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Editorial
Enseigner est un honneur
« L’homme honorable commence par appliquer ce qu’il veut enseigner ;
ensuite, il enseigne. »
(Confucius)

Bruno De Lièvre
Université de Mons
« Enseigner est un honneur ». Toute société humaine octroie à certains de ses membres l’occasion d’en
aider d’autres à s’élever vers des niveaux de savoir plus avancés et plus approfondis. Ils reçoivent cette
responsabilité en reconnaissance de leur compétence : celle de rendre accessible plus rapidement, plus aisément
ce qui parfois a mis des années voire des siècles à être élaboré. Pour cela, certains enseignants reçoivent un
diplôme qui atteste de cette responsabilité, d’autres sont spontanément des communicateurs qui partagent leur
savoir. Les mérites qui leur sont reconnus relèvent de cette attention à partager leurs savoirs et leurs expériences.
Bien enseigner est une qualité qui doit être appréciée à sa juste valeur.
Car « Enseigner est une valeur », celle de la solidarité entre les individus, celle de l’attention que l’on
porte à l’autre, celle de la participation à la vie de la société, celle de l’amélioration de la qualité de vie. Ceux qui
utilisent la fonction de l’enseignant comme instrument de pouvoir se détournent de ces valeurs fondamentales
qui donnent tout son sens et toute sa noblesse à ce métier de l’humain.
Oui, « Enseigner est un métier », car il est indispensable de reconnaître et de valoriser la fonction
centrale que l’enseignement occupe dans la société. Esther Duflo (2012), économiste au MIT, conseillère du
Président Obama sur les questions de développement mondial et des actions à mener pour réduire la pauvreté ne
conclut-elle pas son ouvrage « Repenser la pauvreté » par l’idée que l’éducation est un des leviers essentiels pour
éradiquer la pauvreté dans le monde. Et que, par conséquent, la formation des enseignants est un enjeu majeur
auquel il faut que les gouvernements accordent toute leur attention.
Les enseignants sont des professionnels qui donnent de la plus-value et transmettent les valeurs de nos
sociétés. C’est un honneur. Nous avons à en être dignes. Et cela commence par l’application à nos propres
actions de ce que nous enseignons pour tenter d’être des les meilleurs exemples possibles de ce que nous avons
pour objectif de faire apprendre.
Les articles de la Revue Education & Formation du numéro e-303, coordonné par E. Charlier et S.
Biémar traitent cette question cruciale de la professionnalisation des enseignants. Ce numéro a été élaboré dans
la continuité des réflexions menées lors des rencontres de l’AREF (Congrès international d’Actualité en
Education et en Formation)… Ravi de contribuer à diffuser les interventions passées, j’en profite pour insister
sur la conférence AREF à venir en 2016… du 4 au 7 juillet… en Belgique à Mons… Bienvenue.
Je vous souhaite de belles lectures à toutes et à tous !

Pour la Revue Education & Formation,
Bruno De Lièvre
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Introduction
Un enseignant sur trois quitterait le métier dans les cinq premières années d’exercice du métier1, ce qui
témoigne pour certains chercheurs du malaise social qui règne dans le milieu scolaire (Paquay et Sirota, 2001)2.
Nombreux sont les travaux qui interrogent les facteurs intervenant dans la défection des enseignants
débutants. Certains expliquent la souffrance des enseignants par le décalage social existant entre les élèves et
les enseignants (Dubet, 1998)3. D’autres questionnent le caractère professionnalisant de la formation (De Graef,
2012)4
Ces interrogations quant à la formation des enseignants sont partagées dans différents pays européens. Des
réformes ou des projets de réformes de celle-ci interpellent tant les acteurs de terrain que les responsables
institutionnels.
La professionnalisation de la formation et, par là, des enseignants eux-mêmes est souvent au centre du débat.
Après avoir constaté les multiples sens du terme, Wittorski (2008)5 définit la professionnalisation comme
« une intention de mise en mouvement des individus dans des contextes de travail flexible et un appel
grandissant des compétences au service de nouvelles normes de travail. .. » . Celle-ci relève de la recherche
d’une articulation plus forte entre milieu de travail et formation pour faciliter le développement des
compétences. Dans cette perspective, le développement professionnel peut être défini comme un processus
dynamique et récurrent par lequel dans ses interactions avec l’altérité, dans les conditions qui le permettent, un
professionnel développe ses compétences et son identité professionnelle (Donnay et Charlier, 2008)6. Placer la
formation initiale des enseignants dans une perspective de développement professionnel supposerait de
s’interroger à la fois sur le développement de leurs compétences et sur celui de leur identité. La
professionnalisation se construirait ici par et dans l’élaboration identitaire, celle-ci dépendant notamment d’une
reconnaissance par les autres des compétences et savoirs produits. Ainsi, une formation professionnalisante des
enseignants, à la différence d’une formation professionnelle participerait à la construction identitaire. (Wittorski,
2007)7.
L’analyse des pratiques est considérée comme un levier de développement professionnel. Dans certains pays
elle est même décrétée dans les curricula8. La diffusion de pratiques réflexives auprès des acteurs agissant dans
le monde éducatif peut participer à la professionnalisation si elle semble constituer pour certains une piste à
explorer pour rencontrer les besoins des enseignants dans leur contexte professionnel actuel (Paquay et Sirota
2001)9. C’est souvent dans une logique professionnelle que l’analyse des pratiques trouve sa place en formation
initiale des enseignants, avec tantôt des visées de socialisation, en termes d’acquisition des gestes partagés par un
groupe professionnel caractéristiques d’un genre (Clot, 2010)10, tantôt davantage des visées de développement
d’un style, misant aussi sur la singularité du professionnel.
Les analyses de pratiques sont pour le professionnel l’occasion de construire son expérience à partir de son
vécu. (Dubet, 1994)11.A la fois produit et construction subjective de l’individu, l’expérience donne sens aux
situations rencontrées sur le terrain.
Ce numéro porte sur la professionnalisation des enseignants en formation initiale. Il se structure en deux
parties : la première interroge la formation initiale des enseignants, à travers les dispositifs développés, au
niveau macro et méso, et de leurs effets sur les apprenants, au niveau micro. La seconde partie de ce numéro est
centrée sur l’évolution identitaire des enseignants novices.

1

CEF, Avis 111, www.eunec.eu/sites/www.eunec.eu/files/.../cef_avis_111_1.pdf
Paquay L., Sirota R. (2001), La construction d'un espace discursif en éducation. Mise en œuvre et diffusion d'un modèle de
formation des enseignants : le praticien réflexif. Recherche et Formation N° 36.
3
Dubet F. (1998), Les figures de la violence à l’école, Revue Française de pédagogie, n°123.
4
De Graef, V.(2012), Evaluation qualitative, participative et prospective de la formation initiale des enseignants en
Fédération Wallonie-Bruxelles, Etude commanditée par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles,
5
Wittorski, Richard, Briquet- Duhazé Sophie [dir.] (2008). Comment les enseignants
apprennent-ils leur métier, Paris : l’Harmattan, 214 p.
6
Donnay, J., Charlier, E.(2008).Apprendre par l’analyse des pratiques, initiation au compagnonnage réflexif. Namur, Presses
universitaires de Namur.
7
Wittorski, R. (2007) Professionnalisation et développement professionnel,. Paris, l’Harmattan .
8
En Fédération Wallonie Bruxelles, la reflexivité constitue une des 13 compétences du référentiel définissant les
compétences à atteindre en formation initiale des enseignants …
9
Paquay, L, Sirota R., 2001, Op.cit.
10
Clot, Y. (2010), travail et pouvoir d’agir. Paris, PUF.
11
Dubet, F. La sociologie de l’expérience, Paris, Ed. du Seuil.
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Ainsi, dans la première partie, choisissant de se situer au niveau des retombées d’une même réforme, Perez
Roux propose d’abord une analyse de la réforme de la formation en France et analyse l’évolution de la vision de
l’enseignement des stagiaires au cours de la formation.
Au niveau micro, Dehon et Derobertmasure élaborent un modèle d’analyse permettant de structurer l’analyse
de séquences vidéo d’enseignants débutants en classe. Leroy et Beckers analysent les données récoltées lors
d’entretiens d’autoscopie, en suivi de stage. Ces données leur permettent de construire un modèle de
compréhension des processus qui incitent les futurs enseignants à engager une réflexion sur leur action.
Dans une perspective un peu différente, Charlier, Biemar et Milstein proposent de catégoriser les stratégies
de formation choisies par des formateurs universitaires en lien avec la professionnalisation de leurs étudiants afin
d’analyser les conditions de développement professionnel qui leur sont proposées.
De façon complémentaire, Biemar analyse, quant à elle, le caractère professionnalisant d’un dispositif
permettant aux futurs enseignants de se situer en fonction d’un modèle permettant de décrire la relation
pédagogique, construit inductivement.
Enfin, Cappellini et Eisenbeis posent la question des liens entre les expériences vécues dans le cadre de la
formation de formateurs et le type de pratiques pédagogiques mises en place.
La seconde partie de ce numéro porte plus particulièrement sur la dimension identitaire. Dans ce cadre,
Leroy, Dehon, Dejean et Dantinne présentent la construction et la validation d’un instrument permettant de
mesurer la transformation de la professionnalité dans le cadre de la formation initiale en l’appréhendant sous
l’angle du développement des compétences de réflexivité et de la construction de l’identité professionnelle
durant la formation.
Dejean analyse la manière dont les enseignants débutants font face à des situations professionnelles qu’ils
ressentent comme fortement chargée émotionnellement. Elle propose un modèle de codage des transactions de
reconnaissance visant à maintenir (ou à restaurer) un rapport positif à soi en tant que professionnel pouvant être
utilisé en formation initiale et continue pour soutenir le développement de leur identité professionnelle.
Enfin, l’article de Marc Bailleul, Jean-Yves Bodergat, Jean-François Thémines s’attache à comprendre quels
sont les modes de professionnalisation à l’œuvre dans la formation initiale à partir de l’analyse des résultats
d’une enquête menée auprès de professeurs-stagiaires.
Bonne lecture.
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Formation des enseignants et enjeux identitaires : entre
dispositifs à visée réflexive, acteurs et contextes d’insertion
Thérèse Perez-Roux*
* Université de Nantes- IUFM
4, chemin de Launay-violette
BP 12227
44322 Nantes cedex 3
Therese.perez@univ-nantes.fr

RÉSUMÉ.

La formation initiale des enseignants du second degré en France s’inscrit depuis 1991 dans un processus de
professionnalisation progressive, fondé sur des formes d’alternance largement modifiées à la rentrée 2010. L’étude
s’intéresse aux processus de construction de l’identité professionnelle et au rapport à la formation de ces enseignants. Elle
tente d’expliciter le fonctionnement d’un dispositif à visée réflexive (analyse de pratiques) et d’en comprendre, à partir du
discours des formés, l’intérêt et les limites. Deux enquêtes réalisées respectivement en 2004-2005 et 2010-2011 montrent une
appropriation différenciée de ce dispositif en fonction de son articulation avec d’autres aspects de la formation, du moment
dans l’année, des contextes institutionnels et humains que les stagiaires sont amenés à traverser/investir. L’étude met en
relief la nécessaire complémentarité des approches pour que puisse se construire, au-delà des compétences -didactiques,
pédagogiques, éthiques, relationnelles - attendues par l’institution, une identité professionnelle assumée (en tant que sujet) et
répondant aux enjeux de responsabilité et d’autonomie des enseignants. Elle ouvre de nombreux questionnements sur les
processus de professionnalisation actuels, envisagés dans un continuum et progressivement mis en œuvre à l’université puis
lors de la phase d’insertion professionnelle.

MOTS-CLÉS :

identité professionnelle, réflexivité, dispositifs de formation, insertion professionnelle, rapport à la formation.
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1.

La réflexivité au cœur de la professionnalisation des enseignants

1.1.

Contexte de la formation en France

La formation initiale des enseignants du second degré en France s’est inscrite, entre 1991 et 2010, dans un
processus de professionnalisation progressive, ancré sur le paradigme du praticien réflexif (Schön, 1994). Après
la réussite du concours de recrutement1, les étudiants entrent à l’IUFM et suivent une formation en alternance.
De nombreux dispositifs invitent alors les enseignants-stagiaires (ES) à articuler savoirs pour et à enseigner,
réflexion sur et dans l’action. La formation est pensée à travers une complémentarité entre l’expérience vécue
dans l’établissement (pour la moitié du temps) où s’effectue le stage en responsabilité et l’IUFM (pour l’autre
partie de la semaine). Dans le cadre de son stage en responsabilité, le stagiaire travaille régulièrement avec son
conseiller pédagogique les choix didactiques et les dispositifs pédagogiques qu’il met en œuvre dans ses classes.
Ce dernier aide le stagiaire à comprendre les situations d’enseignement-apprentissage, à construire des
compétences dans l’action, à s’intégrer dans les équipes pédagogiques et à assumer les différentes tâches liées à
sa mission d’enseignant, avec l’appui du chef d’établissement et de l’équipe de direction. A l’ IUFM, le stagiaire
participe à un groupe interdisciplinaire dans lequel il engage, avec d’autres stagiaires et un formateur
« généraliste », une réflexion sur les valeurs du service public d’éducation, sur les enjeux fondamentaux de la
profession d’enseignant et sur les conditions d’exercice du métier. Par ailleurs, il est rattaché à un groupe
disciplinaire dans lequel : a) il analyse ses pratiques professionnelles ; b) il travaille les questions didactiques et
leurs enjeux dans la mise en œuvre des programmes d’enseignement ; c) il élabore un mémoire professionnel en
partant de sa pratique de classe2.
Depuis la rentrée 2010, la formation des enseignants a fait l’objet d’une importante réforme (masterisation).
Les étudiants désirant devenir enseignants suivent désormais un parcours de Master durant lequel ils doivent
prendre en compte trois logiques, en partie concurrentes : a) obtenir un Master disciplinaire nécessitant un travail
de recherche ; b) préparer un concours de recrutement ; c) se (pré)professionnaliser. Le processus de
professionnalisation se poursuit à présent dans l’année qui suit le concours de recrutement. L’année de
« stagiarisation » est reportée d’un an, après obtention du Master et dans une forme d’alternance limitée
(formation équivalant à un tiers du service, qui vient se rajouter à un plein temps d’enseignement de 18h).
A la rentrée 2010, la première promotion des professeurs fonctionnaires stagiaires (PFS) du second degré a
été nommée dans les établissements scolaires à plein temps et sans réelle formation professionnelle préalable. En
effet, la réussite aux concours de l'enseignement secondaire qui a placé deux mois plus tard ces lauréats devant
des classes, n'intégrait quasiment pas de dimension professionnalisante3.
Nous nous intéressons à ces deux modèles de professionnalisation en suivant deux groupes de néoenseignants. En effet, dans cette période de changements, se pose la question des conditions de transposition de
certains dispositifs de formation visant à construire une professionnalité enseignante. L’article se propose donc
de rendre compte des tensions entre représentations professionnelles et réalité des pratiques ainsi que du rapport
à la formation des ES et des PFS ; il tente par ailleurs de repérer comment et dans quelle mesure un même
dispositif d’analyse de pratiques permet de développer une réflexivité sur et pour l’action ouvrant, à terme, sur
des enjeux identitaires.
1.2.

Contextes de formation, réflexivité et développement professionnel

La cohérence des programmes affichée par l’institution, notamment dans les articulations et les
complémentarités qu’elle suppose, prend en compte la durée de la formation ; elle s’appuie sur les dynamiques
de professionnalisation les plus fréquemment repérées et mises en lumière par de nombreuses recherches en
Sciences de l’Education (Hétu, Lavoie et Baillauques, 1999 ; Paquay, Altet, Charlier et Perrenoud, 1996 ;
Beckers, 2007 ; Wittorski et Briquet-Duhazé, 2008 ; Maubant, Clenet et Poisson, 2011).

1 Ces concours de recrutement, essentiellement fondés sur des savoirs académiques, comprennent à l’oral une épreuve sur
dossier aux exigences variables suivant les disciplines et suivant la place que celles-ci donnent aux savoirs professionnels.
2 Ces éléments sont extraits du document cadre de l’IUFM à l’attention des stagiaires, des chefs d’établissement et des

conseillers pédagogiques du second degré (2004).
3 Pour les PFS, cette première année de mise en place de la réforme ne s’articulait pas encore avec les Masters de

l’enseignement, initiés au même moment.
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Dans le cadre d’une formation en alternance, le stagiaire rencontre des environnements variés. Tout d’abord,
l’établissement dans lequel se déroule le stage en responsabilité offre un contexte d’accueil plus ou moins
favorable à la construction de compétences professionnelles. Au delà de la qualité de l’accompagnement du
tuteur, subtil mélange où doivent se rencontrer attentes institutionnelles, écoute des besoins spécifiques du
stagiaire, apports divers, acceptation des différences, se joue une acculturation parfois difficile. L’intégration de
cette dimension collective du métier nécessite un véritable accueil dans les équipes (disciplinaires ou non) et une
curiosité chez les stagiaires qui découvrent, malgré tout, un monde inconnu pour la majorité d’entre eux. Cet
ancrage identitaire n’est jamais simple car il suppose de comprendre les formes de cohésion ou de tension au
sein des collectifs de travail.
Cette étude prend en compte deux contextes de formation et d’insertion différents.
Avant 2010, le contexte d’accueil offert par l’IUFM à travers les dispositifs proposés, vise la construction
d’un ancrage communautaire entre pairs et experts4, dans un espace et un temps partagé, lieux des
questionnements et des avancées par et avec les autres. Ainsi, les contextes traversés lors de l’année de
formation constituent un environnement professionnel à la fois institutionnel et humain dans lequel chaque ES
peut momentanément trouver des points d’appui, des réponses à un certain nombre de questions qui émergent,
intégrer de nouveaux savoirs, mais aussi remettre en cause les apports d’une formation centrée sur la réflexivité.
Depuis la rentrée 2010, les enseignants titulaires du concours de recrutement, dénommés « professeurs
fonctionnaires-stagiaires » (PFS), vivent de façon plus aigue la phase d’insertion dans la mesure où ils sont
affectés à plein temps dans les établissements mais sans formation professionnelle, du moins pour l’année 20102011. La formation mise en place sous la responsabilité de l’employeur, est venue se rajouter à un horaire
complet d’enseignement. L’IUFM étudié a pris en charge, à partir du mois de novembre, une formation
didactique pour des néo-enseignants de la même discipline, programmée en alternance avec une formation
transversale (débutée en janvier) réunissant des enseignants de plusieurs disciplines. L’évaluation de ces néoenseignants porte sur l’acquisition des compétences professionnelles ; elle est réalisée dans l’établissement
d’affectation du PFS par l’employeur, via les corps d’Inspection Pédagogique.
Le développement des compétences suppose la construction de savoirs pluriels et une réflexivité essentielle
pour tout professionnel confronté à des situations complexes. En formation la dimension réflexive est souvent
sollicitée en réponse à des problèmes qui se présentent dans l’expérience immédiate. Mais il est difficile de
réfléchir constamment seul ; les interactions avec autrui, la participation à des groupes, la collaboration entre
pairs soutiennent la réflexivité, permettent d’échanger sur les pratiques et de construire des bases de
connaissance communes issues de ces réflexions.
Pour Uwamariya et Mukamurera (2005), le développement professionnel implique des actions de formation
auprès des acteurs, destinées à soutenir leur évolution. Barbier, Chaix et Demailly (1994) insistent sur cette
dimension professionnalisante, visant un processus « de transformations individuelles et collectives des
compétences et des composantes identitaires mobilisées ou susceptibles d’être mobilisées dans des situations
professionnelles » (p.7). En ce sens, le développement professionnel renvoie à la construction d’une
professionnalité mettant en valeur l’acquisition d’un ensemble de savoirs pertinents pour l’enseignement. Cette
acquisition, sous des modalités variées (la pratique, la réflexion, les échanges ou collaborations, la formation,
etc.) serait au cœur des changements que vivent les enseignants au regard de leur pratique professionnelle, en
formation initiale et tout au long de leur carrière. Ainsi, le développement professionnel de l’enseignant rend
compte de son évolution à travers la conception qu’il a de son rôle, de ses représentations, des occasions de
pratiques, des conditions de travail (Donnay & Charlier, 2006). Il repose sur la capacité à se reconnaître capable
de se développer et responsable, au moins en partie, de son propre développement.
Notre étude s’intéresse aux processus de construction de l’identité professionnelle et au rapport à la
formation de ces enseignants (Altet, 2000), à partir d’un dispositif à visée réflexive (analyse de pratiques)
proposé durant le parcours de professionnalisation. Il s’agit d’en comprendre, à partir du discours des formés,
l’intérêt et les limites à tel ou tel moment de l’année, en fonction de tel ou tel contexte d’insertion, et de voir
dans quelle mesure il participe à la construction d’une professionnalité enseignante.
1.3.

L’analyse de pratiques comme dispositif professionnalisant

Pour Altet (2000), l’analyse de pratiques est une démarche accompagnée, instrumentée par des savoirs qui
deviennent outils d’analyse et recouvrent plusieurs dimensions : instrumentale, heuristique, de problématisation

4 La notion « d’expert » est utilisée ici pour des formateurs chevronnés : conseillers pédagogiques, formateurs disciplinaires
reconnus par l’institution pour leurs compétences didactiques.
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et de changement ; elle est aussi un lieu d’articulation pratique-théorie-pratique. Elle vise à instaurer un recul
réflexif par une clarification des variables en jeu dans toute pratique. L’analyse compréhensive qui est proposée
implique la personne et favorise l’émergence de compétences collectives, participant en cela à la construction
progressive d’une culture commune.
C’est dans cette orientation que se situe effectivement le dispositif sur lequel s’appuie notre étude. Le Groupe
d’Entraînement à l’Analyse de Situations Educatives (GEASE) est un dispositif particulier destiné à comprendre
la complexité des situations éducatives en utilisant plusieurs cadres interprétatifs (Fumat, Vincens et Etienne,
2003). Mis en place dans les années 70 dans diverses institutions d’enseignement, d’éducation et de formation, il
est fondé sur la capacité d’un acteur à évoquer, à travers une narration, une situation professionnelle dans
laquelle il a été impliqué et dont il considère que la (non)résolution n’est pas satisfaisante : le narrateur en
présente le contexte, le déroulement puis se met à disposition des participants pour apporter des précisions. Son
point de vue subjectif permet au groupe de s’approprier suffisamment cette situation pour essayer de la
comprendre, de l’analyser en vue d’élargir les pistes d’interprétation.
Ce type de dispositifs se centre sur le métier d’enseignant envisagé à partir de différents registres montrant la
complexité des enjeux (institutionnels, éthiques, relationnels, pédagogiques et didactiques) qui traversent les
situations de travail. Inscrit dans une logique du développement des compétences professionnelles supposant la
mobilisation de savoirs pluriels, le GEASE cherche à favoriser l’acquisition progressive de la capacité à croiser
points de vue et cadres de référence, avec un possible réinvestissement ultérieur en contexte professionnel. Ainsi,
ce dispositif repose sur trois postulats : a) l’acquisition progressive de la capacité du groupe à produire, par le
croisement des points de vue et des cadres de référence, une analyse plus riche que celle qui pourrait être
développée par un sujet isolé et un cadre de référence unique ; b) le refus de l’interprétation immédiate et d’un
mode univoque d’explicitation ; c) l’idée que, par la pratique régulière, des compétences d’analyse pourront être
réinvesties ultérieurement en contexte professionnel. Ce dispositif n’a donc pas de visée de résolution immédiate
des problèmes rencontrés ou exposés par les participants : il propose plutôt une série d’hypothèses formulées à
l’exposant après le temps d’écoute et de questionnement. À charge de ce dernier de dégager ensuite celle(s) qui
lui semble(nt) pertinente(s) au regard de sa « réalité » personnelle et contextuelle. Le plus souvent, la démarche
met en relief des prises de conscience et des formes d’ajustement permettant de gérer les tensions entre
représentations, valeurs, savoirs et pratiques effectives. En ce sens, analyser sa pratique en formation participe à
l’émergence d’une identité professionnelle.
1.4.

Une identité professionnelle en construction : entre représentations, savoirs et expérience
professionnelle

Comprendre comment s’opèrent les mutations identitaires inhérentes au passage dans le monde enseignant
suppose de revenir aux images idéales relatives au métier ; celles-ci vont orienter les conduites et venir se
« frotter » aux réalités professionnelles, amenant chacun à s’inscrire dans le travail enseignant de façon à la fois
différenciée et collectivement partagée. Dans ce cas, le partage est susceptible de s’opérer à deux niveaux, pas
toujours en cohérence : avec les pairs dans la formation à l’IUFM ; avec les collègues dans l’établissement
d’accueil.
Dans notre travail, l’identité professionnelle, envisagée comme un processus complexe et dynamique, est
traversée par une double transaction : biographique et relationnelle (Dubar, 1992). En effet, deux axes
apparaissent, plus ou moins en tension (Perez-Roux, 2008) : un premier organisé autour de la continuité et du
changement ; l’autre autour du rapport de soi à soi et de soi à autrui. Tout d’abord, l'année de formation (et
éventuellement l'itinéraire professionnel pour ceux qui ont déjà une expérience) questionne cet axe continuité /
changement à travers un couplage entre histoire du sujet et découverte d'un contexte professionnel, entre le
passage du statut d'étudiant à celui d'enseignant. Le moment crucial de l’entrée dans le métier enseignant
implique des changements auxquels le débutant est tenu de s’adapter. Comment préserve-t-il le sentiment de
rester le même tout en se transformant pour faire face à la complexité du métier ? Comment investit-il le
nécessaire changement de posture lié à sa nouvelle mission de professeur ?
Par ailleurs, cette dynamique temporelle se combine avec une dimension relationnelle. Chacun élabore une
image de soi en relation - accord, tension, contradiction - avec celles attribuées par autrui. Ce rapport de soi à
autrui, engageant des phénomènes de reconnaissance ou de non-reconnaissance apparaît essentiel pour la
construction de l’identité professionnelle. Or, dans la formation des ES ou dans la phase d’insertion des PFS, les
regards portés sur les néo-professionnels sont nombreux et plus ou moins congruents avec celui que les
débutants portent sur eux-mêmes. Ces regards croisés sont censés initier un travail de réflexivité. Comment le
formé prend-il en compte l’ensemble des retours sur sa pratique ? Comment s’insère-t-il progressivement dans le
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groupe professionnel des enseignants ? Dans quelle mesure cela l’aide-t-il à se définir lui-même comme
professionnel ?
Au final, dans une année engageant de nombreuses transformations identitaires, chacun tente de trouver un
équilibre en se situant par rapport aux normes de la formation, aux exigences institutionnelles et aux réalités du
métier en train de se vivre ; ce faisant, l’enseignant se représente la discipline, les pratiques et s'engage dans
l'action en fonction de ses valeurs, de ses ressources, mais aussi du sens donné aux situations rencontrées. La
qualité et la durabilité de l’implication dans les différents espaces de la formation (IUFM et établissement) sont
liées aux repères effectivement construits dans ce processus d’appropriation, générant le sentiment de mieux
contrôler les situations professionnelles.
2.

Méthodologie

2.1.

Corpus et recueil de données

Deux enquêtes ont été réalisées dans une même académie de l’ouest de la France. La première s’est
déroulée auprès des enseignants-stagiaires (ES) en 2004-2005 ; la seconde auprès des professeurs fonctionnairesstagiaires (PFS) en 2010-2011 donc au moment de la mise en place de la réforme de la formation des
enseignants. Le recueil de données partiel que nous exploitons pour cet article est double : il est issu d’une
enquête par questionnaire et d’un journal de bord portant sur un dispositif d’analyse de pratiques.
2.1.1.

