ;
- aider à la définition des compétences visées en fonction des contenus disciplinaires à faire apprendre ;
Ensuite des ateliers d’analyse de pratiques dans lesquels les formateurs sont inviter à proposer eux-mêmes les
sujets de discussion (en fonction de ce qui a été vécu en AFP et lors des stages avec leurs étudiants). Les produits
des discussions et des apprentissages qui s’y font sont réinvestis dans la pratique, pour ainsi faire le lien théoriepratique-théorie (Altet, 2002 ; Dehon & Derobertmasure, 2011).
Ce dispositif de formation à la réflexivité devrait aussi être encouragé dans le secondaire, en collaboration
avec les enseignants chevronnés, si l’on veut amener les jeunes régents à s’approprier l’approche par
compétences et rompre avec l’idée qu’elle est trop contraignante, et que la transmission des connaissances ne
prenne toujours le pas sur la découverte et l’acquisition des compétences.
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