L’enquête par questionnaire

Un questionnaire a été proposé aux ES en novembre 2004 (n = 277). Une première série de questions a
permis d’identifier les caractéristiques du groupe de stagiaires (sexe, âge, discipline d’enseignement, centre de
formation, titre universitaire, type de concours réussi, nombre de tentatives, autres diplômes professionnels). La
deuxième portait davantage sur les motivations initiales pour le choix du métier (expérience d’enseignement,
autres expériences donnant des responsabilités auprès d’enfants ou d’adolescents, raisons du choix de devenir
enseignant, type de profession de l’entourage). Plusieurs questions avaient pour but de repérer les représentations
sur le métier partagées par le groupe professionnel des ES à ce moment de l’année : compétences et qualités
prioritaires chez un enseignant, éclairant une forme d’« idéal professionnel » ; activités perçues comme les plus
proches du métier d’enseignant ; finalités privilégiées renvoyant aux valeurs. Cette vision était complétée par
une question liée à la pratique elle-même et aux difficultés rencontrées en stage. Enfin une rubrique portait sur la
formation5.
Ce questionnaire a été largement repris (et adapté) dans le cadre de l’enquête réalisée auprès des PFS en
février 2011 (n = 203)6. Par ailleurs, le chercheur a intégré des questions ouvertes permettant de documenter de
façon plus précise certaines réponses, dans la mesure où des entretiens semi-directifs ne pouvaient pas être
envisagés. Lorsque ces énoncés sont utilisés dans les résultats, ils sont suivis du numéro attribué à l’enquêté.
2.1.2.

L’enquête étayée par le journal de bord du chercheur : autour d’un dispositif d’analyse de pratiques

Un autre recueil de données vient compléter l’enquête par questionnaire et porte sur un dispositif à visée
réflexive proposé aux formés. Dans les deux groupes enquêtés, un dispositif d’analyse de pratiques de type
GEASE a été proposé :
- à trois groupes de 8 à 10 ES (n = 28) d’une même discipline en 2004-2005 à raison de 9h dans l’année (6
séances d’1h30, de septembre à janvier).
- à un groupe pluridisciplinaire de 19 PFS en 2010-2011 à raison de 9h dans l’année (6 séances d’1h30, de
janvier à mai).
Le chercheur, animateur de ce dispositif, a recueilli des données dans un journal de bord (Baribeau, 2005). À
partir des situations évoquées puis analysées, une prise de notes a été effectuée a posteriori, dans le respect des
règles de confidentialité, sur la base des problématiques récurrentes dans les préoccupations des différents
groupes.

5 Une partie de ce questionnaire figure en annexe dans un article publié en 2007 (Perez-Roux, 2007)
6 Les résultats de cette enquête ont été présentés dans les actes du colloque « Crise et/en éducation (Perez-Roux, 2011b).
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Complémentairement, un travail de repérage des positionnements des formés vis-à-vis de ce dispositif a été
effectué à partir d’une évaluation, réalisée de façon anonyme, à la fin des séances d’analyse de pratiques (février
2005 pour les ES et juin 2011 pour les PFS). Enfin, les enseignements combinés à ce dispositif, visant à
approfondir l’articulation pratique-théorie et à outiller la dimension réflexive, ont été observés pour tenter de
repérer dans quelle mesure cet étayage supposé était compris et investi par les participants.
2.2.

Traitement des données

L’analyse des questionnaires a été réalisée avec le logiciel Sphinx Lexica. Au-delà des tris à plat qui donnent
une vision générale de chaque groupe, un certain nombre de tris croisés ont permis de mettre en relief des
spécificités liées au genre, aux expériences antérieures, aux disciplines enseignées et au contexte du stage en
responsabilité (collège ou lycée).
Les prises de notes sur les séances d’analyse de pratiques ont fait l’objet d’une analyse de contenus reprenant
la chronologie des questions professionnelles travaillées dans ce cadre particulier et en lien avec les conditions
d’insertion proposées aux ES (stage en responsabilité sur un mi-temps) ou aux PFS (pratique professionnelle à
plein temps à laquelle vient s’ajouter une journée de formation). Ce traitement documente les tensions et/ou les
dilemmes professionnels liés au vécu enseignant. L’analyse thématique réalisée gomme donc, volontairement, le
caractère singulier et situé des situations évoquées, pour rendre compte de problématiques professionnelles,
diversement mises au travail au sein de ces groupes d’analyse de pratiques.
3.

Contextes d’insertion et rapport à la formation : convergences et divergences entre les deux
populations

3.1.

Un rapport à la formation entre images idéales et réalité des pratiques

Plusieurs rubriques du questionnaire visaient à repérer l’image de « l’enseignant idéal »7 du point de vue des
formés. Deux questions sont retenues dans le tableau suivant : la première concerne les compétences privilégiées
chez un enseignant ; l’autre les qualités essentielles attendues d’un professionnel.

Compétences
privilégiées

Qualités
essentielles

ES :
Enseignants
Stagiaires
(novembre 2004) n = 277

%

PFS : Professeurs Fonctionnaires
Stagiaires (février 2011) n = 203

%

réfléchit sur ses pratiques et analyse
leurs effets

57

construit des contenus adaptés à la
diversité des élèves

53

construit des contenus adaptés à la
diversité des élèves

53

réfléchit sur ses pratiques et analyse
leurs effets

43

mobilise des savoirs pédagogiques

40

maîtrise des savoirs disciplinaires

36

maîtrise les savoirs disciplinaires

38

mobilise des savoirs pédagogiques

32

stimulant

73

stimulant

53

juste

63

juste

43

responsable

42

disponible

40

7 Trois réponses étaient possibles pour renseigner cet ensemble de questions, ce qui explique un total largement supérieur à
100%. Les choix portaient sur une base de 14 items inspirés du modèle de Paquay et Wagner (1996) pour la première
question et sur une base de 10 items pour la seconde.
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Tableau 1 : Compétences et qualités des enseignants (en %)
Si les items retenus par les deux groupes enquêtés sont identiques, une focalisation plus importante est
donnée à la dimension réflexive dans l’enquête auprès des ES en 2004. Celle-ci est en effet fortement étayée par
les dispositifs de formation qui s’organisent autour du modèle du praticien réflexif (Schön, 1994) et se
combinent dans une alternance terrain/IUFM dès le mois de septembre. Les analyses de pratiques réalisées au
sein du groupe disciplinaire et du groupe transversal à l’IUFM s’appuient sur une diversité de
registres (didactiques, pédagogiques, éthiques, etc.). En revanche, la réflexion sur la pratique pour les PFS
s’organise, jusqu’en janvier, essentiellement dans l’établissement avec le tuteur en charge de l’accompagnement.
Elle n’intègre donc que tardivement un travail de co-réflexivité avec les pairs et en présence d’un « expert ».
Dans les deux groupes, les qualités essentielles reposent sur une base commune : un enseignant doit être
« stimulant » et « juste ». Les deux autres qualités énoncées sont un peu différentes. Le croisement des réponses
du questionnaire et les énoncés documentant les questions ouvertes laissent penser que la « responsabilité »
professionnelle (à mi-temps) pèse sur les ES interrogés en novembre, alors que la surcharge de travail dont se
plaignent les PFS rend encore plus fort un désir de se rendre « disponible », au-delà des multiples tâches à
assumer en tant qu’enseignant, pour à la fois s’adapter à la classe (rythme, habitudes, etc.) et accompagner les
élèves en difficulté.
En tension avec ces images idéalisées du métier, les enquêtés expriment un certain nombre de difficultés
à surmonter8 pour assurer la mission complexe qui leur est confiée :

Difficultés

ES :
Enseignants
Stagiaires
(novembre 2004) n = 277

%

PFS : Professeurs Fonctionnaires
Stagiaires (février 2011) n = 203

%

d’ordre didactique

82

d’ordre pédagogique

60

d’ordre pédagogique

68

d’ordre didactique

56

liées à l’insuffisance de la formation
initiale

34

liées à l’insuffisance de la formation
initiale

47

liées aux conditions de travail

23

liées aux conditions de travail

39

d’ordre éducatif

19

liées au statut de stagiaire et au
19
regard porté par les autres acteurs
(élèves, collègues, parents, etc.)
Tableau 2 : Difficultés rencontrées par les enseignants (en %)

A noter que les items du questionnaire proposent une déclinaison de ces difficultés : celles d’ordre
didactique concernent l’adéquation des contenus aux élèves (choix, progressivité, sens) ; celles d’ordre
pédagogique renvoient à la gestion de classes jugées difficiles (régler des problèmes avec certains élèves,
proposer des dispositifs adaptés, etc.). Pour les PFS, les difficultés repérées sont du même ordre mais dans des
proportions sensiblement différentes. Aux difficultés d’ordre pédagogique et didactique, s’ajoutent celles liées à
l’insuffisance (absence) de la formation initiale, combinée avec des conditions de travail jugées très
problématiques : lourdeur des horaires, des déplacements et de la formation, auxquelles se rajoute le constat de
formes collaboratives inexistantes au sein des établissements. Pour les ES, en début d’année (novembre) la
question du statut de stagiaire est aussi évoquée comme une possible difficulté en terme de reconnaissance et de
légitimité. Les PFS pointent de leur côté des difficultés d’ordre éducatif, débordant largement l’espace de la
classe et nécessitant des interactions avec d’autres acteurs de la vie scolaire.
Pour autant, la formation n’est pas toujours perçue comme un espace permettant de travailler et de
dépasser, au moins en partie, ces difficultés.

8 Trois réponses étaient possibles pour renseigner cette question, ce qui explique un total largement supérieur à 100%. Nous
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Attentes contrastées envers la formation liées aux conditions d’insertion professionnelle

Dans le questionnaire proposé en novembre 2004, les ES expriment des attentes relativement homogènes
en termes de formation. : « analyse des pratiques professionnelles à partir de problèmes rencontrés en classe »
(76%), « analyses didactiques de situations, séances ou séquences » (72%) et « échanges avec les pairs » (71%)
semblent fonder le sens du travail en groupe disciplinaire. Par ailleurs « les apports théoriques sur des sujets
faisant question dans la pratique » et la « mutualisation de documents entre stagiaires » sont évoqués dans 30%
du total des réponses. Enfin, la « réflexion autour du mémoire professionnel » reste peu investie à ce stade de la
formation (17%). On repère, à travers les priorités énoncées, le désir de progresser dans l’exercice du métier
pour faire acquérir des connaissances et répondre de façon optimale à la diversité des élèves. Ainsi, pour les ES
dont la formation se déroule en alternance, la dimension réflexive est fortement intégrée, du moins dans les
discours.
La question de la formation a été abordée de façon plus ouverte dans l’enquête auprès des PFS (2011)
pour lesquels la formation « réflexive » pose problème. Mise en place tardivement et sous contrôle des
inspecteurs, elle reste controversée car jugée inadaptée aux problèmes du début d'année qu'il a fallu dépasser
seul, avec des moyens réduits et sans prendre le temps de réfléchir. 20% des répondants ne documentent pas la
question portant sur les « contenus de formation jugés intéressants », ce que nous considérons comme
l’expression d’un désaveu collectif. Si le contenu des formations disciplinaires (à orientation didactique) est
approuvé par 45% des stagiaires, ces derniers sont plus critiques concernant les formations transversales (22%
seulement se disent satisfaits des contenus travaillés dans cet espace réunissant plusieurs disciplines9). Les
propositions privilégiant un recul réflexif sur l’action provoquent des résistances, repérables dans les énoncés
des questions ouvertes. Certains stagiaires souhaitent avoir des réponses précises pour une efficacité
professionnelle quasi immédiate ; ils ne comprennent pas le travail de co-réflexivité sur des dispositifs
didactiques et pédagogiques destinés à favoriser l’apprentissage des élèves, alors qu’ils jugent leurs conditions
d’enseignement inadmissibles. Ainsi, les perspectives ouvertes par la formation déroutent ceux qui estiment
avoir bricolé des « kit de survie » qu'il convient à présent de conserver pour éviter de nouvelles déstabilisations.
17% insistent sur l’intérêt des « échanges entre pairs », permettant de dédramatiser certaines situations et/ou de
construire des débuts de réponses étayées collectivement, et tenables dans la durée.
Pourtant, l’analyse des réponses aux questions ouvertes (à visée d’explicitation) montre bien un souci de
formation mais dans d’autres conditions : intégrée aux 18h de service, différenciée entre enseignants novices et
enseignants ayant déjà une expérience dans ce secteur, en amont dans l’année et dans le cursus des études (préprofessionnalisation) : « ce n'est pas facile et c'est dommage qu'on fasse partie de la génération de profs dont la
réforme a bazardé la formation » (E.166) // « une vraie formation préalable aurait été la bienvenue » (E.114) //
« c'est bien mais 12h au lieu de 18 ça n'aurait pas été du luxe pour apprendre le métier et pour se former ! »
(E.136).
Ainsi, de nombreuses réponses des PFS à la question concernant l’entrée dans le métier (de septembre à
février) rendent compte d’une épreuve vécue de façon très brutale : « personne ne s'est soucié de savoir si j'étais
capable de mener une classe et l'enseignement de celle-ci, il n'y a pas eu d'accompagnement au démarrage et
peu pendant l'année, je me suis senti livré à moi-même, seul » (E.200). Cet état de tension semble avoir conduit à
relativiser les exigences : « 18h par semaine, plus la formation, c’est trop pour pouvoir créer des cours qui
soient bien faits. Ces conditions ne permettent pas de débuter dans de bonnes conditions » (E.77). En
conséquence, la formation est abordée comme une contrainte supplémentaire dont la majorité des stagiaires
attend une utilité immédiate : « année très difficile à gérer. Les formations ne servent pas toujours et nous font
perdre du temps » (E.203).
A ce niveau, il nous apparaît intéressant de prendre en compte les effets d’un même dispositif réflexif
proposé aux deux groupes (ES et PFS) dans des conditions d’insertion et des temporalités différentes.
4.

4.1.

Se construire comme professionnel : zoom sur un dispositif de formation à visée réflexive

Des enseignants stagiaires en alternance : un dispositif réflexif structurant ?

Dans les premières séances (septembre-octobre), les situations énoncées renvoient à la posture de
l’enseignant, à travers les problèmes de discipline et de gestion de classe. Faire preuve d’autorité semble

9 Au moment de l’enquête, la formation générale vient de débuter (2 journées sur les 7 prévues au programme).
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constituer pour certains ES une épreuve insurmontable, brouillée par les images négatives associées à la
sanction. Le problème de la « bonne » distance avec les élèves interroge les débutants, au travers de situations
qui, dans un premier temps, n’abordent pas directement ce qui accroche, résiste : comment répondre aux
questions qui fusent de tous côtés sans se faire submerger et en donnant aux élèves le sentiment qu’on les écoute,
qu’on les accompagne ? Choisir, hiérarchiser, différer suppose une pratique relativement maîtrisée, encore
empêchée en début d’année par des évènements inattendus. Les ES reviennent sur les images construites en tant
que futur enseignant, et que la réalité les oblige sans cesse à réinterroger. Le manque de repères lié à
l’instabilité/imprévisibilité des situations de classe perturbe les ES ; à travers les analyses, ces derniers éprouvent
la construction progressive des compétences professionnelles et la nécessité d’activer les ressources personnelles
en les inscrivant dans un système complexe qu’il faut prendre le temps d’appréhender.
En novembre, dans un registre professionnel élargi, les situations mettent en avant des relations avec d’autres
acteurs (collègues, équipe de direction, parents, tuteur, formateurs IUFM) pouvant être sources de malentendus
ou de désaccords : finalités de l’école, moyens mis en œuvre pour enseigner-faire apprendre, regard porté sur les
élèves, etc. Dans les temps d’analyse, les ES cherchent à se situer, aux plans pédagogique, didactique et éthique
et à dépasser les tensions liées aux interactions avec autrui. Un travail de maturation se construit ainsi au sein du
groupe d’analyse de pratiques, entre soi et les autres, permettant l’élaboration progressive d’une identité
professionnelle. Dans cette période, la rencontre avec les parents constitue un choc qui réactive la question de la
légitimité. Il s’agit alors de revenir sur ce que l’on s’autorise à dire, dévoilant un sentiment de compétence
encore mal identifié car trop de choses semblent encore non maîtrisées, notamment au plan didactique. La
rencontre parents-professeurs, longtemps redoutée, est vécue par certains stagiaires de manière éprouvante. Le
face-à-face avec des parents stressés, désemparés, agressifs, démissionnaires constitue une épreuve à surmonter :
il faut alors essayer de rester à l’écoute, donner des orientations constructives, mais aussi se positionner et
affirmer des choix. Progressivement se construit un sentiment de compétence relative et l’autorisation, encore
incertaine, à se poser comme un professionnel, capable de tenir son rôle.
Les dernières séances (décembre-janvier) font état de questions relativement résolues et d’autres qui
persistent, faisant écho au travail enseignant et aux dilemmes que posent tous les « métiers de l’humain » (Cifali,
1996), notamment au plan de l’éthique professionnelle. Une tension apparaît irréductible entre spontanéité et
planification, ouverture et fermeture sur le programme, écoute et exigence envers les élèves que chacun tente de
gérer au mieux, davantage conscient de ce qui le déborde parfois.
Au moment des bilans, réalisés de manière anonyme, on constate qu’une majorité des ES se saisit des
finalités de ce dispositif : développer des capacités d’écoute et de dialogue comme compétences professionnelles
à part entière, ce qui suppose de donner la parole au sujet, en contre point d’autres moments de formation, plus
cadrés et structurés à partir de savoirs formalisés, essentiellement didactiques et pédagogiques. Pour les deux
tiers environ des stagiaires, ce groupe constitue un lieu où on peut poser ce qui « encombre » au plan
professionnel, ce qui empêche d’avancer pour construire, avec l’aide des pairs et du formateur, un horizon de
possibles qui fasse sens pour soi. Ils expriment ne pas comprendre l’arrêt d’un tel dispositif pour un recentrage
sur le mémoire professionnel et, au-delà, la crainte de ne plus retrouver un tel espace dans le cours de leur
carrière. Pour l’autre tiers, l’évaluation du dispositif et de ses effets reste relativement laconique. Quelques
remarques renvoient au manque de conseils directs, à la relative perte de temps lorsque l’on essaie de
comprendre ce qui a pu se jouer dans la situation de plusieurs points de vue, avant d’ouvrir de possibles pistes de
résolution.
Dans ce contexte de formation par alternance, les étayages théoriques sont eux aussi travaillés de façon
indirecte. L’organisation du GEASE est programmée par demi-groupes, et le contrat de communication passé
avec les participants suppose de ne pas reprendre des situations directement évoquées, en dehors du dispositif
lui-même. Ainsi, bien que des apports soient réalisés dans les enseignements de formation transversale10 et
qu’un travail de co-construction soit mis en place avec les stagiaires - à partir de lectures, d’expériences
partagées, de débats - ces derniers semblent vivre cela comme un temps relativement séparé : d’un côté, un
espace privilégié pour revenir sur le « réel » de l’activité, sur l’épaisseur de ce qui se joue pour soi et avec autrui
dans le processus enseigner-apprendre-former ; de l’autre, des contenus jugés théoriques qui, bien qu’appuyés
sur des formes d’opérationnalisation, semblent trop formalisés pour être en lien avec l’opacité et le syncrétisme
d’une pratique, jugée encore balbutiante sur de nombreux points. D’un côté une approche compréhensive
consistant à « parler de soi dans les dédales du métier» ; de l’autre d’une approche plus prescriptive consistant à
« parler sur » ce qu’il faudrait mettre en œuvre pour être un « bon » enseignant et être validé en fin d’année.

10 Autorité de l’enseignant dans la classe, rapport aux savoirs des élèves, sens des apprentissages, différenciation

pédagogique, travail de groupe, pédagogie du projet, évaluation formative, etc.
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4.2.

Des néo-enseignants sans formation initiale : un dispositif réparateur ?

En début de formation (janvier-février 2011), l’analyse de pratiques ramène les participants à des moments
difficiles dans la gestion de classe, notamment pour les plus jeunes sans expérience professionnelle préalable11.
Les situations présentées font état de moments de débordements en classe liés à des évènements inattendus qui
renvoient une image du « soi enseignant » difficile à construire/assumer. La question de l’autorité reste très
présente et les retours des élèves sont parfois perçus comme une remise en cause de la légitimité professionnelle.
Les moments d’analyse font émerger des peurs enfouies : crainte anticipée d’un cours qui dérape, d’un élève
qui s’insurge, d’une classe qui déborde du cadre fixé. Nombreux sont les signes indiquant l’appréhension, après
une décision prise ou pas, que les choses s’enveniment, que l’enseignant soit mis en défaut par rapport à
d’éventuelles contradictions. Une forme d’insécurité apparaît dans les discours, renforcée par le contexte : statut
de PFS, méconnaissance de la culture des enseignants, regard suspicieux des parents, allusions négatives des
collègues, etc.
Au bout de quelques séances (mars-avril), les situations problématiques évoquent des comportements
d’élèves, présentés comme des cas insolubles, vis-à-vis desquels l’enseignant se sent totalement démuni. Miroir
grossissant d’une incapacité à remplir sa mission de professeur - faire progresser tous les élèves - ils renvoient le
plus souvent aux souvenirs enfouis du « Moi élève » que révèle la pratique d’enseignement. Ainsi, l’analyse de
pratiques éclaire partiellement la part cachée (inconsciente) de chacun, nécessitant une reconstruction de l’image
de soi traversée par des résonances psycho-affectives qu’il s’agit de réinterpréter en intégrant complexité du
contexte scolaire et nouvelle posture d’enseignant.
Un questionnement éthique traverse les échanges, interrogeant les frontières floues entre sphère personnelle
et sphère professionnelle, entre le monde familial et le monde scolaire. Certains PFS expriment la crainte de se
déporter dans la sphère affective et de s’y perdre ou du moins de perdre une posture d’enseignant, par manque de
distance. Un sentiment de solitude apparaît, notamment si le néo-professionnel ne se sent pas soutenu et entendu
à son tour par l’équipe éducative de l’établissement. A ce titre, nombre de situations amènent à interroger des
positionnements contrastés entre les différents acteurs de l’établissement, de variations en termes de normes ou
de valeurs au sein du collectif, qui troublent les repères de ces néo-enseignants et peuvent conduire à des
situations très tendues. Des énoncés rendent compte de la pression de parents inquiets du manque d’expérience
de ces débutants et prêts à remettre en cause leur compétence si leur enfant ne réussit pas ou s’ils estiment que le
programme n’est pas abordé de façon satisfaisante. Ces situations mobilisent l’enseignant bien au-delà de sa
classe et donnent accès à la diversité des registres de compétences nécessaires pour mener à bien sa mission.
Le bilan de fin de formation montre l’adhésion d’une grande majorité de néo-enseignants (13/19) à ce
dispositif proposé à chaque séance comme premier temps de retour sur l’action. Estimant que cet espace de
parole a été bénéfique pour dédramatiser certaines situations, comprendre ce qui a pu se jouer et développer de
nouveaux axes d’analyse, ils regrettent que ce travail ne soit pas mis en place dans les établissements scolaires
comme espace de régulation et de cohésion. Une partie des PFS en difficulté dans leur classe, expriment une
tension forte entre, d’un côté, une approche compréhensive sur les balbutiements du métier, et de l’autre, la
crainte que l’inspecteur attende d’eux en fin d’année, une mise en conformité qui aurait nécessité, en formation,
des conseils avisés et des formes plus prescriptives pour étayer leur action.
Enfin, du point de vue de l’articulation pratique-théorie certains contenus de formation initiés par ces séances
d’analyse de pratiques conduites avec l’ensemble du groupe permettent une montée en généralité autour de
problématiques fortes du métier12. Pour autant, ces PFS expriment le sentiment de n’avoir pas vraiment besoin
d’étayages théoriques pour construire de nouvelles compétences à analyser, mais avoir surtout besoin de temps
pour « se poser », développer un recul réflexif sur l’action et échanger avec d’autres sur les questions vives et les
zones d’ombre du métier.
La partie suivante se donne pour objet de discuter un ensemble de points qui émergent de ces résultats.

11 Un tiers du groupe a déjà enseigné sur des temps de remplacements plus ou moins longs.
12 Dans le cadre de ces groupes interdisciplinaires, plusieurs objets de travail ont été négociés dans le plan de formation :

gestion de la classe et autorité, motivation des élèves, psychologie de l’adolescent, prise en compte de la diversité des élèves,
modèles d’enseignement et stratégies d’apprentissage, interdisciplinarité, travail de groupe, intégration des élèves en
situations de handicap, évaluation.
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La construction identitaire à l’épreuve des dispositifs, des contextes et des temporalités

Transactions groupe-individu au sein de dispositifs professionnalisants

En formation, les différents groupes constitués et inscrits dans la durée représentent un enjeu capital en
termes de professionnalisation : disciplinaires ou interdisciplinaires, ils accompagnent le parcours professionnel
et amènent les futurs enseignants à réfléchir sur leur pratique, à intégrer différents aspects de leur mission et à
travailler en équipe. Pour les ES interrogés en 2004-2005, le groupe disciplinaire constitue un lieu d’ancrage
identitaire, dont la grande majorité des formés souligne l’importance. Le partage de questions communes
renforce un sentiment d’appartenance et permet une mise à distance voire une dédramatisation des premières
expériences, vécues souvent comme problématiques. Devant les difficultés à choisir et structurer pertinemment
les savoirs à enseigner, face aux dérapages vécus dans l’interaction avec les élèves (décalages des attentes,
manque de rythme du cours, problèmes de gestion de classe, etc.), les différentes formes d’analyse de pratiques
accompagnent progressivement et dans une « distance rapprochée », l’entrée dans le métier. En effet, l’attitude
réflexive n’est pas un simple rapport de soi à soi. La conscience de soi et de ses interventions sur le réel se
construit aussi dans le rapport aux autres (Wittorski, 2004).
Ainsi, sur la base des séances d’analyses de pratique étudiées, on constate que le groupe participe à la
construction d’une réflexivité différée et développe progressivement chez les néo-professionnels une
compétence à se distancier et à analyser sa pratique. De fait, les différents espaces de formation à et par la
réflexivité s’inscrivent majoritairement dans des dispositifs où le collectif joue une place essentielle. Chacun
peut se référer ou en référer au groupe d’appartenance, qu’il soit constitué sur une base disciplinaire ou
interdisciplinaire. Mais au-delà de cet ancrage, se pose toujours la délicate question de l’individualisation de la
formation : penser des articulations fécondes et opérantes en termes de construction professionnelle, suppose de
prendre en compte à la fois une dimension partagée du métier et une dimension singulière. Une enquête
complémentaire, réalisée auprès des ES à partir d’entretiens semi-directifs (Perez-Roux, 2011a), montre que si
l’ouverture aux difficultés de tel ou tel stagiaire semble réelle en début d’année, le groupe s’inscrit peu à peu
avec le formateur dans un processus de maturation, visible à travers l’évolution des « besoins » repérés,
notamment lors des visites de classe. Les registres de réflexion se précisent : du pédagogique au didactique, de la
gestion du groupe classe à celle des apprenants, etc. (Perez-Roux, 2008). Cette dynamique dominante laisse
parfois en chemin ceux et celles qui n’ont pas encore réglé leurs difficultés et qui ne s’autorisent plus à les
évoquer dans les temps d’analyse collective des pratiques, relayés en février par le travail sur le mémoire
professionnel.
Pour les PFS, le rapport au groupe se décline différemment. En effet la programmation différée de la
formation à l’IUFM renforce une approche très singulière du métier : des choix didactiques, pédagogiques,
éthiques doivent être faits dans l’urgence et dans l’incertitude des situations ; ils sont parfois facilités par les
retours ou les aides du tuteur en charge de l’accompagnement des néo-enseignants. De plus, la formation a été
imposée par l’institution et s’est rajoutée à un travail à plein temps. Cette situation en immersion donne à
l’analyse de pratiques une dimension cathartique, dans laquelle le groupe a une fonction de réassurance et
d’étayage pratique. Si ce type de dispositif permet un retour réflexif sur l’action, il reste peu articulé à des
savoirs théoriques pouvant documenter les registres d’analyse. Sur ce point, les résistances sont grandes du côté
des formés qui estiment ne pas avoir le temps (le désir) de s’attarder sur les éclairages plus formalisés - censés
les aider à comprendre la pratique enseignante - jugés trop éloignés de leur réalité quotidienne.
5.2.

Modalités de l’alternance et construction des compétences professionnelles

L’IUFM étudié organise la cohérence du programme de formation des ES autour des liens avec le stage en
responsabilité où la singularité de l’action est envisagée comme prioritaire. La richesse du travail réflexif, initiée
dès le début de l’année de formation intègre largement la rencontre de certains formateurs dont l’expertise
reconnue devient un point d’appui incontournable. De nombreux stagiaires font état de l’importance du tuteur
dans le processus de professionnalisation : sa capacité à répondre aux questions urgentes, à donner des conseils
sur des aspects pratiques, à soutenir le stagiaire tant du point de vue didactique que pédagogique - voire
personnel - constitue un élément primordial dans le parcours professionnel. Les visites sont vécues comme
d’autant plus intéressantes qu’elles sont suivies de retours approfondis permettant la construction de repères
progressifs. Si ce travail sur le terrain est opérant et bien compris, le formé peut s’approprier peu à peu les gestes
du métier et appréhender les dispositifs proposés à l’IUFM comme un moyen de réfléchir sur sa pratique, dans
un temps différé qui n’est pas exactement « collé » à ses préoccupations professionnelles. Cette alternance est
pensée de façon intégrative et relativement équilibrée du point de vue de l’espace (IUFM- stage en
établissement) et du temps. Objectifs de formation et articulation des contenus sont programmés par les
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formateurs dans l’optique d’une professionnalisation progressive et en fonction des besoins perçus au sein du
groupe, ou émergeant dans des moments de régulation. De ce point de vue, les résultats d’une étude
longitudinale sur les ES (Perez-Roux, 2008) soulignent une appropriation différenciée de ces dispositifs en
fonction de leur articulation avec d’autres aspects de la formation, du moment dans l’année, des contextes
institutionnels (IUFM et établissement) et humains que les ES sont amenés à traverser/investir. Des changements
s’opèrent dans le temps, en fonction des progrès repérés, des réussites partielles, faisant résonner a posteriori
certains apports et questionnements, collectifs ou individuels, générés en formation.
Les modalités de l’alternance sont très différentes pour les PFS qui démarrent leur formation tardivement
après avoir bénéficié de différentes interventions programmées par les corps d’inspection sous forme de
conférences. Par ailleurs, l’employeur privilégie, en début d’année, le modèle du compagnonnage assuré par le
tuteur dans l’espace de l’établissement. Or, une partie des enseignants en poste, refusant la réforme de la
formation des enseignants et ses possibles effets sur la qualité de l'enseignement, a refusé d'assumer le rôle de
tuteur. Cette prise de position, ressentie comme une violence supplémentaire pour les stagiaires sans
accompagnement sur le terrain, a renforcé un sentiment d'extrême solitude et de pression grandissante en termes
d'attentes des différents acteurs (collègues, élèves, parents, inspecteurs). Au final, 23% des enquêtés sont
accompagnés par un tuteur extérieur à l’établissement, ce qui, de leur point de vue, ne facilite pas les échanges et
la prise en compte du contexte spécifique de l’établissement. De façon générale, les PFS soulignent un manque
de repères didactiques et pédagogiques, associé à une charge de travail (nombre de classes) qui génèrent une
« crise de temps »13 pour construire des cours, conduire et réguler les apprentissages. Sur ce point, nombre
d'entre eux, notamment ceux qui n’ont aucune expérience de l’enseignement, disent parer au plus pressé et
apprécier les formes d'aide rapide trouvées ici ou là : sur le net, dans les manuels et quelquefois auprès des
collègues de travail. Ces éléments, issus de l’enquête de 2011, montrent bien que le rapport des PFS à la
formation proposée, et plus spécifiquement aux dispositifs réflexifs, est traversé par un ensemble d’enjeux liés
aux contextes d’insertion, à la manière singulière de faire face aux difficultés éventuelles, au sentiment de
construction des compétences (Bodergat et Thémines, 2012) et, plus largement, au sens donné à cette entrée dans
le métier « en immersion et sans filet ».
5.3.

Entre points aveugles et questions vives

Cette contribution éclaire la manière dont un dispositif de formation à visée réflexive et professionnalisante
est reçu et interprété par les formés en fonction des contextes d’insertion et des logiques qui dominent les
parcours de formation. Tenter de mieux comprendre l’intérêt et l’impact de tels dispositifs durant la formation
initiale des enseignants nous amène à pointer un certain nombre de problèmes.
Tout d’abord, la cohérence affichée des dispositifs, reposant le plus souvent sur des formes de coréflexivité, peut s’avérer relativement inopérante. Les ressources individuelles et collectives fonctionnent comme
une délicate alchimie qui échappe parfois aux formateurs. Les turbulences de la dynamique de groupe viennent
fréquemment affecter le processus dans la durée. Cela conduit à la mise en relief d’un point aveugle : celui de la
construction collective d’une réflexivité et de l’individualisation de la formation, à la fois nécessaire et
extrêmement délicate à tenir.
Par ailleurs, le paradigme du praticien réflexif qui organise l’ensemble des dispositifs se trouve interrogé. En
effet, nombre de stagiaires (ES) ne parvenant pas à construire des repères pour et dans l’action restent dans un
rapport instrumental et formel à la formation ; cherchant avant tout les étayages du groupe professionnel dans
l’établissement, ils mettent à distance le travail des formateurs jugé trop éloigné de leurs questionnements. Cet
aspect est renforcé dans les nouvelles conditions d’insertion professionnelle des enseignants débutants (PFS). Ce
constat invite à une vigilance accrue pour éviter que la formation ne s’inscrive dans des espaces juxtaposés où la
relation théorie-pratique deviendrait très aléatoire pour les futurs professionnels de l’enseignement (et de la
formation).
Enfin, les résultats présentés dans cette contribution, au moment où en parallèle se met en place la
masterisation de la formation des enseignants en France, s’appuient sur un contexte de professionnalisation
modifié ; pourtant les problématiques liées à l’entrée dans le métier perdurent. En ce sens, la présente
13 Le terme de « crise de temps » signifie que, dans un temps donné et dans un environnement qui le soumet
à de multiples contraintes, l’individu ne peut réaliser l’ensemble des tâches qui lui sont demandées. Cela
s’exprime par un sentiment de débordement permanent, d’impossibilité à faire face à l’urgence, de manque de
recul pour faire des choix et prendre des décisions adaptées, etc.
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contribution ouvre des pistes de réflexion et d’action à développer dès la formation initiale au sein des master,
puis lors de la prise de fonction, pour faciliter la reconnaissance des néo-enseignants, soutenir la construction
progressive de compétences professionnelles adaptées au(x) contexte(s) de travail et permettre un
développement identitaire. A ce titre, dans le but de repérer d’éventuels changements, une étude est actuellement
en cours auprès des FS de la même académie : titulaires d’un Master de l’enseignement, ces nouveaux PFS
bénéficient désormais dans leur cursus d’une (pré)professionnalisation dont il s’agit de comprendre les effets lors
de la phase de transition formation-emploi.

Pour ne pas conclure…
Cet article qui prend en compte une évolution des contextes de professionnalisation des enseignants en
France invite à interroger les points de vue des différents acteurs concernés : a) sur la légitimité de certaines
pratiques de formation ; b) sur le moment opportun pour favoriser la construction d’une professionnalité
enseignante. Il initie plusieurs questions vives : comment travailler avec les néo-enseignants les problématiques
liées à la complexité du métier ? Faut-il initier ces démarches dès le cursus universitaire pour aider les futurs
professionnels à trouver une posture plus adaptée, répondant aux attentes institutionnelles, sans négliger la
dimension identitaire et les nombreux remaniements présents au moment de l’entrée dans le métier ? Comment
cette logique professionnalisante peut-elle trouver réellement sa place dans des cursus universitaires intégrant
aussi préparation aux concours de recrutement et formation à la recherche ? Ne faut-il pas réfléchir à
l’articulation dans l’espace et le temps de nouveaux dispositifs d’accompagnement des enseignants et des
formateurs d’enseignants pluri-catégoriels dans une visée intégrative de savoirs pluriels nécessaires à la
construction de compétences professionnelles ?
L’ouverture prochaine des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education sera-t-elle l’occasion de
repenser l’entrée dans le métier des enseignants de façon concertée, progressive et cohérente pour favoriser la
construction d’une professionnalité enseignante en phase avec un métier exigeant et complexe ? L’enjeu est de
taille et interpelle plus largement les politiques éducatives en matière d’enseignement et de formation.
Remerciements
L’auteure tient à remercier l’ensemble des enseignants stagiaires (2004) et des fonctionnaires stagiaires
(2011) ayant accepté de répondre aux différentes enquêtes. Elle remercie par ailleurs l’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres des Pays de Loire pour son soutien financier dans le cadre d’un programme de recherche
(PPF 2004-2007) intitulé : Ecole, pratiques, régulations.
6.

Références bibliographiques

Altet, M. (2000). L’analyse de pratiques, une démarche de formation professionnalisante ? Recherche et
Formation, 35, 25-41.
Barbier, J-M., Chaix, M-L. et Demailly, L. (1994). Editorial. Recherche et Formation, 17, 5-8.
Baribeau, C. (2005). Le journal de bord du chercheur. Recherches qualitatives, HS, 2, 98-114.
Beckers, J. (2007). Compétences et identité professionnelles. Bruxelles, Belgique : De Boeck.
Bodergat, J-Y. et Thémines, J-F. (2012). Les conceptions du métier chez les enseignants à l’épreuve de la
première année d’exercice. Dans M. Bailleul, J-F Thémines et R. Wittorski (dir.). Expériences et
développement professionnel des enseignants : formation, travail, itinéraire professionnel (p. 61-82).
Toulouse, France : Octares,
Cifali, M. (1996). Démarche clinique, formation et écriture. Dans L. Paquay, M. Altet, E. Charlier et P.
Perrenoud. (dir.), Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ? (p.
119-135). Bruxelles, Belgique : De Boeck.
Donnay, J. et Charlier, E. (2006). Apprendre par l’analyse des pratiques : initiation au compagnonnage réflexif.
Namur, Belgique : Presses universitaires de Namur.
Dubar, C. (1992). Formes identitaires et socialisation professionnelle. Revue Française de Sociologie, 4, 505529.
Fumat, Y., Vincens, C. et Etienne, R. (2003). Analyser les situations éducatives. Issy les Moulineaux, France :
ESF.

24

Education & Formation – e-303, Juillet 2015

Hetu, J-C., Lavoie, M. et Baillauques, S (1999). Jeunes enseignants et insertion professionnelle. Bruxelles,
Belgique : De Boeck.
Maubant, P., Clénet, J et Poisson, D. (dir.) (2011) Débats sur la professionnalisation des enseignants : les
apports de la formation des adultes. Québec : Presses de l’Université du Québec
Paquay, L., Altet, M., Charlier, E. et Perrenoud, P. (1996). Former des enseignants professionnels. Quelles
stratégies ? Quelles compétences ? Bruxelles, Belgique : De Boeck.
Paquay, L. et Wagner, MC. (1996). Compétences professionnelles privilégiées dans les stages et en vidéoformation. Dans L. Paquay, M. Altet, E. Charlier et P. Perrenoud (dir.), Former des enseignants
professionnels. (p. 153-179). Bruxelles, Belgique : De Boeck,
Perez-Roux, T. (2007). Prendre en compte la diversité des élèves au collège : entre discours et pratiques des
enseignants-stagiaires à l’IUFM. Les Sciences de l’Education pour l’Ere Nouvelle. 40 , 4, 107-134.
Perez-Roux, T. (2008). Professionnalisation et construction identitaire durant la formation initiale : le cas des
enseignants stagiaires du second degré. Dans R Wittorski et S Briquet-Duhazé (dir.), Comment les
enseignants apprennent-ils leur métier ? (p. 49-80). Paris, France : L’Harmattan,.
Perez-Roux, T. (2011a). Formation initiale des enseignants, dynamiques identitaires et construction des savoirs
professionnels. Dans P. Maubant., J. Clénet et D. Poisson (dir.), Débats sur la professionnalisation des
enseignants : les apports de la formation des adultes. (p. 211-246). Québec, Canada : Presses de l’Université
du Québec,
Perez-Roux, T. (2011b). Débuter dans l'enseignement sans formation professionnelle : crise transitoire ou
prémisses d’une réorientation radicale de la professionnalisation ? Colloque Crise, Nanterre, 28 et 29 octobre
2011 : http://colloque-crise-aecse-2011.eu/communications/liste?member=F7066
Schön, D-A. (1994). Le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel (J.
Heynemand et D. Gagnon, trad). Montréal : Editions logiques (Ouvrage original publié en 1983 sous le titre
The reflective practitioner: how professionals think in action. New York, NY : Basic Books).
Uwamariya, A et Mukamurera, J. (2005). Le concept de développement professionnel en enseignement :
approches théoriques. Revue des Sciences de l’Education, XXXI, 1, 133-155.
Wittorski, R. et Briquet-Duhazé, S. (dir.) (2008). Comment les enseignants apprennent-ils leur métier ? Paris,
France : L’Harmattan.
Wittorski, R. (2004). Les rapports théorie-pratique dans la conduite des dispositifs d’analyse de pratiques.
Education permanente, 160, 61-70.

Entre pratiques effectives et pratiques déclarées
Un cadre d’analyse
Arnaud Dehon, Antoine Derobertmasure
Université de Mons
20, Place du Parc
7000 Mons
arnaud.dehon@umons.ac.be ; antoine.derobertmasure@umons.ac.be
RÉSUMÉ.

Dans le champ de la formation des enseignants, de nombreuses questions se posent quant au développement des
compétences liées aux notions de professionnalisation et de réflexivité. Pour ce faire, dans le contexte spécifique de la
formation pratique des futurs enseignants du secondaire supérieur (niveau lycée) en Belgique francophone, un dispositif
pédagogique a été mis en place. Il intègre des séances de micro-enseignement ainsi que des séances de rétroaction
accompagnées d’un formateur. Les objectifs de ces deux activités sont respectivement de former les futurs enseignants aux
gestes professionnels et de développer la réflexivité des futurs enseignants. Cette complémentarité des activités pose
néanmoins la question de l’analyse des pratiques effectives et des pratiques déclarées et les liens qui existent entre-elles.
Dans cet article, le focus est placé sur un cadre d’analyse, et ses fondements théoriques, permettant d’analyser les deux
formes de pratique et ainsi montrer comment il est possible de les lier et de percevoir certaines cohérences ou certaines
contradictions : ai-je conscience de ce que je fais ? Ai-je une lecture fidèle de mes actions ?
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1. Introduction
La formation initiale des futurs agrégés de l’enseignement secondaire supérieur – AESS – en Belgique
francophone est universitaire et s’organise selon deux filières : (1) soit dans le cadre d’un master à finalité
didactique ou (2) soit après un master disciplinaire (mathématiques, chimie, psychologie…). Quelle que soit la
filière, la formation se base sur un décret datant du 08 février 2001 et qui accorde une valeur centrale aux notions
de professionnalisation, de réflexivité (Schön, 1994) et d’identité professionnelle1, notions qui
s’opérationnalisent au travers d’un référentiel de 13 compétences. Pour un total de 300 heures, le programme de
formation se compose de quatre axes : (1) l’appropriation des connaissances socioculturelles (au moins 30
heures), (2) l’appropriation des connaissances pédagogiques assorties d’une démarche scientifique et d’attitudes
de recherche (au moins 60 heures), (3) l’appropriation des connaissances socio-affectives et relationnelles (30
heures) et (4) le savoir-faire (au moins 90 heures). Dans ce cadre et en vertu d’un principe de liberté
pédagogique, les universités possèdent une certaine autonomie puisque 70% du volume horaire de la formation
sont définis par le décret, les 30% restants étant au libre choix des institutions.
Au sein de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education et de la Faculté Warocqué d’Economie
et de Gestion de l’Université de Mons, la formation est créditée de 30 ECTS répartis comme suit : (1) les
compétences socioculturelles (3 ECTS), (2) les compétences pédagogiques (10 ECTS), (3) les compétences
socio-affectives et relationnelles (2 ECTS) et (4) les compétences pratiques (15 ECTS). Comme on peut le
constater, la formation pratique occupe une place prépondérante puisqu’elle intègre la moitié des crédits pour un
tiers du temps de la formation (100 heures) et qu’elle vise le développement de plusieurs compétences du
décret : (1) développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession, (2) planifier, gérer et
évaluer des situations d’apprentissage et (3) porter un regard réflexif sur sa pratique et organiser sa formation
continuée. Dans ce contexte, le parcours de formation se compose de plusieurs étapes articulées autour des trois
phases de l’enseignement : phases préactive, interactive et postactive. Les activités pédagogiques alternent, entre
autres, des séances de préparation de leçons, de micro-enseignement, d’enseignement, de rétroactions,
d’observations, de constitution d’un rapport réflexif ; ceci à l’université (40 heures de septembre à décembre) et
en milieu professionnel (60 heures de janvier à mai).
Dans la perspective de mieux comprendre les pratiques enseignantes et le savoir-agir (Desjardins, Deaudelin
& Dezutter, 2009) en se basant sur des résultats empiriques pour obtenir des indications de formation (Postic et
de Ketele, 1994) et contribuer au progrès pédagogique (Dunkin, 1986), deux recherches complémentaires
menées à l’Université de Mons ont justement comme objet de recherche la formation pratique des futures
agrégés de l’enseignement secondaire supérieur. Cette complémentarité porte sur les perspectives envisagées
dans les deux travaux : l’une portant sur le développement de la réflexivité et la seconde traitant des gestes
professionnels. Dans cet article, il n’est pas question de présenter successivement les résultats de ces recherches
mais de présenter le cadre d’analyse qui a permis de mettre en relation les pratiques déclarées – lors des activités
de réflexivité – et les pratiques effectives – lors des séances de micro-enseignement. Avant de présenter le cadre
d’analyse proprement dit, le déroulement et les fondements des séances de micro-enseignement et des
rétroactions sont explicités, car c’est à partir de ces séances que les informations concernant les pratiques
enseignantes sont recueillies. La compétence de planification, de gestion et d’évaluation de situations
d’apprentissage est principalement développée lors des séances de micro-enseignement et les compétences liées
à la réflexivité le sont durant la séance de rétroaction.
2. Deux activités pédagogiques : le micro-enseignement et la rétroaction
La compétence de planification, gestion et évaluation de situations d’apprentissage est développée au travers
des séances de micro-enseignement adaptées du modèle originel (De Landsheere, 1992) élaboré à Stanford dans
les années soixante (Perlberg, 1972). Si certains principes subsistent – pratique en milieu sécurisant,
simplification du contexte de classe notamment par le nombre d’élèves, enregistrements vidéo… – d’autres sont

1 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, 1996, pp. 40-41 cité par Beckers et al.,
2003, p.8).
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adaptés en raison des fortes contraintes de temps qu’impose la formation2. Les séances de 40 minutes ne se
concentrent pas sur une technical skill of teaching mais sur la gestion complète de l’activité avec préparation
préalable sans décomposition de l’acte d’enseignement. Ces séances ne sont pas « rejouées » après analyse des
enregistrements. Le micro-enseignement tel qu’il est proposé en formation est proche de « l’activité en situation
de simulation [en tant qu’] objet d’analyse et moyen de développement » (Savoyant, 2009, p. 41) : (1) d’une part
la vidéo de la séance sert de support visuel lors des rétroactions et (2) cette séance de micro-enseignement
permet de développer les (premiers) gestes professionnels. En effet, pour chaque séance, un des futurs
enseignants « donne » une leçon à ses collègues, qui prennent soit la place des élèves soit la place d’observateur
(avec grille). L’entièreté de la leçon est filmée selon des modalités d’enregistrement (angle de vue, sélection des
images, cadrage…) totalement sous le contrôle du superviseur (montage vidéo). Le dvd et les grilles
d’observations sont remis au futur enseignant ayant pris la place du maître, pour ensuite être visionnés dans un
premier temps en autoscopie.
La compétence de réflexivité est, pour une part, développée durant une séance de rétroaction vidéo basée sur
l’enregistrement de la séance de micro-enseignement. Les méthodes pédagogiques basées sur le recours à la
rétroaction vidéo ont été développées par Bloom à l’Université de Chicago dès 1953 (Stough, 2001 ; O Brien,
1993 ; Tochon, 1996). Une rétroaction vidéo peut se définir comme le fait de « confronter a posteriori l’acteur à
son comportement » (Rix, 2002, p. 23) afin de susciter la verbalisation de l’action par l’acteur, en l’occurrence,
l’enseignant en formation initiale.
Ces méthodes sont utilisées dans des contextes où le fait de penser et d’énoncer à voix haute ses actions (la
réflexion parlée)3 ne peut être mis en place pour des raisons contextuelles et/ou dans des situations où cette
verbalisation de l’action « en situation » pourrait affecter l’efficacité de l’action et/ou entrainer une surcharge
cognitive de l’individu (Tochon, 1996). C’est le cas pour les enseignants (Stough, 2001 ; Reitano, 2006 ; Yinger,
1986 cité par Baribeau, 1996) : il est impossible pour eux d’assurer leur rôle dans la classe tout en faisant part
des tenants et aboutissants de chacune de leurs interventions et actions. De plus, durant le processus
d’enseignement, les objectifs poursuivis par les enseignants peuvent, dans une certaine mesure, subir des
modifications liées aux réactions de la classe, aux questions des élèves… et ne peuvent être directement
observées (Bru, 1991).
Selon Tochon (1996), trois « familles » de méthodes de supervision couvertes par l’appellation de rétroaction
vidéo peuvent être distinguées. Il s’agit du rappel stimulé, de l’objectivation clinique et de la réflexion partagée.
C’est cette dernière option qui est privilégiée lors des séances de rétroactions. En effet, le contexte spécifique de
la formation des enseignants, reliant formation-recherche, conduit à la mise en place de moments d’échanges
particuliers : s’ils constituent le matériau brut de recherche du scientifique, ils représentent également, et surtout,
pour l’enseignant en formation, une activité signifiante visant notamment à développer sa pratique réflexive, « la
recherche devient enseignante, porteuse d'enseignement et directement utile pour améliorer l'école » (Tochon,
1996, p. 490). Ce processus est marqué par le passage d’une reconstruction de type objectivante à une
reconstruction davantage participante. L’entretien de rétroaction est faiblement structuré, il se base sur les
éléments du processus d’enseignement et d’apprentissage mis en avant par l’enseignant en formation initiale
et/ou son superviseur.
3. Un modèle d’analyse4
3.1. Fondements du modèle
Si les deux activités de formation – le micro-enseignement et la rétroaction – peuvent être étudiées
séparément, il y a également un intérêt à les mettre en relation puisque les pratiques effectives ne sont pas les

2 A titre de comparaison, en Belgique francophone, la formation des enseignants du secondaire inférieur (AESI) qui n’est pas
universitaire (formation professionnalisante) doit conduire un développement des mêmes 13 compétences pour un temps de
formation de plus de six fois plus long (soit trois ans, une année comprenant un peu plus de 700 heures). En termes d’ECTS,
une année AESI vaut 60 crédits alors que la formation AESS en vaut 30.
3 Traduit par “Thinking aloud” en anglais.
4 Réalisé avec le soutien du Fonds National de la Recherche Scientifique de Belgique (n°2.4570.10)
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pratiques déclarées et que les distinctions entre ces deux formes de pratique peuvent constituer un objet de
recherche à part entière. Outre l’intérêt de mettre ces deux formes de pratiques en relation, se pose la question de
comparer des informations recueillies et codées selon des méthodes différentes. Il y a, d’une part, les séances de
micro-enseignement analysées selon l’observation des comportements des sujets et, d’autre part, l’analyse de
contenu menée à partir des retranscriptions des propos tenus entre deux sujets lors des rétroactions.
L’orientation théorique a été de partir d’une notion commune aux deux formes de pratique et de construire
autour de celles-ci un modèle d’analyse. Cette notion centrale est celle d’activité, englobant à la fois l’action du
sujet mais également les motifs et mobiles qui le poussent à agir (Savoyant, 2009). Cette activité se manifeste au
travers un dispositif, entendu comme élément concret et comme abstraction (Figari, 2008), c’est-à-dire comme
« une articulation d’éléments hétérogènes, matériels et symboliques (Charlier et Peter, 1999 ; Weisser, 2007),
comme un ensemble de moyens mis en œuvre dans un but explicite, du moins dans l’esprit de son concepteur
(Meunier, 1999) » (Weisser, 2010, p. 292). Dans le sens d’une simulation de l’activité enseignante, la notion de
dispositif en formation est considérée comme le transfert quasi à l’identique d’un dispositif en situation
professionnelle (Pastré, 2002), intégrant ainsi toute la complexité d’une situation d’enseignement / apprentissage
(Altet, 2002). Dunkin et Biddle (1974, in Dunkin, 1986, p.47) définissent cette complexité en termes de variables
– « variables de processus, variables de produits, variables contextuelles et critères de présage » – qu’ils
modélisent et lient entre elles.
En ce qui concerne le modèle d’analyse, le choix s’est focalisé sur la situation d’enseignement /
apprentissage et prioritairement sur les variables correspondant aux variables de processus et de produits de
Dunkin et Biddle. Ceci ne signifie pas que soit omis le cadre systémique qui inclut les politiques éducatives, les
orientations curriculaires, les valeurs véhiculées ou encore un ancrage socioculturel, lesquels ont une influence
non négligeable sur les situations d’enseignement / apprentissage (Demeuse et Strauven, 2006). Cependant, ces
variables contextuelles et de présage n’ont pas réellement de sens dans l’application du modèle d’analyse en
formation, elles n’en ont que lorsque nous transférerons le modèle à des situations authentiques, à des situations
en milieu professionnel.
Les recherches sur les pratiques enseignantes et le teacher effect (e.g., Brophy et Good, 1986 ; Bressoux,
1994 ; Bressoux, Bru, Altet et Leconte-Lambert, 1999 ; Ellet et Teddlie, 2003) ont donc été centrales dans
l’appréhension des situations d’enseignement / apprentissage, le modèle construit se focalisant sur l’action
conjointe et la relation entre le maître et les élèves (Vion, 1992, in Clanet, 2002), dont le but est de favoriser
l’apprentissage de ces derniers (Talbot, 2007).
3.2. Présentation du modèle
Avant d’expliciter le modèle, celui-ci est présenté de façon schématique dans la figure 1 ci-dessous.
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Figure 1. Modèle d’une situation d’enseignement/apprentissage
Une situation d’enseignement / apprentissage, dans sa globalité, intègre deux médiations ou espaces
intermédiaires (Beillerot, 2005) : le processus d’enseignement – ou médiation pédagogicodidactique – et le
processus d’apprentissage ou médiation cognitive (Lenoir, Larose, Deaudelin, Kalubi et Roy, 2002 ; Lenoir et
al., 2007 ; Lenoir, 2009). Si les termes peuvent varier d’un auteur à l’autre, on peut s’accorder sur la distinction
qu’il y a entre ce que l’enseignant met en place (processus d’enseignement) et le processus d’apprentissage des
élèves. Ainsi, le dispositif peut être étudié en privilégiant l’une des facettes ou en les considérant comme
mutuellement dépendantes. L’approche théorique privilégiée ici est la seconde option, à savoir la prise en
compte des relations entre enseignement et apprentissage, en considérant que le processus d’enseignement est
une intrusion dans le rapport entre les élèves et l’objet d’apprentissage (Lenoir, Larose, Deaudelin, Kalubi et
Roy, 2002) au travers de la mise en place d’un dispositif.
Comme on peut le voir, la notion de dispositif est centrale et le modèle s’est construit dans le sens d’une
déclinaison des entités qui permettent de définir et de distinguer les différentes facettes d’un dispositif. Trois
types d’entités ont été définies : (1) des pôles (représentés par les rectangles), (2) des processus (représentés par
les termes situés entre les pôles et le dispositif) et (3) des aires (représentés par les hexagones irréguliers et situés
entre deux pôles et le dispositif). Avant de détailler ces différentes entités, il est nécessaire de préciser ce qui les
distingue. Ainsi, un pôle se caractérise par des attributs qui lui sont propres et qui peuvent être analysés en
dehors d’une situation d’enseignement / apprentissage : on peut étudier l’enseignant comme individu en dehors
de toute intervention ou encore analyser un objet d’apprentissage à un niveau, par exemple, scientifique. Les
processus se définissent comme les actions permettant aux pôles d’être intégrés dans le dispositif et, en retour, au
dispositif d’influencer ces mêmes pôles : l’élève s’implique ou non dans le dispositif (il décide « d’apprendre »)
ou selon certains incitants (Slavin, 2009), le dispositif motive l’élève à s’impliquer dans son apprentissage.
Enfin, la notion d’aire fait référence à la notion de médiation et englobe à la fois des pôles et des processus :
l’enseignant, lorsqu’il organise ou propose son cours, tout en ayant transposé un objet savant en un objet
d’apprentissage, travaille sur des aspects didactiques. Il s’agit de l’unité de référence qui a été prise pour
opérationnaliser le modèle d’analyse lors des observations du micro-enseignement, le but étant d’identifier les
actions verbales et non verbales liées aux différentes aires du modèle.
3.2.1. Les quatre pôles
Aux trois pôles classiques de la situation pédagogique (Chevallard, 1985 ; Houssaye, 1993) « enseignant /
élève / objet », un quatrième pôle est considéré, celui des produits, entendu comme le résultat d’un processus
médiatique : il s’agit des manifestations des apprentissages. Ce pôle se distingue du pôle « objet » par le fait
qu’il s’agit des apprentissages réellement développés par les élèves – le curriculum maîtrisé (Demeuse et
Strauven, 2006) – se différenciant des objets d’apprentissage proposés par l’enseignant – du curriculum formel
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au curriculum implanté (Demeuse et Strauven, 2006). Dans le modèle d’Anderson (2004), cette distinction
s’assimile aux variables « programme » et « apprentissage », la première étant du ressort de l’enseignant alors
que la seconde est orientée vers l’élève et constitue le but de la pratique d’enseignement. Lenoir (2009) parle
d’integrated knowledge comme le résultat d’un apprentissage.
Chaque pôle englobe ses propres caractéristiques incluant ainsi la formation de l’enseignant, le statut socioéconomique de l’élève et les connaissances préalables des élèves pour n’en citer que quelques-unes (Dunkin et
Biddle, 1974 dans Postic et de Ketele, 1994). Ces différentes caractéristiques interviennent ainsi à des degrés
divers dans une situation d’enseignement/apprentissage5.
3.2.2. Les quatre processus
Les processus définissent la relation entre un pôle et le dispositif. Le processus de transposition, lié au pôle
objet, fait référence à la démarche d’appropriation d’un objet « scientifique » en tant qu’objet d’enseignement et
à son intégration dans un cadre particulier, qui est le cadre scolaire. Le processus d’implication définit dans un
sens la façon dont les élèves s’impliquent dans le dispositif et dans un autre sens, les démarches contribuant à
amener l’élève à se « plonger » dans le dispositif : facteurs motivationnels, temps de travail, participation des
élèves… Au niveau de l’enseignant, le processus d’organisation englobe les éléments organisationnels mis en
place : matériel, gestion du temps, aménagement de l’espace… Enfin, le processus de régulation se définit par
l’ensemble des actions contribuant à évaluer les apprentissages et ainsi conduire à une régulation du dispositif.
3.2.3. Les quatre aires
Dans la facette « enseignement », deux aspects majeurs ont été identifiés : les démarches didactiques (aire
didactique) et les démarches psychopédagogiques (aire psychopédagogique). L’aire didactique englobe toute
action se référant à un objet d’apprentissage, excluant alors l’étude des objets proprement dits (par exemple,
l’étude des mathématiques pour leur intérêt propre, sans tenir compte de l’enseignement et de l’apprentissage)
ainsi que les actions indépendantes de ces objets d’enseignement / apprentissage (Reuter, 2007). Cette dernière
distinction fait référence à la seconde aire, l’aire psychopédagogique, comme aire qui désigne « un mode
d’approche des faits d’enseignement et d’apprentissage qui ne prend pas spécifiquement en compte les contenus
disciplinaires mais s’attache à comprendre les dimensions générales ou transversales des situations qu’elle
analyse et qui sont liées aux relations entre enseignant et apprenants et entre les apprenants eux-mêmes, aux
formes de pouvoir et de communication dans la classe ou les groupes d’apprenants, au choix des modes de
travail et des dispositifs, au choix des moyens, des méthodes et des techniques d’enseignement et
d’évaluation… » (Reuter, 2007, p. 163).
La seconde facette relative à l’apprentissage est caractérisée par l’aire d’objectivation, zone des
représentations et de concrétisation des objets d’apprentissage, c’est-à-dire l’integrative knowlegde (Lenoir et
Sauvé in Lenoir, 2009) et l’aire d’activité comprenant ce que font les apprenants mais également les démarches
et les processus cognitifs, l’integrative approach.
Pour achever l’explication du modèle, deux domaines y sont identifiés : le domaine curriculaire et le domaine
psychopédagogique. Le premier (situé en haut du modèle) comprend les entités liées à l’objet d’apprentissage, et
la second (situé en bas du modèle) englobe les aires psychopédagogique et d’activité; c’est-à-dire les aspects
relationnels, cognitifs, développementaux, motivationnels… indépendants d’un objet précis et davantage
transversaux.
3.3. Utilisation du modèle dans la comparaison entre pratiques effectives et pratiques déclarées
Construit pour l’analyse conjointe des séances de micro-enseignement et des rétroactions, le modèle tel que
présenté jusqu’ici ne permet pas de voir de quelle façon il peut supporter l’observation des gestes professionnels
et la réflexivité au travers une analyse de contenu.

5 A titre d’exemple, Bressoux (2001) estime que la catégorie socioprofessionnelle des parents explique près de 10% de la

variance des progressions des élèves.
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Au niveau de l’analyse des séances de micro-enseignement, l’observation des gestes professionnels est
définie, selon Brudermann et Pélissier (2009), comme l’observation des actions langagières, la gestuelle, les
expressions du visage… dans le but d’expliquer (Postic et de Ketele, 1994) les interactions se manifestant. En
considérant les limites techniques (matériel utilisé), les comportements verbaux et non-verbaux de l’enseignant
et des élèves ont pour utilité de caractériser chacune des aires et d’obtenir une information sur la façon dont les
pôles sont liés au dispositif via les processus. Ainsi, à titre d’illustrations, un comportement gestuel de type
« régulateur » (McNeill, 2009 ; Tellier, 2008) – approbation de la tête par exemple – peut informer sur les
feedbacks et caractériser l’aire psychopédagogique ; une réponse d’un élève sur un contenu informationnel
caractérisera l’aire d’objectivation6 : les propos de l’élève donnant des informations sur la représentation qu’il a
de l’objet d’apprentissage.
La réflexivité (Derobertmasure et Dehon, 2010) peut être appréhendée selon plusieurs angles : elle peut être
définie à travers les objets sur lesquels elle porte, elle peut être abordée selon le processus réflexif mis en œuvre
ainsi qu’en regard des visées, des objectifs y étant associés ; finalement, elle peut également être positionnée en
regard d’une perspective temporelle.
En termes d’analyse de la réflexivité, le modèle permet d’identifier les objets sur lesquels elle porte en
déterminant des aspects d’une situation d’enseignement / apprentissage auxquels se réfèrent les enseignants dans
leurs propos. En effet, si l’on prend comme exemple un processus réflexif d’« évaluation » (Derobertmasure,
2012), il est intéressant de définir l’objet de cette évaluation : porte-t-elle sur la préparation de leçon ? Sur la
motivation des élèves ? Sur la disposition des bancs dans la classe ?...
C’est ainsi, à partir d’un modèle commun que la comparaison entre pratiques effectives et pratiques déclarées
est possible. En effet, par l’observation, on obtient une description détaillée de la séquence de cours, au travers
des diverses actions menées tant par l’enseignant que par les élèves, et par l’analyse de contenu, on distingue les
aires, processus ou pôles auxquels l’enseignant se réfère lorsqu’il parle de sa pratique. On peut dès lors mesurer
le poids accordé à chacune de ces entités dans l’action même ou dans les propos sur l’action. On peut également
mettre en évidence des similitudes (j’accorde une importance égale entre ces entités, entre mes actions et mes
propos) ou certaines incohérences (je déclare agir d’une certaine façon mais l’observation montre autre chose).
Si l’on prend à titre illustratif une séance de micro enseignement d’une étudiante non expérimentée, l’aire
didactique - caractérisée, entre autres, par les prises de paroles relatives aux contenus, aux questionnements, par
le recours à des situations problèmes, à un matériel didactique, à l’usage du tableau… - se définit par un modèle
transmissif parce que 23,21% (soit 42 interventions de ce type) du temps total de la séquence portent sur
l’exposition magistrale d’un contenu. De plus, l’étudiante - future enseignante - fonctionne par quelques
questions/réponses (5,09% pour 33 questions). Il y a finalement une faible exploitation d’une situation-problème
(1,19% du temps total de présentation de la situation ; 1,60% de questions ; et 1 réponse donnée par
l’enseignant). On remarque une utilisation fréquente du tableau (43 utilisations) et les prérequis et les objectifs
sont rapidement abordés.
Il est alors possible de réaliser ce travail pour les quatre aires afin de déterminer le profil de chaque séance. En
complément, une analyse de la chronologie de la séquence peut être réalisée. Dans l’exemple déjà donné, cette
analyse a permis de voir que les élèves n’écrivent simultanément dans leurs notes qu’en fin de séquence. Ce
constat conduit à faire des liens entre les aires, le discours et les gestes des différents protagonistes. Dans ce cas,
on peut constater que les consignes données par l’enseignant sont absentes, ce qui entraîne des différences très
fortes dans le travail et l’implication des élèves.
Les résultats de la rétroaction montrent que l’étudiant a beaucoup de difficultés à parler de sa propre pratique. En
effet, durant l’échange, ses propos n’occupent que 24 % du total des propos échangés durant l’entretien.
L’approfondissement de la répartition des propos de l’étudiant et du superviseur indique que la différence
apparaît essentiellement dans les moments d’interactivité (plus de 2000 pour le superviseur contre moins de 500
pour l’étudiante).
L’analyse des objets sur lesquels portent les propos de l’étudiante et du superviseur font apparaitre que
l’étudiante se focalise essentiellement sur les aspects didactiques (43%) de sa prestation tandis que le superviseur
centre son propos sur les aspects psychopédagogiques (53%). Cette constatation conforte les résultats de

6 Le but de l’article se restreignant au modèle d’analyse utilisé dans un but d’analyse conjointe entre pratique effective et
pratique déclarée, nous invitons le lecteur qui souhaiterait avoir plus de précisions quant aux différentes catégories observées
de se référer à Derobertmasure et Dehon (2012).
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l’analyse de la phase interactive révélant une grande centration de l’étudiante sur l’aspect « contenu » : cette
centration est également présente lors de la phase interactive. Dès lors, les interventions du superviseur tentent,
en quelque sorte, d’équilibrer la situation en portant une attention particulière aux aspects psychopédagogiques.
La mise en relation des différents aspects relevés par l’étudiante lors de la rétroaction montrent que l’étudiante
discourt au sujet des éléments directement observables via le document audiovisuel (ce qui est dit, ce qui est vu)
et que, parallèlement, l’étudiante ne parvient pas à effectuer de commentaire vis-à-vis de ce qui n’est pas
« présent » à l’image, c’est-à-dire, la justification des activités proposées et la proposition d’alternatives.
Les deux analyses mettent également au jour que les aspects liés à l’élève (aires cognitive et d’objectivation) ont
été très peu investis par l’étudiante lors de sa prestation ainsi que durant la phrase rétroactive.
4. Conclusion et perspectives
Si les notions de professionnalisation, d’identité ou encore de réflexivité sont fortement présentes dans le
champ de la formation des enseignants, elles soulèvent toujours de nombreuses questions tant pédagogiques –
comment les développer – que méthodologiques – comment les évaluer. A se cantonner à l’application de
formules prescriptives sans même en questionner la pertinence, le formateur risque de proposer des dispositifs
dont les intentions sont, certes louables, mais dont l’impact pourrait demeurer stérile. En conséquence, la double
position que nous occupons, à savoir celle de formateur et celle de chercheur, nous conduit donc à appréhender
ces notions dans une logique de terrain pleinement intégrée à la réalité du métier et pour laquelle la formation est
le corollaire de la recherche et dépendante des résultats empiriques : les résultats des recherches fournissent des
indications pour mettre en place des dispositifs efficaces (Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005 ; Bressoux, 2007).
Dans le cadre de la formation initiale, et plus précisément dans l’axe pratique de la formation, des
enseignants du secondaire supérieur en Belgique francophone (niveau lycée), les activités pédagogiques
proposées sont des séances de micro-enseignement adaptées du modèle originel et des séances de rétroaction
vidéo. Si ces activités, prises indépendamment, ont un intérêt pédagogique à savoir pour la première le
développement de la compétence de planification, de gestion et d’évaluation de situations d’apprentissage, et
pour la seconde le développement de la compétence de réflexivité, il y a également un intérêt, en termes de
recherche et plus particulièrement, au niveau de la comparaison entre pratiques effectives et pratiques déclarées.
C’est bien à cette problématique, via un angle plutôt théorique, que cet article a tenté de répondre en proposant
un modèle d’analyse commun.
Ce modèle d’analyse, qui se veut le plus fidèle possible de la réalité des pratiques de classes, propose, à partir
de la notion de dispositif, de caractériser une situation d’enseignement / apprentissage par le biais de quatre pôles
(l’enseignant, l’objet d’apprentissage, le produit de l’apprentissage et les élèves), quatre processus (la
transposition, la régulation, l’implication et l’organisation) – les processus déterminent les liens entre les pôles et
le dispositif – et quatre aires qui se définissent comme des espaces médiateurs entre deux pôles et le dispositif :
aire didactique, aire d’objectivation, aire d’activité et aire psychopédagogique.
Le modèle permet d’analyser les pratiques effectives et les pratiques déclarées en identifiant les aires et les
processus, d’une part sur la base des comportements verbaux et non-verbaux de l’enseignant et des élèves et,
d’autre part en les distinguant au travers les propos des enseignants. Il est alors possible de déceler les
cohérences (importance accordée à chaque aire ou chaque processus dans les actions et dans les propos) ou les
contradictions entre ce que l’enseignant déclare faire et ce qu’il fait réellement. Systématiquement, ces tensions
sont validées par les résultats des analyses et dépassent le simple constat « à la volée ».
Néanmoins, le temps nécessaire par enseignant est considérable, principalement au niveau de l’observation
des séquences (observation outillée avec le logiciel Observer XT ®) et de la retranscription des rétroactions. Si ce
temps est disponible pour un travail de recherche, il en est tout autre dans le cadre de la formation, et les
feedbacks aux étudiants reposant sur ce type d’analyse sont fortement différés, voire absents, le temps entre les
séances de micro-enseignement et les rétroactions ne dépassant pas les quatre semaines. Il est donc impératif de
simplifier l’utilisation du modèle pour accéder plus rapidement à l’information, par des démarches
d’échantillonnage ou en automatisant certaines procédures d’observation et de traitement du contenu des
rétroactions. Ce travail va de pair avec une vérification de la fidélité de la grille d’observation et
l’opérationnalisation du cadre d’analyse.
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Ensuite, le modèle permet de faire le lien entre les phases interactive et postactive mais le lien avec la phase
préactive n’a pas encore été envisagé. Ce travail est une piste à investiguer d’une part, dans le cadre de la
formation, pour mieux comprendre et intégrer le développement de la compétence de planification, gestion et
évaluation des situations d’apprentissage dans les activités de formation, et d’autre part, dans une perspective de
recherche pour mieux cerner le développement professionnel et le savoir-agir.
Pour terminer, il serait également intéressant de recueillir des informations quant aux conditions
d’accompagnement dans la formation et de s’intéresser à l’influence de celles-ci sur les pratiques tant effectives
que déclarées. Comment les étudiants sont-ils préparés à assurer 40 minutes de leçon ? Quelles informations leur
sont fournies ? Au niveau de la rétroaction, qu’est-il mis en place pour que les étudiants « acceptent » la réalité
des images lors de leur autoscopie ? Ces questions ont une incidence réelle sur les pratiques et les influencent..
Ces aspects ont déjà été entamés, via l’analyse des rétroactions en termes de modélisation des interactions
étudiant – formateur, mais du travail reste encore à accomplir.
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RÉSUMÉ. L’article a pour cadre la création d’un dispositif de formation destiné à de futurs
enseignants du secondaire supérieur en psychologie et sciences de l’éducation visant à amorcer le
développement de leurs compétences professionnelles et de leur construction identitaire comme
enseignant. Il sera plus particulièrement centré sur les effets des caractéristiques méthodologiques
liées au dispositif de formation (confrontation des futurs enseignants aux traces vidéoscopées de leurs
pratiques enseignantes - autoscopie discutée) susceptibles de développer leur réflexivité. Le corpus
analysé est constitué des enregistrements vidéo de dix futurs enseignants à deux ou trois reprises (lors
des stages) ainsi que des enregistrements audio des entretiens d’autoscopie.
MOTS-CLÉS : enseignants débutants, autoscopie discutée, réflexion dans et sur l’action
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1. Introduction
La recherche décrite s’inscrit dans un projet interuniversitaire (Université de Namur, Université de
Liège et Université de Mons) financé par le Fonds National de la Recherche Scientifique. L’objectif de
ce projet est de déterminer des indicateurs d'efficacité de dispositifs de formation visant le
développement de compétences et de l'identité professionnelles de futurs agrégés de l'enseignement
secondaire supérieur.
Cet article se base sur les données récoltées à l’Université de Liège auprès des futurs agrégés du
secondaire supérieur1 en psychologie et sciences de l’éducation. Ceux-ci sont amenés à enseigner dans
les sections « sciences humaines » de l’enseignement général mais aussi dans l’enseignement
qualifiant technique et professionnel du secteur « service aux personnes » préparant à des métiers où
l’interaction humaine avec des publics souvent fragiles ou fragilisés est essentielle.
La préparation à un métier difficile dans les conditions peu favorables en temps et en moyens
rapidement évoquées dans la note 1 a notamment incité les formateurs2 à articuler étroitement la
formation didactique aux stages et à se focaliser sur les activités telles qu’elles sont vécues par les
futurs enseignants (désignés par FE dans la suite de l’article). L’article sera centré sur un des
dispositifs de cette formation didactique : les entretiens avec les FE en suivi de stage. Ce dispositif
contribue à permettre au FE d’analyser sa propre activité ; il s’inscrit, comme toute cette formation
dans une démarche de Didactique Professionnelle3 (Pastré, 2002). Il s’agit de développer les
compétences liées à la réflexivité du FE et plus précisément de favoriser chez ce dernier :
i. la prise de conscience de sa pratique et l’engagement dans un processus de réflexion sur l’action
professionnelle : l’analyser, lui donner du sens, l’évaluer sur la base de traces ;
ii.l’engagement dans un processus de réflexion dans l’action afin de favoriser la sensibilité
situationnelle (« se laisser surprendre » par la situation, (Schön, 1988) ;
iii. l’engagement dans un processus de régulation de l’action professionnelle : réfléchir à des pistes
d’actions possibles et en identifier les critères de réussite.
Depuis l’année académique 2009-2010, les FE sont filmés à l’occasion de chacun de leurs trois
stages par un chercheur qui ne participe aucunement à leur évaluation certificative. Celui-ci les
accompagne individuellement, le plus rapidement possible après la leçon filmée (le jour même la
plupart du temps, a minima moins d’une semaine après la séance filmée), dans une démarche4
d’autoscopie discutée. Celle-ci est largement inspirée de l’entretien de régulation d’abord conçu par le
service PERF (Professionnalisation en Education : Recherche et Formation) de l’Université de Liège
pour un public de futurs enseignants du maternel au secondaire inférieur. Pour ce public, il est inséré
dans un dispositif plus général de « compagnonnage réflexif » géré par de futurs formateurs
d’enseignants eux-mêmes en formation (Beckers 2007, pp. 275-294).

1 En Communauté française de Belgique, seuls les enseignants du secondaire supérieur (élèves de 15 à 18 ans) sont formés à
l’université qui leur assure une formation scientifique dans une discipline donnée et une formation professionnalisante
d’enseignant leur conférant le titre d’« agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)». Cette dernière formation
comporte seulement 30 ECTS incluant des observations et 40 h de stage en responsabilité dans des classes sous la
supervision du titulaire. Le décret du 8 février 2001 (Moniteur Belge du 22 février 2001) prescrit l’organisation de cette
formation conduisant à l’AESS ; il met en avant l’importance d’amener chaque étudiant à se construire une identité
professionnelle positive et à développer treize compétences professionnelles dont la treizième souligne la nécessité d’être
capable de « porter un regard réflexif sur sa pratique […] ».
2 Un des auteurs de ce texte est responsable de la formation didactique de ces étudiants, incluant la préparation et la
supervision de stage (15 ECTS au total sur les 30 que compte le programme général de formation).
3 Selon Pastré (2002, p.10) : « en didactique professionnelle, l’analyse du travail répond à un double objectif : construire des
contenus de formation correspondant à la situation professionnelle de référence ; mais aussi utiliser les situations de travail
comme des supports pour la formation des compétences ».
4 Avant le déroulement de l’entretien, le FE a la possibilité de visionner la vidéo. En outre, les vidéos/ contenus des
entretiens, etc. ne servent pas à l’évaluation certificative. Les FE bénéficient de la garantie d’une stricte confidentialité des
données.
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Les résultats présentés dans cet article sont à replacer dans le contexte d’une recherche étalée sur
trois ans. Ici, nous nous centrons sur le dispositif d’autoscopie discutée, ses spécificités et la manière
dont les FE vont découvrir ou redécouvrir leur pratique professionnelle au travers d’une vidéo. Dans
d’autres articles (Beckers et Leroy, 2011 a,b,c, 2012), nous nous intéressons aux processus de
développement professionnel, du point de vue des compétences et de l’identité, que ce type de
dispositif de formation permet d’analyser.
Ainsi, le dispositif d’autoscopie discutée a été intégré à la formation et des données ont été
récoltées et analysées afin d’une part, d’ajuster le dispositif existant au contexte dans lequel il est
transféré. Et d’autre part, afin de parvenir à un modèle qui rend compte de la manière dont les futurs
enseignants appréhendent spontanément le dispositif.
2. Fondements théoriques du dispositif de formation
Un apport essentiel de Schön (1983/1994) est d’avoir distingué deux processus de réflexion dans la
définition qu’il donne du « Praticien réflexif ». La réflexion sur l’action (reflection on action) une fois
celle-ci terminée, autorise l’analyse des effets ; l’effort de compréhension permet alors au sujet de
s’engager dans une « transformation réflexive de l’expérience » (Schön, 1988 cité par Beckers, 2009).
Par contre, la réflexion dans l’action (reflection in action), consiste à « être à l’écoute, voire se laisser
surprendre » par l’action en cours, grâce à une prise de distance consciente de ce qui est en train de se
passer et une tentative de régulation pour une meilleure efficacité. Pour Schön, c’est cette modalité de
réflexion qui signe la vraie expertise des « praticiens réflexifs », alimentée par le répertoire
d’expériences professionnelles constamment réélaborées qu’ils se sont construit. Elle est beaucoup
plus difficile pour le débutant !
Vermersch (1994) a mis en évidence combien des expériences vécues (par exemple lors d’un stage)
restent dans l’implicite (la conscience préréfléchie de Husserl) et ne conduisent pas nécessairement à
élaborer des connaissances qui pourraient être réutilisables ce qui suppose une conscience réfléchie.
Pour favoriser cette prise de conscience, il est essentiel d’inviter le sujet à se remettre dans le contexte
de son action plutôt que de le laisser s’évader d’emblée vers ce que Vermersch appelle les satellites de
son action (les attributions externes, les rationalisations...). Il propose l’entretien d’explicitation
comme médiation pour l’y aider, appelant à l’établissement de ponts sensoriels avec l’action vécue
sans faire nécessairement appel à des traces observables.
Inspirée par ces développements théoriques, une démarche, désignée comme « Entretien de
régulation » (Beckers, 2011), a été exploitée depuis de nombreuses années par l’équipe PERF dans
l’accompagnement professionnel des futurs enseignants : elle se fonde sur un principe privilégié, celui
de mettre à disposition du FE un observable sur sa pratique et de l’engager à mettre des mots sur son
action.
Se fondant sur les principes de la supervision réflexive de Schön, le chercheur qui gère les
entretiens d’autoscopie n’adopte pas un positionnement d’expert (Beckers, 2007, p. 235), il
accompagne plutôt le FE dans ses premières expériences professionnelles en l’aidant à « établir une
distance avec la situation vécue, en cherchant à étendre le savoir à d’autres situations et en prenant
aussi du recul par rapport à son fonctionnement dans la situation » (Donnay et Charlier 2006, p. 67-72
cité par Beckers, 2007, p.127).
3. Présentation du dispositif d’autoscopie discutée en tant qu’objet d’étude
Dans la section suivante, nous présentons le dispositif d’autoscopie discutée tel qu’il est mené dans
notre contexte en insistant sur certains choix spécifiques qui en font l’originalité. Tout d’abord, la
démarche cyclique qui permet au FE de réguler ses pratiques au fur et à mesure de ses premières
expériences. Il ne s’agit donc pas d’être une seule fois confronté à une vidéo de sa pratique mais d’être
filmé à plusieurs reprises et d’avoir donc de multiples occasions de vivre un entretien lors duquel on
analyse sa pratique. Ensuite, nous présentons le protocole global des entretiens en insistant sur une des
spécificités qui consiste à laisser aux FE la main sur les épisodes de leur expérience qu’ils désirent
soumettre à la réflexion durant l’entretien.
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Cette dernière spécificité du dispositif de formation a orienté la manière dont nous tentons dans la
suite de l’article d’analyser les données récoltées.
3.1 La démarche cyclique d’analyse de ses pratiques professionnelles
L’entretien de régulation est exploité dans une démarche cyclique : la « démarche régulatrice
personnalisée » (action observée, analyse conjointe de l’observable, décision de régulation, mise en
œuvre des décisions dans l’action, nouvelle observation et analyse conjointe…). Celle-ci donne au FE
l’occasion de percevoir qu’il y a, dans son enseignement, des éléments sur lesquels il peut agir
délibérément et qui l’améliorent. Cette perception qu’il a, en partie, prise sur les difficultés ressenties
dans l’action professionnelle contribue puissamment à l’instauration d’un sentiment de contrôlabilité
(Weiner, 1984). Les objectifs prioritairement visés par l’entretien de régulation sont de permettre au
futur professionnel d’apprendre de son action et de sa réflexion dans et sur cette action (« s’autoinformer ») mais aussi de s’engager dans un processus d’autorégulation. La démarche cyclique
personnalisée et l’élaboration de pistes concrètes de régulations sont également des principes
constitutifs des autoscopies discutées. L’autoscopie n’est pas une approche interventionniste et
normative. C’est une expérience de formation qui donne aux FE l’occasion de réfléchir sur leurs
premières expériences professionnelles.

Figure 1. Dispositif cyclique d'autoscopie discutée
3.2 Protocole initial de l’entretien d’autoscopie discutée
Phase n°1 : Cadre et problématisation
Lors de cette phase le FE est invité à répondre à une question ouverte et neutre qui l’invite à
verbaliser ce qu’il désire, sur un mode cognitif ou émotionnel : « sur quoi as-tu envie de revenir ? »
(Méthodologie de l’entretien de régulation, op. cit.). Cette question ouvre une accroche éventuelle
pour visionner la vidéo, identifie le point d’entrée que le FE prend pour se confronter à sa propre
pratique. On considère que le FE problématise ainsi l’objet qui retient son attention et on émet
l’hypothèse que la dynamique d’interruption de la vidéo puisse être, explicitement ou implicitement,
influencée par les éléments relevés lors de cette phase.
Phase n°2: Visionnage de la séquence filmée et analyse des extraits
• Interruptions de la vidéo par le FE
• Réflexions conjointes
Phase n°3: Synthèse des analyses, prise de décisions et clôture de l’entretien
3.3 Zoom sur un principe spécifique des entretiens au sein du dispositif d’accompagnement
Des considérations théoriques et les expériences multiples du dispositif d’autoscopie discutée mis en
place (dans le cadre des formations que nous gérons) ont conduit à insérer une condition tout-à-fait
spécifique à savoir que le FE garde à tout moment la main sur les extraits qu’il désire soumettre à
l’analyse, c’est toujours lui qui interrompt la vidéo. Ce n’est que dans un second temps que le
chercheur va intervenir dans la discussion en posant d’abord des questions d’explicitation (Vermersch,
1994) qui déboucheront sur des questions d’analyse et la recherche d’alternatives.
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4. Analyse des données
La question posée dans cet article est la suivante : comment les futurs enseignants exploitent-ils le
dispositif d’autoscopie discutée dans les conditions telles que décrites ci-dessus, principalement celle
qui consiste à laisser à tout moment la main au FE sur les épisodes de son action professionnelle qu’il
souhaite commenter. Ce sont donc les énoncés des FE faisant suite aux interruptions de la vidéo qui
font l’objet d’une analyse spécifique.
Nous postulons que les premiers mots que le FE prononce suite à une interruption sont
déterminants: ils expriment ce qui fait sens à ses yeux dans sa pratique et comment il se laisse
surprendre ou au contraire est conforté dans ses représentations de lui comme professionnel. Il nous
est donc paru inévitable de tenter de catégoriser les interruptions de la vidéo non pas en catégorisant
les thématiques abordées par les FE mais les processus qui les poussent à engager une réflexion sur
leur action.
Nous avons d’abord procédé par induction afin de donner du sens aux données brutes. Comme le
soulignent Blais et Martineau (2006) : « l’analyse inductive se prête particulièrement bien à l’analyse
de données portant sur des objets de recherche à caractère exploratoire, pour lesquels le chercheur n’a
pas accès à des catégories déjà existantes dans la littérature ». Pour ce faire, nous nous sommes
inspirées des principes de Thomas (2006) concernant l’approche générale d’analyse inductive.
4.1 Corpus de données
Au fur et à mesure du recueil des données, nous avons confronté les informations nouvelles aux
catégories identifiées de manière à les préciser, les fusionner ou encore en distinguer d’autres. Cette
démarche d’identification des catégories a permis au chercheur d’affiner son protocole d’entretien
notamment pour les questions posées dans les interactions faisant suite à une interruption (nous
reviendrons plus loin sur cet aspect).
Sur la base du premier corpus de données (année 1) correspondant aux étudiants de l’année
académique 2009-2010 (n=13) nous avons réalisé 22 entretiens. Quand ils ont été retranscrits, les
interruptions y ont été identifiées en les distinguant des phases de réflexion conjointe avec le
chercheur et des phases de problématisation. Au total, 102 interruptions ont été repérées soit en
moyenne 4 à 5 interruptions par entretien.
Le second corpus de données (année 2) correspondant aux étudiants de l’année académique 20102011 (n=9), a permis de récolter 25 entretiens qui ont également fait l’objet de retranscriptions
systématiques et d’identification des interruptions.
Le corpus de données de l’année académique 2011-2012 (année 3) comptait 7 étudiants qui ont été
suivis au cours de leurs stages. Cette année a permis de réaliser 26 entretiens.
4.2. Emergence des premières catégories
L’ensemble du corpus 2009-2010 (année 1) a fait l’objet de lectures multiples et approfondies
guidées par une question simple : « Qu’est-ce qui pousse le FE à interrompre la vidéo ? » ou encore
« quand » le FE interrompt-il la vidéo ?. A la suite de cette première familiarisation avec le corpus,
trois catégories d’interruption sont distinguées.

-

Catégorie 1 (C1) : elle correspond à une satisfaction ou insatisfaction spécifique dont le FE
était conscient avant le visionnage et dont la vidéo lui donne un exemple qu’il peut
commenter.
Catégorie 2 (C2) : elle correspond à des moments où le FE se laisse surprendre par son
image, comme s’il prenait conscience de certains évènements qu’il n’avait pas captés au
cours de son action.
Catégorie 3 (C3) : elle correspond à des moments où le FE se replonge dans sa propre action
et dans les préoccupations qui l’animaient à ce moment. Il revit en différé sa propre action
qu’il commente.
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Afin d’assurer la rigueur de l’analyse inductive, différentes procédures ont été respectées (Blais et
Martineau, 2006). Notamment, la clarté de ces catégories a été éprouvée en les soumettant à un second
codeur qui les a confrontées aux données brutes. Cette procédure a conduit à des remaniements
successifs de la désignation des catégories et de leur définition sur lesquels nous reviendrons dans la
suite de l’article. Cette vérification a aussi soulevé la difficulté de statuer sur les interruptions de
catégorie 3 rencontrées sporadiquement dans les entretiens et préférentiellement pour quelques sujets
isolés. En outre, dans certains cas, il est peu aisé de trancher entre les interruptions de catégorie 1 et 2.
Avec l’arrivée de la seconde et de la troisième cohorte d’étudiants (années 2 et 3), les catégories
ont été ajustées. Cette seconde mise à jour a permis de définir un tableau à double entrée avec
verticalement, l’affirmation ou la découverte d’épisodes de sa propre pratique et horizontalement, la
valence positive ou négative exprimée au travers du commentaire post-interruption. En outre, nous
avons précisé les divers indices à prendre en considération afin de statuer sur la catégorie
d’interruption. L’identification de ces indices a conduit à affiner le protocole d’entretien, notamment
pour les questions posées par le chercheur.
Enfin, le statut de la catégorie 3 a été approfondi et placé en marge de la matrice. Pour rappel, cette
catégorie regroupe les rappels de la pensée dans l’action des FE au cours de l’entretien. Cette catégorie
a dès, le départ, fait l’objet de doutes. En effet, constitue-t-elle une catégorie d’interruption à part
entière ou, dit autrement, est-il possible ou non pour un FE de récupérer ce qu’il pensait lorsqu’il était
immergé dans l’action et de le verbaliser, au moment de la réflexion conjointe ou n’est-ce que
reconstruction ? En suivant la méta-analyse de Tochon (1996, p. 475), nous considérons que « si la
rétroaction vidéo permet bien la rétrospection de certaines cognitions interactives antérieures […], elle
s'avère un instrument méthodologique important pour stimuler autre chose que le rappel: des prises de
conscience qui se traduisent par des verbalisations quasi concomitantes de la métacognition. [..] le
sujet exprime ses prises de conscience quand elles surviennent au fur et à mesure qu'il regarde la
bande vidéo sur laquelle il revoit son action ». Toutefois, au-delà des observations de Tochon, nous
avons constaté que la rétroaction vidéo est aussi exploitée par le FE pour confirmer des représentations
qu’il se fait ou qui lui ont été rapportées sur son action professionnelle. Le FE ne se confronte pas
« vierge » à la vidéo, il s’attend probablement à observer tel ou tel évènement et à confirmer l’image
qu’il se fait de sa propre pratique. Ainsi, la question posée dans la phase de problématisation de
l’entretien (voir points 3.2 et 4.2) à savoir « sur quoi as-tu envie de revenir ? » offre une occasion de
saisir les questions, les représentations, les jugements que porte le FE sur sa pratique avant de regarder
la vidéo. A condition, évidemment, que celui-ci désire en faire part au chercheur. Dans le point
suivant, nous explicitons comment nous avons tenu à prendre en considération cette phase de
l’entretien pour mieux comprendre la manière dont le FE va par la suite interrompre la vidéo et donner
du sens à ses pratiques professionnelles.
4.3. Validation des catégories sur la base de la phase de problématisation
L’importance de prendre en considération la réponse à la question d’amorce « sur quoi as-tu envie
de revenir ? » est apparue avec force lorsque nous avons voulu valider les différentes catégories
d’interruption (tableau 2). En effet, cette consigne informe le chercheur sur « ce qui fait signe » au FE
et révèle en quelque sorte la manière dont ce dernier problématise son action. Elle l’invite à mobiliser
son attention sur l’action professionnelle dont la vidéo constitue une trace. Dès lors, elle peut, dans
certains cas, faire émerger des affirmations ou des interrogations, colorées d’une valence positive ou
négative, susceptibles d’influencer les objets des interruptions futures et/ou leur tonalité, positive ou
négative.
Afin de catégoriser les interruptions, il est donc indispensable de caractériser la ou les réponses à
cette première question à l’aide du tableau suivant et de les prendre en considération dans l’analyse
des commentaires post-interruption.

Analyse d’un dispositif d’accompagnement des enseignants novices

Positif

Négatif

P1
P3

P2
P4

Affirmation
Interrogation
Absent
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Tableau 1. Catégorisation de la phase de problématisation
L’analyse des résultats montrera que les réponses apportées à la question posée dans la phase de
problématisation permettent dans certains cas de différencier les interruptions de catégories I1 et I3
(voir tableau 2).
5. Résultats
5.1 Tableau des catégories d’interruption

Confirmation
Découverte

Satisfaction
I1

Insatisfaction
I2

I3
I4
Tableau 2. Catégories d'interruption de la vidéo

Verbalisation de la pensée
dans l’action C3

I1. Ces interruptions correspondent à une satisfaction spécifique dont le FE est conscient et dont la
vidéo lui donne un exemple qu’il peut commenter. Le FE porte une évaluation sur son action en
recourant à différents arguments issus de la vidéo ou plus généraux.

Phase de problématisation – Catégorie P1
« Quand j’ai un exemple qui est, en effet, adéquat, cohérent avec le cours, je suis vraiment satisfaite;
dès que je donne une définition et que j’ai un exemple vraiment qui est bien relié. Et ça, je me suis dit
plusieurs fois, oui ça fait vraiment plaisir quand on voit que l’élève réfléchit. »
Interruption de la vidéo – interruption de la vidéo de catégorie I1 :
« Ca me marque que l’élève (Nicolas), justement, je demande des exemples et je les sens appliqués
et il a donné un exemple qui était parlant et son exemple est en effet pertinent par rapport au cours,
j’ai vraiment un sentiment d’être satisfaite, c’est vraiment quelque chose de très positif ; l’exemple
est vraiment bien relié et je vois qu’il a compris. Et ça oui ça fait vraiment plaisir quand on voit son
exemple qui est en effet en lien et il a réfléchi […]. Je demande des exemples, c’est vraiment une
pratique positive. »
L’exemple ci-dessus illustre l’utilité de la phase de problématisation pour catégoriser de manière
précise l’interruption de la vidéo. En effet, on voit que le FE interrompt la vidéo au moment où il
trouve dans les images qui défilent un exemple concret permettant d’illustrer la satisfaction qu’il avait
commentée dans la phase de problématisation.
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I2. Les interruptions qui correspondent à une insatisfaction spécifique qui est confirmée au travers
des captures vidéo de son activité.

Phase de problématisation : « Sur quoi as-tu envie de revenir ? » – Catégorie P2
« Je n’étais pas du tout à l’aise en fait. Pour deux raisons, c’est clair, parce qu’il y avait la caméra,
cela, c’est sûr et aussi par rapport à la matière sans doute, j’étais moins à l’aise. Pourtant c’est une
des séquences que j’ai le plus répétée sur toutes les séquences que j’avais de mes huit heures parce
que je savais que j’allais être filmée, parce que j’appréhendais un peu la matière ».
Interruption de la vidéo par le FE - Catégorie I2
FE : « Je leur donne, moi, l’explication – c’est une remarque de ma maître de stage mais que je trouve
tout à fait juste – c’est moi qui leur donne l’explication du texte pour répondre à cette question. Enfin,
personne n’avait la bonne réponse. J’aurais dû les renvoyer au texte à ce moment-là, leur faire relire
le passage où ils en parlaient pour que, eux essayent de trouver finalement la réponse parce que là, je
leur donne. Et finalement ça ne favorise pas, chez eux, le fait de la découvrir et de trouver cette
explication qui aurait peut-être, ce qui leur aurait permis de mieux comprendre la chose que moi,
amener l’explication comme cela oralement. Je pense que j’aurais dû leur faire relire le passage où
ils en parlaient »
Dans ce cas, la phase de problématisation n’aide en rien à identifier si le FE découvre quelque
chose de neuf pour lui à propos de sa pratique ou s’il confirme les représentations qu’il s’en faisait.
C’est le contenu du commentaire en lui-même qui permet de catégoriser l’interruption. En effet, le FE
exprime qu’il s’agit d’une remarque de son maitre de stage qui lui a été faite préalablement. Il peut
donc grâce à la vidéo confirmer un feedback qu’il a reçu préalablement et pour lequel, il éprouvait
peut-être des doutes. La valence est distinctement négative.
I3. Les interruptions qui correspondent à des moments où le FE se laisse surprendre par son image,
comme s’il prenait conscience de certains évènements qu’il n’avait pas captés au cours de son action.
Ce type de découverte procure un sentiment de satisfaction au FE.
Phase de problématisation : « Sur quoi as-tu envie de revenir ? » – Catégorie P4
« Moi, de manière plus générale, j’ai encore un problème avec la gestion de la classe. Les petits
papotages parce que moi, quand ce n’est pas trop fort et qu’elles arrivent quand même à suivre, ça ne
me dérange pas. Il faut dire ce qui est. Tant que tout le monde sait travailler ou que le travail est fini,
qu’elles commencent à papoter, ce n’est pas grave tant que ça ne dérange pas les autres ni moi. Cela
arrive souvent qu’on me le reproche ».
Interruption de la vidéo par le FE – Catégorie I3
« Cela me fait rire parce que, chaque fois, je demande « est-ce que vous avez recopié, est-ce que vous
avez su recopier, est-ce que vous avez eu le temps ? ». Mais ça, je ne sais pas, est-ce que c’est à cause
de nous maintenant qui venons de faire cinq ans d’univ, au début j’allais très très vite parce que je
pensais qu’elles arrivaient à écrire à la même vitesse que moi, mais non. Donc la prof m’a fait la
remarque et puis donc de parler doucement pour qu’elles suivent, de lire plus lentement, mais, même
en faisant lentement, elles n’ont pas encore le temps de recopier, donc je remarque là que je demande
aussi ».
Dans ce cas, le FE découvre qu’il répète certaines phrases pour vérifier que les élèves suivent son
raisonnement. Contrairement aux exemples retenus pour illustrer les catégories I1 et I4, dans ce cas de
figure, la phase de problématisation n’éclaire pas sur la catégorie. C’est davantage le contenu même
du commentaire qui aide à la catégorisation.
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Phase de problématisation : « Sur quoi as-tu envie de revenir ? » – Catégorie P2
« C’est la classe la plus difficile que j’avais, qui a rencontré d’énormes difficultés avec en tout cas les
autres professeurs qui donnent cours habituellement, je veux dire pas les stagiaires. Je trouve que
c’était plutôt raisonnable comme gestion de groupe, je vais dire. […] j’ai pris le risque de faire des
travaux de groupe avec eux alors que ma maître de stage ne me le conseillait pas, maintenant c’est
vrai qu’ils ne travaillaient pas tout le temps, mais je circulais entre les différents groupes et j’essayais
de les stimuler un petit peu comme je pouvais sans pour autant faire le gendarme non plus.»
Interruption de la vidéo par le FE – Catégorie I3
« Et alors là je trouve que ce n’est pas mal parce qu’il y en a un qui sort son GSM et je lui dis
calmement et je suis même poli à la fin je dis « merci » et il le range et ça ne crée pas le conflit alors
que si quelqu’un s’était énervé, à mon avis, avec cet élève-là, il serait entré en conflit et, à mon avis,
c’est la raison pour laquelle certains professeurs ont de gros problèmes avec cette classe-là et
pourtant ce n’était pas si terrible que ça, mais ils vont tous être convoqués chez le directeur parce
qu’il y a beaucoup de profs qui n’arrivent pas à donner cours tellement c’est bruyant, tellement ils
n’écoutent pas. »
I4. Les interruptions qui correspondent à des moments où le FE se laisse surprendre par son image,
comme s’il prenait conscience de certains évènements qu’il n’avait pas captés au cours de son action.
Ce type de découverte procure un sentiment d’insatisfaction au FE.
Phase de problématisation – Catégorie P4
Oui, j’aimerais bien voir ma tête pour voir comment je réagis, quel est mon langage non verbal face à
des blagues qu’ils font quoi, des trucs comiques qui perturbent le cours mais, en même temps, c’est
comique, ce n’est pas méchant. Donc j’aimerais bien voir ce que je fais passer comme information
parce que voilà ça c’était la première heure, mais la deuxième heure, c’était catastrophique quoi.
Donc voilà j’aimerais bien savoir. […] Ma maître de stage m’a dit « ils étaient fort dissipés », donc
ça, je vais regarder aussi parce que je lui ai même dit, j’ai dit « tiens, c’est drôle, parce que moi, il me
semblait qu’on avançait bien »
Interruption de la vidéo par le FE – Catégorie I4
FE : « Là je me rends compte, que je ne passe pas du tout par la discipline, c’est, ran ! Je ne me
rendais pas compte, en fait, pour la correction de la prépa, toutes les réponses étaient plus ou moins
enfin correctes, enfin c’était bon et je trouvais qu’ils avaient des petites vannes sur leurs réponses,
bon ben voilà ! » En fait, je ne m’occupe pas de la discipline, je ne les coupe pas pour dire « on
travaille », je n’y passe pas de temps quoi. En plus, les réponses étaient bonnes, à mon sens, donc ils
avaient bien travaillé. Mais en fait non quand j’entends le bruit, le son maintenant, le son de ma voix,
C’est tout-à-fait différent ».
C3. Cette catégorie désigne les moments où le FE se replonge dans sa propre action et dans les
préoccupations qui l’animaient à ce moment. Il revit en différé sa propre action qu’il commente. En
raison de fréquence faible d’apparition de ce type de commentaire post interruption, nous avons décidé
de le catégoriser en marge du modèle.
Phase de problématisation – Affirmation mais encore une fois difficile de donner une valence
positive ou négative dans ce cas-ci…
« Ce qui était ressorti, c’est que j’avais remarqué que les élèves des difficultés au niveau de la
compréhension lorsque quelqu’un d’autre lisait. C’est pour ça que j’avais laissé quelques minutes
après pour pouvoir faire les exercices seuls pour qu’ils puissent relire un petit peu ce qui s’était dit.
Il y avait ça. Il y avait aussi le fait qu’il y en avait qui mettait plus de temps que d’autres à
comprendre, que les consignes soient orales ou pas, donc encore une fois laisser les élèves faire les
exercices en individuel pour pouvoir passer auprès d’eux et les aider pour diminuer justement les
difficultés, enfin les différences qu’il y a entre les élèves, je l’ai mis en avant aussi, le fait que je

46

Education & Formation – e-303, Juillet 2015

trouvais important de revenir sur le rôle de l’aide familiale mais que je n’avais pas eu vraiment le
temps puisque je m’étais embrouillée dans les heures. »
Interruption de la vidéo par le FE – Catégorie C3
FE : « La première phrase qu’on a lue, ça me semblait clair quand il lisait, donc je n’ai pas demandé
de précisions et je m’attendais en fait à ce que eux m’arrêtent quand ça devenait un peu trop difficile,
par exemple le mot « tempérament » ici. Donc je me disais qu’eux pourraient m’arrêter si vraiment
ils ne comprenaient pas, mais en fait, au fur et à mesure, ils ne m’ont pas arrêté en fait ! »
Chercheur : « A ce moment-là, tu te rends compte qu’ils ne poseront pas d’eux-mêmes des
questions ? »
FE : « J’ai arrêté à quelques moments, je ne saurais plus dire lesquels parce que je voyais qu’il n’y
avait pas de réactions de leur part»
5.2 Les indices permettant de confirmer la catégorisation
L’analyse des quelques exemples montre qu’un indice seul n’est pas suffisant pour catégoriser les
interruptions. Souvent, il est nécessaire de combiner plusieurs indices.
L’expérience a montré que certains FE avaient tendance à interrompre la vidéo et à lire leur
pratique en fonction de ce qu’ils ont développé dans la phase de problématisation. Toutefois, les FE
n’expriment sans doute pas toutes leurs interrogations, les représentations de leur pratique durant cette
phase (ni durant l’entretien d’ailleurs). Dans certains cas, ils n’expriment peut-être que ce qu’ils sont
prêts à assumer, à dévoiler sans prendre trop de risque, parfois simplement ce qui leur paraît le plus
saillant…
Les données exprimées lors de cette phase méritent toutefois d’être prises en considération pour
distinguer les catégories d’interruption I1 et I2 (confirmer) par rapport aux catégories I3 et I4
(découvrir). En effet, le croisement avec la valence est instructif : si la phase de problématisation
révèle une affirmation positive sur un objet particulier de la pratique et que l’interruption porte sur le
même objet mais avec cette fois une valence négative, nous pouvons dans ce cas conclure à une
découverte de la part du FE.
En outre, dans l’objectif de préciser davantage les types d’interruptions, le chercheur s’est, au fur et
à mesure des expériences d’entretien, autorisé à poser des questions telles que : « C’est quelque chose
que tu découvres en te regardant ? » ou encore « Tu t’attendais à voir cela ? » afin de valider la
catégorie et de différencier les interruptions qui révèlent une découverte de celles qui révèlent une
confirmation.
En effet, lorsqu’il commente son action, le FE n’explicite pas toujours d’emblée s’il évoque sa
pensée dans l’action ou sa pensée pendant l’entretien d’autoscopie voire s’il s’agit de quelque chose de
nouveau pour lui. Il est donc important (a minima en termes de recherche) de poser des questions
spécifiques permettant de différencier ce dont il avait conscience dans l’action et ce qu’il a découvert
grâce à la vidéo.
Par ailleurs, les indices permettant de statuer sur le type d’interruption ne se retrouvent pas
systématiquement concentrés dans les quelques premières phrases prononcées. L’ensemble de
l’entretien doit être pris en compte pour valider la catégorisation. Dans certains cas, nous réécoutons
l’entretien afin de préciser, grâce aux indicateurs paraverbaux comme la tonalité de la voix, les pauses,
le rythme … la couleur émotionnelle de certains discours (surprise, lassitude, enthousiasme etc.).
6. Perspectives
Le travail sur base de la catégorisation des interruptions permet de mieux comprendre comment les
FE appréhendent la vidéoscopie et commentent leur propre action professionnelle. Le protocole global
de l’entretien a été affiné en relation avec les objectifs généraux du dispositif.
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Il s’agit donc pour le chercheur d’aider le FE
à…

Objectifs généraux du dispositif (tels
qu’énoncés dans l’introduction)

(a) décrire l’action telle qu’elle s’est déroulée en
se fondant sur la vidéo ;

> Objectif (i) - Il s’agit de pousser le FE à mettre
en mots son action professionnelle telle qu’elle
se déroule sous ses yeux en vue de constituer un
matériau à analyser. Le chercheur peut, dès lors,
questionner le FE sur les mots qu’il utilise et le
sens qu’il leur donne afin d’enclencher un
processus de réflexion sur l’action.

(b) segmenter son action et verbaliser sa pensée
dans l’action entre chacune des micro-actions ;

> Objectif (i) et (ii) – Afin de parvenir à
verbaliser la pensée dans l’action, il est
nécessaire de bien décrire l’action en amont et de
s’attacher à des épisodes précis. Le chercheur
peut par ses questions aider le FE à améliorer sa
sensibilité situationnelle en prenant en
considération ce qui le préoccupe dans l’action.

(c) décrire les informations perçues grâce à la
vidéo qui n’avaient pas été identifiées dans
l’action en tentant de différencier ce qui avait été
perçu dans l’action et ce qui a émergé durant
l’entretien;
(d) expliciter les éléments d’observation (indices
pris dans la vidéo) sur lesquels il se fonde pour
tirer des conclusions et analyser l’activité en
décrivant les critères qui lui permettent d’affirmer
que son action est efficace;

> Objectifs (i) – engager le FE à prendre du recul
par rapport à sa propre pratique et à l’analyser.

(e) rechercher des alternatives à son action en la
différenciant selon les contextes.

> Objectif (iii) – projeter le FE dans les actions
professionnelles à venir pour qu’il récupère du
pouvoir sur ces situations et les régule dans une
perspective d’efficacité accrue.

Tableau 3. Objectifs formatifs du dispositif et protocole d’entretien d’autoscopie discutée
Les objectifs (b-c) ont fait l’objet d’une attention particulière. En effet, l’exploration systématique
des entretiens montre qu’il est rare d’identifier des interruptions lors desquelles, le FE commente
d’emblée sa pensée dans l’action (C3). Toutefois, cette catégorie est apparue spécifiquement pour un
FE et à l’une ou l’autre occasion isolée pour deux autres FE. Nous avons donc décidé de ne pas
négliger la catégorie mais de la distinguer du modèle tel que présenté précédemment pour ce qui
concerne les aspects « recherche ».
Néanmoins, d’un point de vue formatif, il parait intéressant pour le FE de tenter de mobiliser sa
pensée dans l’action afin d’alimenter sa réflexion sur l’action. Dans les développements ci-dessous,
nous en illustrons l’intérêt.
Dans une certaine mesure, l’entretien d’autoscopie permet au FE de verbaliser sa pensée dans
l’action. Comme déjà annoncé, il est rare que les FE le fassent spontanément et il peut être difficile
pour certains d’y avoir accès. L’accompagnement du FE dans le processus d’explicitation de sa pensée
dans l’action n’est donc pas systématique mais engagé quand un commentaire ou une réflexion du FE
suggère que ce pourrait être clarifiant pour alimenter la réflexion sur l’action et la recherche
d’alternatives. Le chercheur peut alors, par des questions spécifiques, supporter le FE dans
l’identification de celle-ci.

I4- FE : « Là, je m’arrête ca ressort, je ne pensais pas que c’était le cas, enfin je me doutais on
m’avait fait la remarque mais bon là c’est flagrant. »
Chercheur : « Qu’est-ce qui est flagrant sur cet extrait ? »
FE : « Je ne laisse pas assez le temps pour répondre aux élèves et après même pas vingt secondes, je
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me réponds un peu à moi-même. Moi, ce que j’attends, c’est que eux me répondent sur ce qu’ils ont
retenu […] Et voilà, il fallait qu’ils réfléchissent un peu et je ne leur laisse pas trop le temps de
réfléchir. »
Chercheur : « Et certains répondent ou personne ne répond dans l’extrait? »
FE : « Oui Anthony et puis Charlotte mais ils n’avaient pas tout dit […] Ils ont dit une bonne partie,
c’est bien, mais, à mon avis, j’attendais un petit peu plus. Et donc c’est là que je demande « est-ce
qu’il y a autre chose ? » et puis il y a où je veux en venir, le fait qu’on travaille la prise de notes »
[…]
FE : « Je pense que je dis « est-ce qu’il y a autre chose » je laisse cinq secondes puis je dis « non ? »
et je continue. »
Chercheur: « Alors entre le « est-ce qu’il y a autre chose » et le « non », que penses-tu ? »
FE : « Entre l’autre chose et le non, je me dis « c’est quand même pas mal qu’ils me répondent […]
mais voilà quand je dis « est-ce qu’il y a autre chose », oui il y a autre chose… Il manque des
informations mais bon. C’est une question de temps, je me dis : je ne vais pas leur laisser dix minutes
pour réfléchir, faut pas rester là comme ça. Je ne sais plus, il faut regarder ».
Retour à la vidéo puis elle interrompt de nouveau
FE- « Personne ne me réponds, mais je ne leur ai pas laissé assez de temps, je pense ».
Chercheur : « Et tu as une préoccupation particulière quand tu dis « non ? » »
FE: Oui, à mon avis, c’est une question de temps, je me dis « je ne vais pas leur laisser dix minutes
pour réfléchir », faut pas rester là comme ça mais bon, deux minutes, ce serait bien, pas cinq
secondes, c’est inutile…
Chercheur : « Et est-ce que tu te rappelles ce que tu perçois des élèves au moment où tu leur dis
autre chose et puis le non ? »
FE: « Je les regarde et je vois qu’ils sont un petit peu en train de réfléchir et puis je me dis « on ne va
pas perdre vingt ans » puisque de toute façon, on va approfondir cela après. »

Lors de l’entretien, le FE explique que dans l’action, il craint de perdre du temps au vu de la
densité de matière qu’il veut expliquer aux élèves. Il explique qu’en se regardant il aimerait réussir à
laisser du temps aux élèves pour leur donner l’opportunité de réfléchir aux questions qu’il pose. C’est
précisément dans l’écart entre les préoccupations vécues dans l’action (cette crainte du temps qui
s’écoule et de la matière à expliquer) et lors de l’entretien (il voudrait que les élèves puissent se
rappeler ce qui a été vu parce qu’ils ont eu le temps d’y réfléchir) que le FE va comprendre comment il
peut trouver des alternatives à ses difficultés et envisager une régulation de son action.
Ainsi, un peu plus loin dans la réflexion conjointe le FE explique qu’il pose une question aux
élèves mais n’en écoute pas la réponse puisqu’il est soucieux de travailler la prise de note et au vu de
l’importance qu’il accorde à ce qu’il doit dire aux élèves en tant qu’enseignant, il y réfléchit plutôt que
d’observer, d’écouter les élèves. Une fois qu’il sait ce qu’il doit dire, il reprend spontanément la parole
en laissant en suspens la question qui avait été posée.
Chercheur : « Tu n’avais pas remarqué que les élèves réfléchissaient à ce moment là, à quoi pensaistu à ce moment précis justement ? ».
FE : « Je réfléchis à la réponse alors dès que j’ai trouvé comment expliquer et ben j’explique ».
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En somme, le FE va donc prendre conscience, qu’il donne la parole aux élèves pour qu’ils
réfléchissent mais la reprend aussitôt pour continuer à donner sa matière. Cette découverte lui procure
un sentiment d’insatisfaction. Par ailleurs : « si les élèves doivent s’entrainer à la prise de notes, il est
indispensable que le professeur explique lui-même une quantité importante de contenus
théoriques »…. Le travail conjoint sur cette tension débouche sur la formulation de pistes de
régulation qui prennent en considération les différents éléments soulevés. A titre d’exemple, il se rend
compte que ses préparations de leçons ne sont pas suffisamment précises pour anticiper les moments
où il pose une question aux élèves et en anticipant le temps dont ils auront besoin pour réfléchir.
Cet exemple souligne l’intérêt d’identifier la pensée dans l’action lors de l’entretien. En effet,
lorsqu’il y a « découverte », les réflexions du FE font émerger des préoccupations différentes de celles
vécues dans l’action. Tout se passe alors comme si l’entretien constituait une nouvelle expérience à
part entière (Clot, 2001). Si la réflexion menée ne prend pas suffisamment en considération les
émotions, et préoccupations ressenties dans l’action, on peut faire l’hypothèse que les pistes de
régulations envisagées auront moins de chance d’être intégrées dans les pratiques futures. De plus, on
peut également penser que l’efficacité de la pensée dans l’action ne sera pas facilitée si le FE ne prend
pas en considération ce qui le préoccupe effectivement lorsqu’il est dans l’interaction avec les élèves.
En d’autres termes, en mettant en évidence ses préoccupations dans l’action, le FE parvient à
comprendre ce qui lui avait échappé et qu’il peut observer grâce à la vidéo. Nous pensons que cette
compréhension fine peut alimenter de manière non négligeable la réflexion sur l’action et peut-être
améliorer la sensibilité situationnelle du FE dans l’action future.
7. Conclusion
Les analyses relatées ici soulignent d’abord l’intérêt de laisser à tout moment la main au FE sur les
épisodes de son activité qu’il désire soumettre à la réflexion. Cette démarche, limitant les effets de
désirabilité sociale dans l’interaction, informe le chercheur sur ce qui fait signe au FE dans son
contact avec le monde professionnel et prend sens à ses yeux. On peut aussi faire l’hypothèse qu’elle
favorise l’engagement du FE dans une vraie analyse réflexive à laquelle le chercheur prendra part.
L’analyse fine des types d’interruptions initiées par les FE nous est dès lors apparue comme
incontournable pour tirer un parti maximal de cette ouverture potentielle sur le système interprétatif
propre au FE. Des essais successifs ont souligné l’importance d’articuler la description des types
d’interruption à la problématisation spontanée proposée par le FE en regard de la question ouverte et
neutre posée à chacun avant d’entamer l’entretien.
Les démarches de validation successives ont conduit à affiner le protocole d’entretien et ont permis
de décrire une typologie d’interruptions qui paraît différencier de manière valide les positionnements
des FE face aux traces de leur activité professionnelle. Ceux-ci seront mis en relation avec les
processus d’évolution des FE envisagés du point de vue du développement de leurs compétences
professionnelles et de leur construction identitaire. Des premiers traitements en ce sens laissent
apparaître que les interruptions des catégories « découvertes » sont davantage susceptibles de
déclencher des ruptures. Celles-ci conduisent à l’émergence de genèses opératoires et identitaires5 à
condition d’être assumées par le sujet, quand il accepte de prendre à bras le corps les situations
auxquelles il est confronté et s’engage dans des actes qui marquent une recherche d’alternatives à
l’action, une démarche de régulation (voir à ce sujet Beckers et Leroy, 2012).
D’autres analyses sont menées en parallèle, centrées cette fois sur la description des interventions
du chercheur. Ces deux séries de données seront mises en relation pour identifier des effets éventuels
d’interaction entre les deux types de positionnement.

5 Au sens défini par P. Pastré
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RÉSUMÉ.

Cet article présente une partie exploratoire d’un travail de recherche centré sur l’analyse des dispositifs
professionnalisants mis en place à l’université, dans le cadre de la formation initiale des enseignants de l’enseignement
secondaire supérieur. Les discours de formateurs universitaires ont été analysés pour identifier les stratégies de
professionnalisation développées en formation. Ainsi, nous avons repéré des activités pédagogiques et didactiques, que nous
avons ensuite classées selon les voies de professionnalisation (Wittorski, 2009) pour comprendre la façon dont ces
formateurs opérationnalisent un curriculum prescrit par un décret. Des appropriations variées et différentes articulations de
ces voies se dégagent des pratiques d’enseignement évoquées par les formateurs, ce qui nous permet d’interroger les
significations qu’ils accordent à cette professionnalisation.
MOTS-CLÉS :

dispositif de formation, formateur, voies de professionnalisation

Education & Formation – e-303, Juillet - 2015
Publié avec l'aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS et avec l'appui de l'Administration
générale de la Recherche scientifique. Service général du pilotage du système éducatif

52

Education & Formation – e-303, Juillet 2015

1. La problématique de la recherche
Dans le contexte actuel de la professionnalisation des enseignants, un bon nombre de formations se
prétendent « professionnalisantes ». S’il est souvent admis que la formation continuée des enseignants s’inscrit
dans cette logique, il est moins évident de reconnaître ce caractère « spécifique » à une formation universitaire.
C’est pourtant une exigence de la Fédération Wallonie-Bruxelles où la formation initiale des enseignants du
secondaire supérieur est réalisée à l’université et a été décrétée comme devant être professionnalisante.
En Belgique francophone, un décret définit les compétences à poursuivre en formation des enseignants (MB
22/02/2001)1.Les compétences2 à développer chez les futurs enseignants sont au nombre de treize et se
rapportent aux différentes facettes du métier. Inspiré du modèle de l’enseignant professionnel défini par Paquay
(1994), les figures du métier les plus valorisées dans ce curriculum prescrit sont celle de l’enseignant comme
« personne en relation », comme « acteur social » et celle du praticien réflexif. Ces figures sont déclinées en cinq
axes de formation qui reprennent les contenus nécessaires pour construire les compétences.’ Et qui
correspondent à un nombre d’heures de cours. Les trois premiers axes – socio-culturel, pédagogique, socioaffectif et relationnel – constituent un bloc obligatoire de 120 heures. L’axe 4 consacré au savoir-faire est aussi
obligatoire et se décline en 90 heures de cours. Les 30% restants, soit 90 heures n’ont pas d’affectation
particulière, ils constituent une marge de liberté accordée aux institutions de formation pour valoriser les
éléments qu’elles jugent pertinents de développer.
La formation sur laquelle nous centrons nos observations dans cet article comporte 30 crédits, soit 300
heures, étalées sur une année, ce qui équivaut à un semestre académique.
Au sein de ces formations, des étudiants inscrits dans différents programmes se côtoient au sein d’un même
groupe : des étudiants inscrits dans un master à finalité didactique, en sciences en mathématiques ou en sciences
économiques ; d’autres, possédant déjà un master, suivent une formation d’une année complémentaire pour
enseigner dans l’enseignement secondaire. On y retrouve également des professionnels qui enseignent déjà et qui
viennent suivre la formation pour obtenir le diplôme nécessaire à une stabilisation de leur emploi. La formation
s’inscrit donc dans des projets personnels, assez différents selon les étudiants. Cependant, tous se côtoient dans
les mêmes activités didactiques. Les professeurs intervenants dans cette formation sont donc confrontés à des
groupes très hétérogènes, que l’on se place du point de vue des attentes des étudiants, de leur expérience
d’enseignement, ou de leur formation antérieure.
Dans cette proposition, nous analysons ces dispositifs proposés à l’Université de Namur dans le cadre de la
formation initiale des enseignants de l’enseignement secondaire supérieur. Ces enseignants (les agrégés) seront
amenés à enseigner à des élèves âgés de 15 à 18 ans, dans tous les types d’enseignement (enseignements général,
technique et professionnel).
Dans cet article, nous allons analyser les stratégies valorisées par les professeurs intervenants dans cette
formation. Nos questions s’organisent en deux volets: Quelles sont les stratégies mises en place par ceux-ci pour
développer les compétences professionnelles des étudiants? Quelles sont les voies de professionnalisation
privilégiées dans cette formation initiale des enseignants?

2. Le cadre théorique

La formation des enseignants du secondaire supérieur est universitaire et professionnalisante : elle est
donc construite pour favoriser l’articulation de l’action professionnelle et la réflexion sur celle-ci, et
alimentée par des savoirs à enseigner mais aussi savoirs pour enseigner. À l’occasion de cette
formation, les futurs enseignants amorcent également leur construction identitaire comme enseignants.

1 Décret définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur (D. 08-02-2001). Ministère de la
Communauté française.
2 Nous nous référons aux définitions suivantes : Selon Beckers (2007), une compétence est la capacité à agir efficacement en
mobilisant spontanément, correctement et de façon organisée des ressources internes et externes en situation complexe. Pour
Le Boterf (2001), elle représente aussi une « combinatoire » de ressources variées pouvant être mises en œuvre. Au-delà des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, le professionnel doit agir avec compétence, ce qui suppose non seulement un
savoir agir mais également un vouloir et un pouvoir agir.
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Selon Barbier et Galatanu (2004), les processus de professionnalisation recouvrent les processus de
transformation continue de compétences dans des contextes de transformation continue d’activités. Dans cette
même perspective, Wittorski (2008) propose de considérer la professionnalisation comme le reflet de 3
intentions sociales : la constitution d’une profession, une mise en mouvement des individus dans des contextes
de travail flexibles, un processus de « fabrication » d’un professionnel à travers la formation. La troisième, celle
dans laquelle nous inscrivons notre travail, comporte deux volets : celui de la « fabrication » du professionnel et
celui de la recherche d’une efficacité et d’une légitimité plus grande des pratiques de formation, en articulant au
mieux l’acte de travail et celui de formation. Ainsi, il s’agit d’intégrer dans un même mouvement l’action au
travail (Wittorski, 2008). De nombreux dispositifs peuvent s’inscrire dans cette préoccupation et prendre
différentes formes qui reflètent différentes voies de professionnalisation.

2.1. Les voies de professionnalisation
Wittorski (2009) propose un outil d’analyse de l’offre de formation professionnalisante en entreprise. Nous
voudrions utiliser cette grille d’analyse dans le cadre de la formation initiale des enseignants. Cette grille
d’analyse nous invite à penser la professionnalisation à travers des voies privilégiées de professionnalisation,
définies comme des configurations distinctes d’apprentissage. Elles permettent de développer des compétences
de natures différentes, sur des objets de la professionnalisation variés. Nous reprenons brièvement ci-après ces
différentes voies de professionnalisation.
La logique de l’action
Pour Wittorski (2009), la première voie correspond au modèle de la formation sur le tas. L’acteur individuel
est face à une situation familière ayant toutefois un caractère nouveau. Cet élément exige du sujet le
développement de compétences nouvelles dans l’action, par adaptation progressive. L’individu se forme par
l’action elle-même et ne sollicite aucun accompagnement réflexif. Les compétences se transforment par
tâtonnement, essais-erreurs. L’auteur (2001) parle de compétences incorporées à l'action (Leplat, 1995), c’est-àdire de compétences mobilisées essentiellement dans des situations familières de l'acteur et s'apparentant à des
"routines" réalisées sans nécessiter de réflexion.
La réflexion et l’action
Wittorski (2001) représente cette deuxième voie comme le schéma de la formation alternée, itération entre la
transmission de savoirs théoriques en classe et la production de compétences en stage. J.-M. Barbier et O.
Galatanu (2004) définissent la formation alternée comme l’opposition-complémentarité théorie-pratique. Elle
repose sur des interventions éducatives telles que des cours et des exercices, des moments de formation formels
et des stages. Dans ce type de dispositif, le sujet combine la réflexion sur l’action et l’action. Il se forme par
l’accès à des savoirs et leur mise en œuvre. L’acteur individuel ou collectif est face à une situation inédite pour
lui, nécessitant un réajustement. Selon Wittorski (2009), l’acteur est amené à construire un process d’action
« mentalisé » au fur et à mesure des allers et retours entre théorie et pratique. Il développe des compétences
maîtrisées ou intellectualisées qui facilitent le transfert à des situations différentes (Wittorski, 2001).
La réflexion sur l’action et pour l’action
Wittorski (2009) combine ces deux voies en un processus appelé l’analyse des pratiques. Cette dernière
repose sur une gestion de son degré d’implication dans la mesure où d’une part, le praticien reconnaît du sens à
ses pratiques et à l’analyse qui permettrait de les expliciter et d’autre part, peut adopter une posture tierce par
rapport à lui-même et ses situations de travail (Donnay et Charlier, 2008). Le sujet formalise son action passée
ou future et découvre l’intérêt d’une « mise en mots » des émotions et affects liés aux interactions en contexte
professionnel, au moyen de la verbalisation ou de l’écrit (de Lagausie, 1998).
Plus spécifiquement, cette troisième voie renvoie à une analyse rétrospective de l’action. Le sujet formalise
les compétences implicites produites dans l’action en les partageant. Selon Moll (1998), le phénomène de
rétrospection permet de déconstruire des images, de prendre du recul et de se penser en devenir.
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La quatrième concerne l’analyse anticipatrice de l’action. Des moments individuels ou collectifs sont prévus
afin de réfléchir à des nouvelles façons de faire dans l’action. Pour Blanchard-Laville et Fablet (1998), l’analyse
des pratiques en formation initiale consiste à sensibiliser le futur professionnel aux processus en jeu dans les
situations d’interaction qui seront les siennes lorsqu’il exercera, situations rencontrées notamment lors des
stages.
La traduction culturelle par rapport à l’action
Cette cinquième voie correspond, selon Wittorski (2009), aux situations dans lesquelles le sujet est
accompagné dans son action par un tiers. En d’autres mots, l’individu se forme en situation grâce à un tiers.
Dans le langage ordinaire, le tiers indique une forme de relation à la fois proche et distante, neutre et impliquée.
Fonctionnellement, le tiers se définit par sa position « entre » un sujet donné et ce qui, quelque soit la nature, lui
est confronté (Lebrun et Volckrick, 2005). Wittorski (2009) ajoute à cette fonction de tiers, la notion de
« traduction culturelle » qui correspond à la transmission et la modification des façons de voir et de penser
l’action.
L’intégration assimilation
Pour Wittorski (2009), cette dernière voie correspond à la formation magistrale. Le sujet se forme par
l’acquisition de savoirs théoriques, en utilisant des ressources documentaires ou visuelles. En plus d’apprendre
de nouveaux savoirs, il les met en œuvre dans des séances d’exercices durant lesquelles il développe des
compétences méthodologiques (Wittorski, 2001). Ces dernières renvoient aux capacités d’analyse, de résolution
de problème, d’inférence, etc.

3. La méthodologie
Notre communication représente la partie exploratoire d’un travail de recherche centré sur l’analyse des
dispositifs professionnalisants mis en place à l’université, dans le cadre de la formation initiale des enseignants.
Nous nous interrogeons sur la façon dont, en Belgique francophone, les prescrits sont appropriés par les
formateurs de l’Université de Namur à travers les stratégies d’enseignement qu’ils développent.
Nous avons sollicité tous les professeurs intervenant dans le cadre de la formation initiale des enseignants de
l’enseignement secondaire supérieur à l’Université de Namur. Il s’agit, au total, de 11 personnes, toutes
orientations confondues : 5 professeurs de didactique disciplinaire (didacticiens), 3 professeurs de sciences de
l’éducation (pédagogues), 3 spécialistes. Les didacticiens sont enseignants et forment respectivement des
enseignants de trois sections différentes : Mathématiques, Sciences, Sciences économiques et de Gestion. Les
autres professeurs travaillent avec les étudiants de toutes les sections confondues.

Nous avons recueilli différents types d’information, lors d’entretiens semi-directifs :
•

la description des activités développées avec les étudiants;

•

celles des apprenants qui y sont inscrits ;

•

les stratégies développées dans les dispositifs de formation ;

•

la place et l’importance accordée à la réflexion sur l’action,

•

les représentations des formateurs relatives au développement professionnel, les actes posés en faveur
de celui-ci ;

•

le parcours professionnel des professeurs.

Toutes ces informations ne seront pas traitées dans le cadre de cette communication qui ne relate que la partie
exploratoire de la recherche. Dans nos travaux, nous essayons d’appréhender le curriculum déclaré par les
professeurs d’université, à partir de leur discours.
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Les entretiens ont été menés conjointement par deux chercheurs et enregistrés. Ils se sont déroulés durant les
mois d’avril et mai 2010 puis ont été retranscrits. Leur traitement a consisté en une analyse systématique du
contenu. Nous avons analysé les discours des formateurs en repérant les stratégies d’action. Nous avons défini le
concept de « stratégies » comme étant une action pédagogique ou didactique décrite et menée par le formateur
afin de développer les compétences professionnelles de l’étudiant. Opérationnellement, nous avons repéré les
verbes d’action qu’ils utilisent pour les décrire ainsi que les objectifs d’apprentissage fixés pour l’étudiant.
Nous avons rassemblé toutes les stratégies identifiées, quel que soit le formateur interrogé. Nous les avons
ensuite classées dans la grille des voies de professionnalisation de Wittorski (2009). Nous avons opérationnalisé
cette grille en explicitant chacune des voies au moyen de 6 dimensions d’analyse :
!

le processus d’apprentissage : quel est le processus d’apprentissage employé (adaptation, réajustement,
verbalisation, anticipation, co-construction, réception) ?

!

la place de la formation : quelle place occupe la formation par rapport à l’action (moment, simultanéité,
succession, liens) ?

!

la temporalité : quelle est la durée de l’action (limitée, étendue, illimitée)?

!

la nature du processus d’enseignement : dans quel type de situation s’acquièrent les compétences
(situations connue, inédite, de formalisation, de transmission, d’apprentissage) ?

!

la nature des matériaux : quel est le matériau utilisé (vécu, rapporté) ?

!

le type d’interactions : quels sont les types d’interactions (en solitaire, en collectif, en duo) ?

Pour chaque dimension, nous avons dégagé des critères discriminants permettant le classement des stratégies
dans les voies de professionnalisation.
Voici un exemple de stratégie décrite par les professeurs. Il s’agit de l’animation d’un atelier dans le cadre
d’un évènement de découverte scientifique : le « Printemps des Sciences », adressé à tout public, aux enfants
comme aux parents. Nous situons cet évènement dans la voie « la réflexion et l’action » pour plusieurs raisons :
!

le processus de développement des compétences est le réajustement : l’activité tout public nécessite un
réajustement du discours « habituel » des futurs enseignants, étant donné la variété du public visé ; un
professeur parle de « transfert du savoir savant en un discours didactique, accessible au grand
public » ;

!

cette activité suppose un temps de préparation, un temps de débriefing après l’évènement, la formation
se place à tous les moments de l’action ;

!

le temps de l’activité est étendu car le dispositif de formation dure plusieurs séances de cours ;

!

la nature du processus est donc inédite, il ne s’agit pas d’un cours mais de l’animation d’un atelier ;

!

la nature des matériaux sur lesquels s’exerce l’activité est le vécu du futur enseignant : l’action de gérer
un atelier est vécue par l’étudiant ;

!

le type d’interaction est collectif, un atelier est géré à plusieurs futurs enseignants.

4. Les premiers « résultats »
Lors des entretiens, les formateurs universitaires ont explicité les stratégies qu’ils valorisent avec leurs
étudiants, ainsi que les objectifs qu’ils poursuivent. La description qu’ils font de leurs cours permet de dégager
les voies de professionnalisation qu’ils privilégient ainsi que la façon dont ils les perçoivent et les exploitent.
Nous avons repris dans le tableau ci-dessous les stratégies évoquées par ces professeurs ainsi que les objectifs
qu’ils fixent aux activités qu’ils déploient.
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Le tableau 1 ci-dessous résume leurs propos :
DONNEES

Les stratégies évoquées par les professeurs

VOIES

Les objectifs
d’apprentissage

Pas évoquée

L’action (La
formation sur le tas)
La réflexion et
l’action (alternance)

Réorganisation des temps de
stage

Mise en place d’activités
pratiques

Capacités à réajuster au fur et à
mesure son action

La réflexion sur
l’action (analyse des
pratiques)

Analyse de situations
d’enseignement

Activités d’évaluation de
son action

Capacités à analyser son action et à
remettre en question ses pratiques

La réflexion pour
l’action (analyse des
pratiques

Activités de sensibilisation et
d’observation

Préparation à des tâches
pratiques

Capacités de décodage et d’analyse
d’une pratique d’enseignement

La traduction
culturelle par rapport à
l’action (tutorat,
accompagnement)

Accompagnement en stage

Partenariat avec le maître de
stage (moniteur
pédagogique)

Capacité à remettre en question et à
modifier ses façons de penser et
d’agir

L’intégration –
assimilation (formation
magistrale)

Vérification des prérequis

Transmission de
connaissances

Acquisition de connaissances et de
démarches nécessaires à la maîtrise
du métier

Tableau 1. Résumé de la description des cours
Les professeurs universitaires proposent à leurs étudiants, futurs enseignants, des conditions d’apprentissage
qui relèvent des voies de professionnalisation relatives à l’alternance, à l’analyse des pratiques, à
l’accompagnement et à la formation magistrale. Nous décrivons successivement les différentes voies de
professionnalisation en les illustrant à partir de leurs propos et terminons par les voies se référant à l’analyse de
pratiques, dans la mesure où elles renvoient à l’enseignant réflexif, prescrit dans le décret de 2001.
La voie de l’action : la formation par tâtonnement n’est abordée par aucun des professeurs en entretien. Nous
faisons l’hypothèse que cette voie est perçue comme un processus d’apprentissage « automatique », allant de soi,
ne nécessitant aucun dispositif de formation particulier. Dès lors, elle n’est pas évoquée dans les décisions
pédagogiques qui sous-tendent l’organisation du curriculum. Cependant, l’organisation de stage sur le terrain
ne peut être dissociée de cette préoccupation de favoriser les apprentissages informels.
La voie de l’alternance : cette voie, valorisée par beaucoup de formateurs prend de multiples formes en
formation initiale, au-delà de l’articulation stages/cours. En plus d’une attention particulière accordée à la mise
en place d’allers et retours entre différents temps de formation (stages/séminaires, cours/exercices), elle recouvre
aussi la réalisation d’activités nouvelles « assistées » et l’apport de sujets théoriques directement exploitables
dans la pratique.
La voie de l’accompagnement : selon les formateurs, l’accompagnement aurait pour fonction d’apporter de
nouveaux points de vue, d’élargir le regard des étudiants et de bousculer leurs idées préconçues, grâce à un tiers
présent sous différentes formes, à savoir des personnes-ressources (le didacticien, le maître de stage ou un autre
professionnel) ou des ressources théoriques, pédagogiques, etc.
La voie de l’assimilation : cette voie est développée par tous les formateurs comme l’acquisition de
connaissances et de démarches via des transmissions orales, des rencontres avec des personnes-ressources ou
participation à des formations extérieures. C’est la plus classique mais, sans doute, s’avère-t-elle complémentaire
par rapport à d’autres voies de professionnalisation.
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La voie de la réflexion sur l’action : Les formateurs proposent deux sortes d’activités à leurs étudiants :
l’analyse de situations d’enseignement et l’évaluation de la pratique. Les matériaux analysés sont différents
d’un formateur à l’autre. Certains privilégient les séquences vidéo, d’autres exploitent des situations vécues en
stage et, enfin, les derniers proposent des situations mises en situation durant le cours. Ces activités d’analyse
ont pour objectifs de développer la capacité d’analyse et d’améliorer son action, par exemple, en proposant de
nouvelles pistes d’action. L’évaluation des pratiques de l’étudiant est en général proposée en collectif lors
d’échanges avec les pairs, mais aussi en individuel, sur base d’une grille d’auto-évaluation. L’objectif
d’apprentissage poursuivi est de développer la capacité à questionner ses pratiques.
La voie de la réflexion pour l’action : les formateurs évoquent deux types d’activités ayant pour objectif de
développer les capacités de décodage et de compréhension d’une situation d’enseignement : la sensibilisation et
l’observation. La première consiste à sensibiliser les étudiants à différentes thématiques telles que la diversité du
public, les difficultés des élèves, la formation continuée. Ainsi, les étudiants sont encouragés à participer à une
journée de formation organisée s’adressant à des enseignants chevronnés, pour qu’ils prennent connaissance de
s’inscrire dès la formation initiale dans une perspective de formation tout au long de la carrière. L’observation
quant-à elle , est privilégiée dans le stage dit « passif » au cours duquel les étudiants prennent connaissance de la
réalité de la classe et de l’institution scolaire, avant d’y prendre une part active lors du stage actif. Un troisième
type de stratégie relevée par les formateurs consiste en la préparation des étudiants à des tâches pratiques
comme la planification d’une séance de cours ou d’une année, afin de les familiariser avec la nécessité d’inscrire
leurs décisions journalières de préparation de cours dans les prises de décisions à moyen et long terme. Dans ces
deux dernières voies qui relèvent de l’ « analyse de pratiques » (Wittorski, 2009), les formateurs ont le souci de
faire débattre et/ou réfléchir les étudiants sur des situations problématiques, vécues ou rencontrées par un pair,
susceptibles de survenir dans la pratique d’enseignement. Les échanges entre pairs sont au cœur de ces activités.
Elles permettent de partager les ressentis, les expériences et de construire en groupe des pistes d’action.
Par ailleurs, nous avons constaté que certaines stratégies pouvaient renvoyer à plusieurs voies de
professionnalisation. Nous les décrivons ci-dessous.
La voie de l’analyse des pratiques : comme mises en évidence par Wittorski (2009), les voies de la réflexion
sur l’action et de la réflexion pour l’action renvoient au même type de processus à savoir l’analyse des
pratiques. Ces voies sont exploitées séparément ou simultanément par les formateurs selon les dispositifs de
formation mis en place. Pour rappel, les dispositifs d’analyse d’action anticipatrice consistent en activités de
sensibilisation et de préparation à la pratique, ceux à caractère rétrospectif renvoient à des temps d’autoévaluation et de discussion d’une situation rencontrée en stage, mise en scène ou rapportée. Mais, des objectifs
d’apprentissage peuvent se cumuler : les formateurs peuvent soutenir dans une même activité la capacité à
anticiper et celle à améliorer sa pratique. Les professeurs proposent des activités, telles que l’ « APP »
(Apprentissage Par Problème), le livret de réflexivité, qui ont pour but de revenir sur une action passée tout en
mettant l’accent sur l’amélioration d’une action future. Par exemple, le livret de réflexivité est un dispositif de
formation dans lequel l’étudiant est amené à formaliser son action (vécue en stage) au moyen de l’écrit et
également à réfléchir à des pistes d’action pour le futur. Dans ce dispositif, il y a des temps individuels de
formalisation et des moments d’échanges avec les pairs par rapport aux actions futures. Ce livret vise à prendre
distance par rapport à sa pratique passée tout en tentant d’améliorer son action future.
La voie de l’alternance enrichie de la voie de l’assimilation : la combinaison de ces deux processus se traduit
par la transmission de démarches, de méthodologies d’action dans le but de les transférer dans l’action. Ainsi, le
formateur utilise un outil qui pourra directement être utilisé dans la pratique par l’étudiant. Un formateur dit, par
exemple : « Celui qui comprend bien la notion de contrat didactique, si c’est un outil intellectuel pour lui, il peut
aussi mieux comprendre les situations de classe. […] ».
La voie de l’assimilation enrichie de la voie de «la réflexion sur l’action» : la combinaison de ces voies est
présente lors de l’utilisation de situations pratiques, rapportées ou vécues, afin d’aider l’étudiant à construire des
savoirs présenté par le professeur. Il s’agit d’une réflexion sur des situations pour illustrer une théorie que le
professeur souhaite transmettre.
La voie de l’accompagnement enrichie de la voie de l’assimilation: ces voies sont investies par les
formateurs au moyen de nombreux supports (grilles de lecture, questions d’actualité, partage avec des
spécialistes). Leur combinaison correspond à la transmission de savoirs dans le but d’apporter des regards
différents et de développer le langage didactique. « […] on leur donne quelques grilles de lecture de qu’est-ce
que ça veut dire quand on dit : ‘On a un élève indiscipliné’ et il y a plusieurs lectures possibles. » Dans cette
situation, le formateur propose des grilles psychologique, sociologique ou psychopédagogique aux étudiants afin
qu’ils puissent prendre de la distance par rapport à leurs opinions.
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5. Les premières interprétations
Les entretiens nous ont permis de dégager des stratégies que les formateurs valorisent dans leurs cours et
ont montré comment ceux-ci œuvrent pour professionnaliser leurs étudiants. Le décret de la Fédération
Wallonie-Bruxelles met en exergue le modèle du praticien réflexif. L’analyse des pratiques constitue donc un
incontournable que les professeurs de la formation initiale des enseignants déclinent de différentes façons.
Ainsi, nous avons notamment constaté que dans la voie de la réflexion sur l’action :
!

pour une même activité, différents supports et/ou matériaux sont utilisés (par exemple, dans une activité
d’analyse de situations d’enseignement, les professeurs proposent des matériaux différents, tels que les
situations de stage vécues, des séquences vidéos) ;

!

un même objectif d’apprentissage peut se traduire de différentes manières, sur différents supports (par
exemple, l’objectif de prendre de la distance peut être travaillé par les professeurs en employant des
temps de discussion en collectif comme des temps individuels via des grilles).

Dans la voie de la réflexion pour l’action, nous avons observé que :
!

pour un même objectif d’apprentissage, différentes activités sont évoquées par les professeurs, par
exemple, la capacité de décodage d’une action peut être développée à travers des activités de
sensibilisation et d’observation, …

!

différentes tâches sont proposées pour préparer les futurs enseignants à anticiper leur action, par
exemple, planifier un cours, une semaine ou une année académique, préparer un journal de classe,...

Nous relevons qu’au sein d’une même voie, les formateurs développent des activités poursuivant des
objectifs différents d’apprentissage. De plus, une même voie de professionnalisation peut revêtir des formes très
variées, que ce soit au niveau des activités, des supports pédagogiques ou des caractéristiques de processus tant
individuel que collectif. Ainsi au sein d’une même voie de professionnalisation, les formateurs peuvent
poursuivre des activités et des objectifs d’apprentissage différents, en traduisant un curriculum prescrit identique
en de multiples actes et stratégies dont les effets attendus sur les étudiants peuvent être différents.
De plus, l’observation de combinaisons de voies de professionnalisation nous conduit à élargir la définition
de voie de professionnalisation3 en distinguant des voies principales et des voies secondaires ou
complémentaires, dans le cadre de la formation initiale des enseignants. La voie principale représenterait la voie
pour laquelle le professeur poursuit l’objectif d’apprentissage et la voie secondaire se définirait comme la voie
sur laquelle le professeur vient s’appuyer pour poursuivre le premier objectif.
Nous pourrions également ajouter l’idée de configurations simultanées de voies ; celles-ci pouvant apparaître
en même temps dans une activité, sans que l’une ou l’autre domine, ni ne soit au service de l’autre.
Néanmoins, la voie combinée de l’analyse des pratiques ne présente pas uniquement des activités proposant
deux voies simultanées. Nous émettons l’hypothèse que dans le premier type de combinaison, nous pourrions
retrouver la dominance d’une des deux voies (réflexion sur l’action/réflexion pour l’action) selon le public
auquel le professeur s’adresse. Ainsi, la réflexion sur l’action prendrait le dessus chez les étudiants qui ont déjà
enseigné alors que chez les étudiants, futurs enseignants, il s’agirait davantage d’un travail de distanciation dans
le cadre d’une réflexion pour l’action reposant sur un travail d’anticipation.

6. Un début de questionnement
Cette première formalisation des données a suscité quelques questions qui alimenteront la suite de nos
travaux. Celles-ci concernent notamment les éléments influençant le choix et la forme des voies de
professionnalisation et l’articulation de celles-ci.

3 Les voies de professionnalisation sont définies par Wittorski comme des

« configurations distinctes d’apprentissage,
qui développent des compétences de nature différente » (Wittorski, 2007, p.112)
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Plusieurs facteurs pourraient expliquer le choix, la forme d’une (ou des) voie(s) de professionnalisation, à savoir
notamment :
!

la discipline enseignée : dans quelle mesure la discipline enseignée, la nature des savoirs à transmettre
influencent-elles le choix et la forme de la voie de professionnalisation privilégiée ;

!

la trajectoire biographique du formateur : le parcours professionnel du professeur a-t-il une influence
sur le choix et la forme de la voie de professionnalisation privilégiée ?

!

la complémentarité entre les cours dispensés : l’articulation de plusieurs cours pris en charge par un
même professeur : concrètement, certains professeurs ont un même objectif d’apprentissage pour deux
cours distincts et varient donc les stratégies autour d’un même objectif d’apprentissage ; d’autres fixent
des objectifs différents à chacun de leur cours mais privilégient des stratégies ayant des similarités ;

!

les caractéristiques du public « étudiants » : l’hétérogénéité du groupe « étudiant » serait-elle un facteur
d’enrichissement des dispositifs d’analyse des pratiques, et favoriserait-elle une combinaison de voies
de professionnalisation ?

Nous nous interrogeons sur les choix de voies de professionnalisation réalisés par les professeurs. Quelles
complémentarités voient-ils entre les différentes voies de professionnalisation qu’ils investissent? Quelles sont
les éléments qui les poussent à les combiner? Quels effets en attendent-ils ?
De plus, on peut se questionner plus globalement sur l’influence de la combinaison de voies sur l’acquisition
et l’évolution des compétences professionnelles développées par l’étudiant ? Serait-elle facteur de facilitation
des processus d’apprentissage du métier d’enseignant ?
Enfin, nous nous intéressons également à la façon dont les voies s’articulent et s’agencent entre elles. Dans
certaines stratégies mises en place par les formateurs, une voie « plus classique » (intégration – assimilation)
vient appuyer ou se trouve renforcée par une voie réflexive (réflexion sur l’action ou réflexion et action),
prescrite dans le contexte décrétal. L’apport de savoirs enrichit-il ou contraint-il l’analyse des pratiques ? Quels
nouveaux savoirs, l’articulation de voies de professionnalisation permettent-elles de développer chez le futur
enseignant ?
Ces interrogations nous renvoient à des questions plus larges : quelle est l’influence du choix et de la forme
de voies de professionnalisation sur le développement professionnel de l’étudiant ? La combinaison de voies
rend-elle la formation plus professionnalisante ?
7. Des perspectives
Les résultats que nous venons de présenter restent partiels par rapport à l’ensemble de la recherche en cours.
Des recueils d’informations sont programmés dans les deux années à venir auprès des étudiants, notamment pour
mieux comprendre la façon dont ceux-ci tirent profit de dispositifs que leurs formateurs développent.
Néanmoins, à l’heure actuelle, comme, il ne s’agit que de premiers résultats, la prudence quant aux observations
et aux analyses est de mise. Ce premier traitement a mis en évidence des éléments intéressants quant aux voies
de professionnalisation empruntées par les formateurs. Des études contrastées sont actuellement réalisées dans
deux autres universités, pour réaliser des comparaisons entre sites et mieux cerner les spécificités des choix des
formateurs respectifs.
Notre travail de traitement transversal a permis de repérer des activités qui s’inscrivent dans différentes
voies de professionnalisation et de constater qu’elles pouvaient se combiner au sein de certaines stratégies.
Lors de la phase de validation auprès des formateurs, il serait intéressant de les questionner plus précisément
sur l’interface entre la voie classique et une autre voie réflexive : comment la concrétisent-ils ? Les activités
développées sont-elles contradictoires/complémentaires aux yeux des formateurs ?
Dans une perspective de développement professionnel des professeurs interrogés il nous semblerait
intéressant d’exploiter la grille de résultats recensant les 6 voies de professionnalisation ainsi que leurs
combinaisons comme support réflexif. Cette démarche viserait à les sensibiliser à cette catégorisation possible de
leur activité et à dégager avec eux des perspectives complémentaires de professionnalisation.
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Enfin, une réflexion collégiale, en équipe de professeurs permettrait de cerner les choix de
professionnalisation réalisés par chacun et s’interroger sur le développement d’une complémentarité entre les
différentes voies de professionnalisation
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1. Problématique
Dans un contexte de professionnalisation des enseignants, les institutions de formation tentent de développer
des dispositifs qui puissent mettre leurs étudiants sur des trajectoires de développement professionnel.
Dans cette perspective, des travaux (Parmentier et Paquay, 2002 ; Barbier, 2004) relèvent le caractère
professionnalisant de certaines activités qui se caractériseraient par :
la confrontation à des situations complexes authentiques qui permet d’interagir directement avec des
pratiques réelles ;
l’analyse de situations-problèmes soutenue par un travail de réflexion sur l’action (interprétation,
structuration, intégration, transfert) qui aide la transformation, l’adaptation et la construction de
représentations autour des situations travaillées ;
l’interaction entre les membres : les échanges, les discussions soutiennent la remise en question,
l’explicitation et l’intégration.
En outre, des écrits (Schön, 1994 ; Paquay, Altet, Charlier et Perrenoud, 2001 ; Kelchtermans, 2001 ; Beckers
et al, 2002 ; Barbier, 2004) mettent largement en évidence que le professionnel développe ses compétences par
l’action et la réflexion sur l’action. Ces auteurs prônent un travail réflexif à partir des pratiques effectives.
Apprendre à réfléchir sur sa pratique et ainsi capitaliser l’expérience acquise, la réorganiser, créer un habitus
professionnel capable d’une autotransformation continue apparaissent indispensables pour permettre à
l’enseignant d’évoluer dans un contexte complexe et changeant. De plus, se confronter avec d’autres, échanger
soutient ce processus car c’est dans le rapport à l’autre que l’on peut se positionner et définir sa spécificité.
Prenant appui sur ces travaux, bon nombre de centres de formation ont enrichi leurs cursus par des stages,
des séminaires de suivi de stages, de travaux réflexifs et de l’analyse de pratiques.
Néanmoins, à l’heure actuelle, la question du caractère professionnalisant des dispositifs reste bien présente
dans les milieux de la recherche en éducation et de la formation. Chaque dispositif présente un aspect
expérimental lié à son caractère contextualisé et est dès lors, l’occasion d’une analyse susceptible d’amener
quelques avancées pour une formation professionnelle de qualité.
Située dans le champ du développement professionnel des enseignants et plus précisément de leur
construction identitaire, la recherche menée s’est avérée être un lieu où les savoirs construits ont été utilisés tant
dans le cadre de la recherche et que celui de la formation. Ainsi, elle a apporté des éléments de compréhension à
propos des remaniements identitaires vécus par les enseignants lors de leur entrée dans le métier en lien avec la
relation pédagogique. La mise en place d’une méthodologie de recherche longitudinale et l’adoption d’une
posture de recherche qui a donné une place importante à la parole des sujets semblent avoir eu des effets au
niveau de la construction identitaire des enseignants suivis, et donc de leur développement professionnel. Ces
observations réalisées auprès des sujets et avec eux, nous ont amenée à porter un regard de formatrice sur nos
travaux afin de les exploiter dans un dispositif de formation professionnalisant.
Dans le cadre de cet article, nous portons un regard analytique sur un dispositif de formation qui a pour
ancrage un travail de recherche. C’est pourquoi, avant de le décrire et d’en relever des caractéristiques, nous
présentons rapidement la recherche dont il est issu.
2. Une recherche dans le champ du développement professionnel des enseignants
Dans cette partie, nous décrivons une recherche ainsi que ses principaux résultats. Leur exploitation dans le
cadre d’un dispositif de formation à l’enseignement est davantage explicitée dans le point 3.
2.1. Entrer dans le métier et entrer en relation avec des élèves
La problématique de la recherche associe deux aspects complexes du métier d’enseignant. D’une part, dans
un contexte de massification et de démocratisation de l’enseignement, la dimension relationnelle du métier
d’enseignant semble de plus en plus difficile à gérer (gestion de classe, discipline, etc.) et tend à prendre une part
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importante du travail enseignant (Cattonar, 2005 ; Barrère, 2002). Cette relation avec les élèves reste aussi un
argument de choix du métier, tout en étant pointée comme une source de décrochage si la relation n’est pas
bonne (Tardif et Lessard, 1999 ; Charlier et Donnay, 2008). D’autre part, l’entrée dans le métier est à l’origine de
difficultés spécifiques. L’enseignant qui débute a les mêmes responsabilités qu’un enseignant expérimenté, tout
en ayant un statut précaire et en « héritant » bien souvent des classes difficiles dont personne ne veut. Le taux de
décrochage des enseignants débutants devient une réelle préoccupation1. A travers nos travaux, il s’agissait de
décrire et de mieux comprendre comment les enseignants débutants se construisent comme enseignant au sein de
la relation pédagogique avec leurs élèves. Pour ce faire, la recherche s’est centrée sur l’étude des images
identitaires relatives à la relation pédagogique2 rapportées par des enseignants au cours de leur entrée dans le
métier. Après avoir donné une certaine intelligibilité à ces images via la construction d’un schéma intégrateur,
elles ont été décrites et analysées leurs modifications au sein de cheminements identitaires singuliers.
2.2. Un dispositif de recherche qualitative et longitudinale.
La recherche a été menée avec une cohorte de 30 étudiants qui se destinaient à enseigner une matière
(sciences, mathématiques, sciences-économiques) à des élèves de 15 à 18 ans. Quatre prises de données ont été
organisées sur une durée de 30 mois.
Les futurs enseignants ont d’abord été interrogés par écrit au début et à la fin de leur formation3. Ensuite, ils
ont été rencontrés individuellement pendant une heure à deux reprises, lors de leur entrée dans le métier et une
année plus tard.
Les analyses des données ont été réalisées selon une méthodologie inductive des données brutes dans une
perspective compréhensive. Une place importante est laissée à la parole des sujets qui font part de leur manière
de comprendre et de donner sens au monde. En outre, les sujets ont participé à la validation progressive des
savoirs construits au fur et à mesure des analyses4. La première partie de la recherche a exploité le premier
recueil des données, réalisé au début de la formation des sujets. Elle a abouti à la construction d’un schéma de la
relation pédagogique. La deuxième partie de la recherche s’est centrée sur les 3 autres recueils. Les propos des
sujets recueillis ont été analysés en regard du schéma construit et plus précisément de ses 4 axes. Des
cheminements identitaires singuliers ont ainsi été décrits. Ils ont mis à jour des tensions identitaires vécues entre
des représentations initiales et la réalité.
2.3. Des résultats
Un schéma de la relation pédagogique a donc été construit à partir des propos5 rapportés par 30 sujets futurs
enseignants en formation. Il a permis de représenter la relation pédagogique comme étant composée de quatre
facettes.
La facette du lien interpersonnel caractérise les interventions qui mettent en avant la relation plus
personnelle 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.
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.
1 Il est de 41% dans les 5 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles (Vandenberghe,V., 2000)
2 Il s’agit de se donner accès à un aspect conscient et situé de l’identité professionnelle à partir des représentations véhiculées

par les sujets de la relation pédagogique et d’eux-mêmes par rapport à cette relation pédagogique.
3 En Fédération Wallonie-Bruxelles, leur formation pédagogique est organisée sur une année, après un master disciplinaire.
4Au terme des deux premières prises de données, les résultats sont présentés à chaque sujet afin de voir s’ils sont
compréhensibles et s’ils rendent compte de ce que chaque sujet a voulu exprimer. Une deuxième validation a été réalisée avec
quelques sujets au terme de l’étude.
5 Il leur était demandé de rédiger 3 récits micro-biographiques qu’ils associent à la relation pédagogique. Il s’agissait de faire

émerger des vécus précis positifs ou négatifs où intervient un enseignant dans un contexte d’apprentissage. L’analyse a porté
sur 90 récits.
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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 de 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).
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 éducateur,
comme expert dans une discipline, comme enseignant et des élèves qui sont face à lui. Chaque intervenantenseignant crée ainsi sa propre dynamique relationnelle, ressentie de manière spécifique par chacun de ses élèves
ou par des observateurs de la situation. Pour en rendre compte, les indicateurs ont été positionnés sur des axes en
tension entre deux pôles. Cette représentation dépasse l’opposition unilatérale. Elle est empruntée à la
dialectique qui reconnaît le caractère inséparable de propositions qui présentent des différences voire des
contradictions. Un axe représente un continuum entre deux extrêmes. Il indique qu’il existe plusieurs façons de
se positionner sur l’axe mais que l’adoption d’une position plus extrême peut être vécue négativement. Ces axes
rendent compte d’un état d’équilibre relatif qui se construit entre deux pôles. Les unités de sens ajoutées aux
extrémités de ces axes illustrent des manières d’être en relation (des indicateurs). D’autres unités de sens peuvent
être ajoutées entre ces deux extrêmes.

Figure 1. Le schéma de la relation pédagogique en 4 axes en tension
Actuellement, les recherches en sciences de l’éducation offrent peu d’indicateurs permettant de caractériser
les images identitaires des enseignants à propos de la relation pédagogique. Dès lors, ce schéma constitue un
cadre de référence construit et situé. Il 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-enseignant au cours de son insertion professionnelle.
Des tensions identitaires vécues par les sujets lors de leur entrée dans le métier ont ainsi été explicitées. Des
tensions identitaires avaient déjà été observées par Gohier et al. (2001), Riopel (2006) et Cattonar (2005). Plus
spécifiquement, les travaux décrits dans cet article se centrent sur celles vécues en lien avec la relation
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pédagogique. A cet endroit, un travail de conciliation est observé entre le fait de prendre sa place comme
enseignant au sein de la relation tout en donnant une place aux élèves.
Le travail identitaire de l’enseignant débutant est mené de manière singulière par chacun en fonction de son
identité professionnelle, de ses ressources, de son contexte, etc. Il consisterait à prendre sa place au sein de la
relation pédagogique qu’il construit avec ses élèves. Une tension s’observe entre le fait de s’y positionner
comme enseignant tout en veillant à donner une place aux élèves dans le cadre des échanges relationnels. Cette
tension est représentée par le biais des axes : à certains moments et dans certaines facettes, un enseignant peut se
rendre compte qu’il est centré sur ses élèves ou qu’il leur donne une certaine place (« Je n’ai pas défini de règles
ce sont eux qui les ont construites »). Il se situe dans la gauche de l’axe du cadre éducatif. D’autres enseignants
pourraient se situer plus à droite de l’axe (« J’ai défini les règles de fonctionnement de notre classe dès le
premier cours. Les règles sont établies et claires pour tous»). Certains enseignants disaient se rendre compte
qu’ils se situaient trop à la droite de l’axe. Ils envisageaient alors des changements d’attitudes en disant (« Je
vais revoir les règles de fonctionnement avec eux et nous établiront une charte car je pense maintenant qu’il est
important, en tant qu’enseignant de poser des balises dès le départ »).
Ces axes indiquent que la relation se construit progressivement et se régule au fur et à mesure des échanges
entre enseignant et élèves.
Dans le cadre de nos travaux, ces axes ont aidé à décrire et à expliciter les difficultés vécues par les
enseignants débutants au niveau de la relation pédagogique et à mettre des mots sur les stratégies qu’ils
développaient pour y faire face.
Outre ces résultats, le dispositif de recueil de données semble avoir participé à l’émergence, à la description,
à la clarification et à l’analyse des images identitaires des sujets par eux-mêmes ainsi qu’à leur mise en projet.
En effet, au terme des entretiens les sujets se disaient satisfaits d’avoir pu prendre du temps pour évoquer les
relations construites avec leurs élèves, les difficultés rencontrées, etc. La discussion lors des deux entretiens leur
permettait d’être plus au clair avec eux-mêmes dans la manière d’être enseignant, en relation avec des élèves. Ils
mettaient des mots sur certaines spécificités voire sur des sources des difficultés ressenties. Certains quittaient
l’entretien en ayant des idées d’actions à mettre en œuvre. Lors de ce temps individuel, les 30 enseignants
débutants suivis dans le cadre de la recherche semblent avoir été accompagnés par le chercheur dans une
démarche de clarification identitaire.
3. Description du dispositif de formation initiale centré sur la relation pédagogique
Parallèlement à nos activités de recherche, nous intervenons comme assistante dans le cadre de la formation
des enseignants qui se destinent à l’enseignement secondaire supérieur. En conséquence, au terme de la
recherche, les savoirs construits autour de la relation pédagogique (schéma) et du travail identitaire y afférant
(tensions) ont été exploités dans le cadre de la formation des enseignants. Le recours au modèle construit tend à
amener les enseignants en formation à se situer dans un système en 4 axes permettant de décrire la relation
pédagogique qu’ils construisent avec leurs élèves, de mettre des mots sur leurs spécificités et/ou sur les
difficultés ressenties.
La thématique de la relation pédagogique est abordée avec les étudiants lors d’une séance de cours organisée
autour du schéma de la relation pédagogique. Dans le cadre de cette séquence, il s’agit de permettre à chaque
étudiant :
d’être familiarisé à la dimension relationnelle du métier d’enseignant ;
de prendre connaissance d’un modèle construit de la relation pédagogique ;
de s’approprier un outil d’explicitation relatif à la relation pédagogique construite entre un enseignant et des
élèves ;
de clarifier son projet professionnel en lien avec la relation pédagogique élaborée ou à construire avec ses
élèves.
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Pour ce faire, la séquence est structurée en 2 temps. Le premier, en collectif, est centré sur la thématique de la
relation pédagogique via notamment la présentation du schéma. Le deuxième temps, plus individuel, intègre une
tâche d’écriture dans le journal de réflexivité.
3.1. Présentation du schéma de la relation pédagogique
La séance débute par une présentation de la complexité de la tâche enseignante dans ses aspects relationnels
via des données issues de travaux menés en sciences de l’éducation et en sociologie de l’éducation. Le concept
de relation pédagogique est ensuite abordé explicitement via un certain nombre de caractéristiques relevées dans
la littérature.
Un temps est alors réservé à la présentation de la recherche qui a abouti à la construction du schéma de la
relation pédagogique. Le fait d’évoquer des aspects méthodologiques de la recherche permet aux étudiants de
percevoir les modalités de construction du modèle présenté et d’ainsi avoir une plus grande intelligibilité du
statut du savoir construit.
Le schéma et ses différentes facettes sont abordés via des extraits vidéo qui montrent des situations
d’enseignant avec des élèves. Concrètement, il est demandé aux étudiants de visionner 4 extraits en étant
attentifs aux attitudes et actes posés par l’enseignant. Une mise en commun des observations est réalisée pour
chaque extrait. Ces réponses apportent des indicateurs spécifiques à partir desquels sont présentées les facettes
du schéma. Les extraits vidéo sont analysés de manière plus précise en regard du schéma, ce qui permet aux
étudiants de faire les liens entre leurs observations et le schéma.
A ce moment de la séquence, les étudiants disposent à la fois de mots en commun pour parler de la relation
pédagogique et d’un schéma pour caractériser des relations pédagogiques en regard des 4 axes. Ils ont également
pu expérimenter avec le formateur l’analyse de situations d’enseignement.
3.2. Un travail à partir du journal de réflexivité
Ainsi outillés, ils sont amenés à questionner leurs propres vécus d’élève ou d’enseignant par rapport à la
relation pédagogique, pour ensuite identifier leurs spécificités en tant qu’enseignant et se positionner comme
enseignant en devenir. Pour ce faire, leur journal de réflexivité est utilisé comme support de réflexion. Ce journal
leur est distribué au début de l’année et leur est personnel. Il est organisé en parties thématiques qui proposent
des questionnements à propos de leur identité d’enseignant en construction. Ce support les accompagne tout au
long de leur formation. Le contenu des réponses reste la propriété de l’étudiant. Il peut en faire part lors des
discussions menées au sein des cours sous forme d’exemples, sans que cela ne rentre dans l’évaluation du cours.
Une partie du journal est explicitement réservée à la relation pédagogique. Elle est structurée selon 3
questions auxquelles chaque étudiant est invité à répondre individuellement.
Avant le cours : Décrivez une situation dans laquelle vous êtes en interaction avec un ou plusieurs élèves.
Par situation d’interaction, nous entendons une situation dans laquelle vous, en tant que stagiaire ou
enseignant, vous êtes trouvé en relation avec un ou des élèves. Il peut s’agir de situations de classe ou au
sein de l’école où vous interagissez avec un élève ou plusieurs pour soutenir un apprentissage, pour
intéresser à une matière, pour faire connaissance, pour gérer un conflit, etc.
Pendant le cours : En lien direct avec la grille proposée au cours, pourriez-vous analyser la situation
d’interaction décrite, en prenant appui sur les actes et attitudes que vous pouvez identifier dans votre
description.
Après le cours : Au terme de cette analyse, comment vous, en tant qu’enseignant ou futur enseignant,
envisagez-vous (en terme d’actes, d’attitudes, d’intentions) la relation avec vos élèves ?
Les étudiants sont invités à répondre à la première question avant le cours. Dans le cadre du cours, après la
présentation du schéma de la relation pédagogique, les étudiants sont invités à relire leurs écrits et à les analyser
en référence au schéma de la relation pédagogique, (deuxième question). Un support visuel représentant les 4
axes du schéma est distribué. Chaque étudiant est invité à positionner les attitudes décrites dans le récit en regard
des axes. Après un travail individuel, des binômes sont organisés pour que les étudiants confrontent leurs
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analyses au regard d’un pair. Après ces confrontations, un temps en collectif est prévu pour que chaque binôme
partage les questions qui se sont posées, les découvertes qu’ils ont pu faire par rapport au schéma et à euxmêmes. Le schéma de la relation est ainsi questionné en fonction des vécus de chaque étudiant et de chaque
binôme.
Au terme du cours, un temps individuel est laissé à chaque étudiant pour se recentrer sur son projet
d’enseignant (question 3). A la lumière des analyses réalisées, il envisage un certain nombre de possibles dans sa
manière d’être en relation avec des élèves. C’est aussi l’occasion de mesurer des écarts entre ce qu’il projetait et
ce qu’il a effectivement vécu. Il relève alors un certain nombre d’actes et/ou d’attitudes qui le caractérisent ou
qu’il pourrait adopter de manière générale.
Le but de ce questionnement en 3 étapes est de mettre l’étudiant dans une démarche de description de sa
pratique et d’analyse de son vécu en regard d’un modèle afin d’ainsi avoir une compréhension plus fine de sa
pratique. Avec le journal, il reste le propriétaire et le bénéficiaire de l’analyse. La dernière étape lui permet de se
réapproprier l’analyse réalisée en la replaçant dans un projet professionnel plus large.
4. Analyse du dispositif
4.1. Des caractéristiques propres aux dispositifs professionnalisant
Pour mener cette analyse, nous prenons appui sur les éléments issus des travaux (Parmentier et Paquay,
2002 ; Barbier, 2004) qui relèvent le caractère professionnalisant des dispositifs de formation.
Les interactions sont présentes entre les étudiants à plusieurs moments :
Lors de la présentation des extraits vidéo, les élèves sont invités à analyser les extraits et à faire part de leurs
observations au groupe. Des échanges s’organisent entre le groupe et l’enseignant. Ils participent à
l’identification progressive des caractéristiques qui ont participé à l’élaboration du schéma. Ils soutiennent
une intégration du schéma.
Suite aux analyses des récits individuels, des échanges en binômes sont mis en place. Chacun fait part de
son vécu et de son analyse en regard du schéma. Chacun teste sa compréhension du schéma à travers un
travail d’analyse. C’est l’occasion d’expliciter certains aspects qui sont questionnés. Bien souvent, les
binômes font appel à l’enseignant. Au cours des échanges, chaque étudiant est aussi amené à expliciter la
situation vécue au-delà de ce qui est écrit. Il se découvre aussi dans le regard de l’Autre qui le pousse à
expliciter certains éléments implicites de la situation et ainsi à prendre du recul par rapport à la situation
vécue en découvrant des aspects non décrits a priori. Ce temps est l’occasion d’une prise de conscience de
soi, de la complexité de la situation en lien avec la relation pédagogique. Les étudiants identifient différentes
positions adoptées dans des situations relationnelles spécifiques.
La confrontation à des situations complexes authentiques est présente à deux endroits, selon deux
modalités :
Le schéma est présenté via des extraits authentiques rapporté par la vidéo. La situation est significative mais
elle n’est pas aussi impliquante qu’une situation vécue. Selon nous, cela facilite la prise de recul et l’entrée
dans une démarche d’analyse distancée. Les extraits concernent un objet, « la relation pédagogique », dont
la représentation s’affine progressivement au fur et à mesure du travail d’analyse.
Des situations authentiques vécues par chaque étudiant sont rapportées dans le journal de réflexivité et font
l’objet d’une analyse. Le matériau est plus impliquant tout en étant traité en individuel. En se positionnant
sur les axes, l’étudiant clarifie un aspect de sa manière d’être enseignant à un moment précis. Il met des
mots sur des actes et des attitudes précises. En regard des différents axes, il situe sa propre manière d’être au
sein d’un champ de possibles.
L’analyse de situations-problèmes est présente lors de l’analyse des situations vécues, rapportées dans le
journal de réflexivité. A cet endroit, l’étudiant évoque des faits qui sont parfois difficiles ou sources de
questionnements. En référence à Lefèbvre (1989), il semble que le fait de rapporter cette situation-là et pas une
autre indique qu’elle a marqué la mémoire de l’étudiant car elle était porteuse d’un sens particulier. De manière
générale, les situations rapportées ont souvent une dimension affective importante. Sans être nécessairement
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problématiques au sens négatif du terme, elles semblent avoir interpellé l’étudiant et restent des situations
questionnantes pour eux.
4.2. Spécificités du dispositif
4.2.1. Les liens entre actions et réflexions sur l’action
Dans ce dispositif, ils sont présents à plusieurs endroits et selon des modalités différentes.
Les étudiants sont d’abord amenés à réfléchir à partir d’actions rapportées. Pour ce faire, le formateur les
guide dans leur démarche de réflexion sur une action via des questions précises et des interactions régulatrices.
En outre, le but de cette analyse est de relever des caractéristiques de situations rapportées afin de
progressivement accéder à la compréhension du schéma de la relation pédagogique et de sa propre pratique. Les
étudiants prennent conscience qu’une situation professionnelle peut à la fois faire l’objet d’une observation
spécifique et être mise en lien avec une modélisation qui participe à sa compréhension. Cela peut aider à
légitimer auprès des étudiants le fait de réfléchir sur l’action. Ensuite, les étudiants sont invités à analyser leurs
propres actions. Pour ce faire, ils sont guidés par des questions qui les amènent à décrire leurs actions et à les
analyser en regard du modèle présenté. Le travail d’écriture descriptive permet une mise en mots des actes posés
et ainsi, une mise à distance de soi par les mots (Donnay, 2000). Cette distanciation aide à clarifier les images
identitaires. En outre, la démarche d’analyse soutenue par le schéma soutient encore cette distanciation. Celle-ci
aide l’étudiant à organiser les faits et l’amène à une nouvelle compréhension des faits décrits. Il teste ensuite son
analyse au sein de la relation à un pair. Ces échanges alimentent encore la réflexion sur l’action.
4.2.2. Accompagnements dans la démarche réflexive
Les différentes activités proposées sont structurées dans le temps et définissent un cadre pour amener
l’étudiant à réfléchir sur ses actes professionnels et à en tirer profit pour la suite. En aidant progressivement
l’étudiant à prendre du recul par rapport à la réalité, elles constituent chacune une forme d’accompagnement
dans la démarche d’analyse réflexive. Ainsi, lors de l’activité collective de présentation du modèle, il est
accompagné par l’enseignant ainsi que par le groupe dans une démarche d’observation de plusieurs réalités.
Ensuite, le fait de donner une place à l’écriture d’une partie du journal en séance, permet aux étudiants de vivre
une démarche d’analyse de leur propre pratique au sein d’un cadre défini, qui joue le rôle d’accompagnateur de
leur démarche. En individuel, chacun prend ainsi appui sur plusieurs questions et sur le modèle proposé pour
analyser l’activité vécue et se projeter. En binôme, il reste accompagné par un pair pour poursuivre son
processus de distanciation par rapport au réel.
4.2.3. Progressivité dans le matériau analysé
Les situations authentiques qui servent de base à l’analyse permettent aux étudiants d’interagir directement
avec des pratiques réelles, d’abord, rapportées et ensuite, vécues. Cette progressivité vers des situations de plus
en plus impliquantes soutient, selon nous, l’entrée dans une démarche d’analyse de situations professionnelles.
De plus, le fait de travailler en collectif, puis en individuel et ensuite en duo permet une appropriation de la
démarche d’analyse dans des contextes relativement sécurisés : l’étudiant découvre une manière d’analyser des
situations en collectif, avec le formateur ; il travaille sur des situations propres, en individuel et se dévoile à luimême ; il s’expose ensuite à un pair qui soutient encore ce dévoilement.
A cet endroit, l’alternance entre espaces collectifs, individuels et à deux, en même temps que le changement
de statut du matériau semble bénéfique. Au terme de la séquence, chaque étudiant aura rencontré au moins 6
situations authentiques. S’il est centré sur son activité singulière lors de l’analyse de son journal, il prend
progressivement conscience qu’il s’agit d’une action parmi d’autres, ce qui l’aide à envisager d’autres possibles
et à élargir son répertoire d’actions.
4.2.4. Plusieurs temporalités qui participent à l’apprentissage
Dans le travail à partir du vécu (journal de réflexivité), il y a d’abord le temps propre à la biographie de
chaque étudiant, antérieur au cours, où ce vécu a pris place. C’est le temps de l’action effective. Cette action fait
partie de l’expérience de l’étudiant et participe à son apprentissage. En référence à Pastré, Mayen et Vergnaud
(2006), l’étudiant a transformé le réel par ses actions, l’activité est donc productive. Mais parallèlement, il se
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transforme aussi par le biais de cette expérience. C’est le côté constructif de l’activité. Selon ces auteurs,
l’activité constructive et l’activité productive n’ont pas le même empan temporel. Si l’activité productive s’arrête
avec l’activité, l’activité constructive se poursuit au-delà de l’action effective. Ainsi, en poussant les étudiants à
revenir sur une action passée, nous intervenons sur l’aspect constructif de l’activité. Par le biais du travail
réflexif, l’étudiant peut reconfigurer son action selon une autre compréhension. L’apprentissage à partir de
l’activité se poursuit au-delà de l’action.
4.2.5. Approches thématiques et identitaires
La particularité du dispositif est d’associer une approche thématique, sur la relation pédagogique, à une
approche identitaire, « moi en tant qu’enseignant ». Nous partons de l’hypothèse « qu’une explicitation de son
identité professionnelle participe au développement professionnel dans la mesure où elles rendent le
professionnel mieux équipé pour choisir les actions qu’il veut poser, les secteurs dans lesquels il veut se
développer, et renforcent ainsi son autonomie par rapport à son environnement » (Donnay et Charlier, 2008,
p.23). L’identité professionnelle se construit au sein de différents contextes et par rapport à de multiples objets
propres à la profession (programme, matière, etc.). Dans le dispositif proposé, il ne s’agit pas seulement de
présenter la relation pédagogique conceptuellement, mais d’amener chaque étudiant à l’envisager dans un
rapport singulier, en tant que (futur) professionnel. Le travail identitaire est aiguillé sur un objet particulier.
Dans les activités d’analyse, l’objet « relation pédagogique » semble jouer le rôle d’un tiers qui participe à la
démarche de distanciation : le sujet, en tant que personne et que professionnel, le réel et la relation. Dans le cadre
d’une analyse de pratiques, l’étudiant peut ainsi prendre conscience qu’il est possible d’aborder une situation
sous différents angles, la relation n’en étant qu’un parmi d’autres.
4.3. Des effets observés
Au terme de la séquence, des modifications sont observées dans le discours des étudiants.
Ils considèrent leur vécu comme un vécu parmi d’autres. Ils accèdent ainsi à la conception d’une classe de
situations professionnelles. Ils envisagent d’autres possibles et se mettent en projet en tant qu’enseignant, par
rapport à la relation pédagogique. Dans l’analyse de leur situation, ils accèdent à une nouvelle compréhension en
mettant des mots sur leurs manières d’agir. Certains identifient des causes de malaise « ah oui, j’étais trop dans
cette partie de l’axe » ou « j’ai investi dans cette facette au détriment d’autres facettes ». Ils accèdent à un
langage professionnel partagé par d’autres. Ils réorganisent également leurs actions futures en regard de cette
analyse : « la prochaine fois, je serai attentive à » ou « voilà ce que j’aurais dû faire ». Il semble que ce travail
leur ait permis de clarifier leur identité d’enseignant en regard de la relation pédagogique. Ils disposent de mots
pour parler d’une facette de leur métier et d’une grille d’analyse pour se situer comme enseignant en relation,
dans l’action effective. Ces modifications sont des indicateurs d’un développement situé au début de leur
trajectoire professionnelle.
5. Conclusions et perspectives
Ce dispositif montre que des résultats de recherche, y compris certaines facettes de la méthodologie, peuvent
être exploités en formation. Leur statut de savoir construit semble constituer une opportunité pour donner une
place à l’épistémologie des savoirs en formation. Ici, ce statut a largement été explicité aux étudiants via la
présentation d’une partie de la méthodologie de recherche qui a rendu intelligible l’origine des savoirs.
L’analyse des caractéristiques professionnalisantes souligne l’importance d’accompagner l’apprentissage
d’une démarche d’analyse de la pratique professionnelle, via une progressivité dans les matériaux et dans les
modalités de travail (collectif, individuel, en binôme), via les outils (questions, schéma), via un travail sur des
temporalités différentes ainsi que via une posture d’enseignement qui donne une place active à l’étudiant tout en
garantissant des espaces particulièrement sécurisés, en situation individuelle et avec un pair.
Au terme de cet article, deux aspects continuent à nous questionner. Au sein du dispositif décrit, l’enseignant
est à la fois concepteur, chercheur, formateur, accompagnateur et évaluateur des étudiants, ainsi qu’analyste de
son propre dispositif. Des dilemmes sont sans doute à gérer. Ils mériteraient d’être explicités et questionnés en
regard de la construction d’un dispositif professionnalisant pour et par des enseignants. Par ailleurs, le schéma de
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la relation pédagogique est à la fois un résultat de recherche, une grille-outil qui aide l’étudiant à expliciter des
réalités professionnelles, ses propres pratiques et sa manière d’envisager son métier. Au vu des activités
proposées au sein du dispositif, la relation pédagogique ne semble-t-elle pas progressivement devenir un concept
en acte (Pastré et al., 2006), qui aide à organiser l’action des formés ?
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RÉSUMÉ.

Le présent article interroge le rôle de la formation de formateurs en didactique des langues étrangères dans la mise
en place par les futurs formateurs en langues de pratiques à visée autonomisante. Dans le cadre des Master de Français
Langue Etrangère et de Didactique de l’Anglais de l’Université Lille 3, les apprentis enseignants et formateurs font
l’expérience d’une autoformation guidée dans une langue étrangère. Cette autoformation permet aux apprentis enseignants
et formateurs de faire l’expérience pratique de notions théoriques relatives au paradigme pédagogique de l’autonomie de
l’apprenant abordées dans d’autres cours de la formation. A travers des interviews avec des anciens étudiants de cette
formation devenus maintenant des formateurs en langues, notre étude vise à comprendre les éventuels liens entre cette
expérience d’autoformation et la mise en place de pratiques pédagogiques autonomisantes.
MOTS-CLÉS

: Formation de formateurs, autoformation, autonomie, métacognition, didactique des langues et cultures

étrangères.
ABSTRACT. This article explores the role of teacher education in foreign languages and cultures on the implementation of
pedagogical practices aiming at developing learner’s autonomy. During the “Master de Français Langue Etrangère et de
Didactique de l’Anglais” at Lille 3 University, teacher trainees have a guided self-learning course in a foreign language.
This self-learning allows them to practically experience theoretical notions related to the learner autonomy pedagogical
paradigm, notions they tackled during other courses of their curriculum from a theoretical point of view. For our purposes,
we interviewed some former students which are now foreign language teachers. Our main aim is to know if their experience
of self-learning has some links on their actual pedagogical practices, especially concerning practices aiming at developing
learners’ autonomy.
KEY-WORDS: Teacher education, self-learning, autonomy, metacognition, pedagogy of foreign languages and cultures
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1. Introduction
Au-delà de la complexité caractérisant l’émergence de cette notion (Gremmo et Riley, 1995), l’autonomie de
l’apprenant1 s’est imposée dans le panorama européen en lien avec la problématique de l’apprentissage tout au
long de la vie. En effet, à l’intérieur de notre système économique actuel, chacun est et sera confronté au besoin
de formation continue (Barbot et Camatarri, 1999, p. 172). Face à l’imprévisibilité des situations de travail et de
communication ainsi que leurs évolutions, une éducation et un enseignement uniquement axés sur la
transmission des contenus se révèlent inefficaces pour une préparation adéquate. Au contraire, si les institutions
éducatives ne sont pas toujours en mesure de préparer les futurs acteurs sociaux en termes de contenus, elles
devraient les former à l’utilisation d’outils leur permettant de faire face à de nouveaux apprentissages en fonction
de leurs contextes d’action. Dans ce cadre, l’« apprendre à apprendre » apparaît comme une méta-compétence
(Barbot et Camatarri, 1999) nécessaire, entre autres pour l’apprentissage et le développement des autres
« compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie » (Conseil de l’Europe, 2006).
Les problématiques de l’autonomie de l’apprenant et de l’ingénierie pédagogique autonomisante sont entrées
tôt dans les préoccupations de la didactique des langues et des cultures. Sur le versant de l’apprentissage, c’est le
travail de Holec (1979) et plus largement du CRAPEL de Nancy (Gremmo et Riley, 1995) qui ont fait œuvre de
précurseurs. Sur le versant de la formation des futurs formateurs en langues, c’est sous l’égide du Conseil de
l’Europe que Camilleri (2002, p. 5) a insisté sur le rôle de la formation des enseignants pour l’introduction de
l’autonomie de l’apprenant dans les systèmes éducatifs2 : « Dans la plupart des cas, ceux-ci [les enseignants]
n’ont jamais eu l’occasion d’apprendre eux-mêmes de façon autonome. Il est donc naturel qu’ils éprouvent des
difficultés à mettre en œuvre une telle méthodologie ». En effet, le rôle du formateur change profondément
quand l’on passe d’un paradigme de transmission des savoirs à un paradigme de l’apprentissage en autonomie
(Abe et Gremmo, 1983).
Ces problématiques ont été reprises dans le cadre du Master Didactique des langues et des cultures de
l’Université Lille 3 Sciences Humaines et Sociales. A l’intérieur de cette formation de formateurs en langues
axée sur l’autonomie des apprenants (Barbot et Rivens Mompean, 2011), les apprentis enseignants font
l’expérience d’une autoformation en langue étrangère. Cette étude vise à comprendre les liens entre un tel
dispositif d’autoformation en langues et la mise en place de pratiques pédagogiques autonomisantes de la part
des anciens étudiants de cette formation devenus formateurs en langues.
Dans la deuxième partie de l’article, nous allons présenter brièvement nos repères théoriques concernant la
notion d’autonomie d’apprentissage et les dynamiques d’autoformation en langues étrangères. La troisième
partie consistera en une brève revue de certaines études portant sur la question du vécu de la formation des futurs
enseignants/formateurs. La quatrième partie de cet article illustrera le dispositif d’autoformation en langues
étrangères mis en place à l’université de Lille 3. Cette quatrième partie se veut l’illustration d’une application
possible des principes discutés dans la deuxième partie. La cinquième partie explicite le cadre méthodologique
élaboré pour la présente recherche. La sixième partie montre les résultats de notre enquête et dans la septième
nous les discutons.
2. Le paradigme de l’autonomie en didactique des langues et des cultures : quelques repères
De manière générale, suivant Barbot et Camatarri (1999, p. 25), « nous définissons le concept d’autonomie
comme le comportement d’un système qui a en soi, ou établit par lui-même sa propre validité ou les règles de sa
propre action ». Dans le cas spécifique de l’autonomie d’apprentissage qui nous intéresse, cela se traduit par « la
capacité de mener, activement et de manière indépendante, un apprentissage de langue » (Holec, 1991, p. 51). En
d’autres mots, cela revient, pour l’apprenant, à prendre en charge ce qui, dans des contextes traditionnels,
reviendrait à l’enseignant : l’établissement des objectifs d’apprentissage, les ressources didactiques à utiliser et
les méthodes d’apprentissage à mettre en œuvre, l(es) évaluation(s).
D’emblée, il nous faut noter que l’autonomie d’apprentissage ne peut jamais être un prérequis à une
formation ou à un dispositif autonomisant, elle n’est pas innée (Holec, 1989, p. 31). Au contraire, l’autonomie
1

Faute d’espace, nous nous limitons dans notre article à traiter de l’autonomie de l’apprenant au détriment de la
question plus générale pourtant très intéressante et vive de l’autonomie de l’individu et de sa relation à la construction d’une
société fondée sur les valeurs démocratiques et la notion de responsabilité (Barbot et Camatarri, 1999, p. 39 et sv.). Pour
une articulation entre autonomie générale, autonomie langagière et autonomie d’apprentissage, voir Germain et Netten
(2004).
2

Voir également Barbot et Camatarri, 1999, p. 187-222.
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nécessite un processus en évolution constante (Barbot et Camatarri, 1999 : 9). Elle est donc toujours quelque
chose en devenir, « quelque chose vers quoi l’on va, que l’on construit, que l’on ne possède jamais totalement »
(Porcher, 1981 : 61). Il serait donc plus correct de parler d’autonomisation de l’apprenant que d’autonomie
d’apprentissage3.
Concrètement, la mise en place du paradigme pédagogique de l’autonomie d’apprentissage se fait à
l’articulation de plusieurs tensions et autour de certains points centraux, que ce paragraphe vise à rendre
explicites. Pour la clarté de notre exposé, nous allons ici les séparer, tout en sachant qu’ils coexistent dans et par
des rapports complexes et qu’ils sont à l’œuvre en interaction dans l’apprentissage en autonomie.
Cela étant, le premier d’entre eux est la liberté de choix (Jezégou, 2002, p. 48-49). Cette liberté est une
condition nécessaire mais non suffisante pour que se déclenche l’apprentissage en autonomie (Jezégou, 2002, p.
48-49) : elle doit s’appuyer sur un encadrement (Barbot et Camatarri, 1999, p. 26) permettant l’émergence d’une
prise de conscience et surtout soutenue par une motivation bien ancrée dans le sujet (Jézégou, 2002, p. 47-48).
Un tel encadrement se décline dans les deux formes de l’encadrement institutionnel et de la médiation humaine,
nommée de différentes façons : accompagnement (Barbot, 2006), conseil (Gremmo, 2009) ou encore tutorat
(Rivens Mompean et Eisenbeis, 2009). Il ne faut donc pas lire dans le terme « autonomie » une vision solipsiste
de l’apprentissage ; au contraire l’autonomisation des apprenants est un processus fondamentalement social
(Rivens Mompean et Eisenbeis, 2009) et d’interaction avec l’environnement (Barbot et Camatarri, 1999).
La liberté à la base de l’autonomie permet l’autodirection (Carré et al., 1997, p. 46). A un premier niveau,
l’autodirection se trouve dans l’établissement des objectifs d’apprentissage. Une telle autodétermination
(Jézégou, 2002, p. 51) des objectifs d’apprentissage, qui a des liens évidents avec la motivation (Carré et al.,
2010 : 136-146), ne peut pas exister détachée de l’environnement. Ainsi, l’autonomisation de l’apprenant passe
forcément par une interaction d’accompagnement visant à le sensibiliser à la contextualisation de l’apprentissage
ainsi qu’aux différentes dimensions de l’analyse des besoins (Abe et Gremmo, 1983, p. 105-108 ; Richterich,
1985). A un deuxième niveau, l’autodirection se retrouve dans le choix des ressources et de la méthode, ou des
méthodes, d’apprentissage. En ce qui concerne les méthodes d’apprentissage, accompagner l’apprenant dans son
autonomisation signifie le sensibiliser à la variété des méthodes possibles et à l’adaptation du choix à son style
cognitif et d’apprentissage, toujours dans une perspective dynamique (Barbot et Camatarri, 1999, p. 72). En ce
qui concerne les ressources, afin de développer l’autonomie d’apprentissage, l’apprenant doit pouvoir disposer
d’un ensemble de ressources diversifiées (Barbot et Camatarri, 1999, p. 98 ; Gremmo et Riley, 1995, p. 90) et
modulables (Barbot et al., 2006, p. 17). A l’intérieur des deux ensembles des méthodes et des ressources
d’apprentissage, l’autonomisation de l’apprenant se fera également par l’accompagnement au repérage des
ressources (Abe et Gremmo, 1983 : 109), au « savoir rechercher et traiter l’information » (Barbot et al., 2006, p.
15).
D’un point de vue plus transversal au processus d’apprentissage, l’autonomisation de l’apprenant a des liens
avec les représentations (Barbot et Camatarri, 1999, p. 58) et plus largement les cultures d’apprentissage. Ainsi,
l’un des obstacles majeurs à l’autodirection de l’apprenant dans une autoformation peut venir de représentations
sur l’apprentissage souvent liées à un enseignement transmissif (Gremmo et Riley, 1995, p. 94).
L’accompagnement joue un rôle essentiel dans l’évolution de ces représentations (Gremmo et Riley, 1995, p.
94).
Un autre point important dans l’apprentissage en autonomie est celui de la motivation, qui est un facteur
complexe en rapport dynamique avec l’autonomisation (Barbot et Camatarri, 1999, p. 67). A ce propos, nous
distinguons les deux notions de motivation et de volition. La première concerne la dynamique psychologique liée
aux attentes que l’apprenant a de la formation, de son projet personnel (Barbot et Camatarri, 1999, p. 66) et à
l’espérance pratique d’emploi de la langue (Porcher, 2004). En un mot, la motivation est liée au but, elle est ce
qui fait se mettre au travail (Carré et al, 2010, p. 147). D’autre part, la volition est ce qui fait rester au travail
(ibid.). Elle est liée aux perceptions que l’apprenant a de son apprentissage en ce qui concerne
l’autodétermination et son efficacité personnelle (Jézégou, 2002, p. 51), conceptualisée théoriquement par des
notions comme la proactivité (Carré et al, 1997 : 91) ou l’agentivité (Carré et al., 2010, p. 126). La volition se
décline alors sur les deux versants du contrôle par l’apprenant de ses états internes, notamment concernant les
émotions, et du contexte d’apprentissage (Carré et al., 2010, 149).
Le dernier point qui nous intéresse est celui de la métacognition, véritable clé de voûte de l’autonomie
d’apprentissage. En termes généraux, la métacognition est la capacité de l’apprenant à se distancier par rapport à
ses pratiques, de les verbaliser et de réfléchir sur elles afin d’en évaluer l’efficacité. Dans le présent article, nous
utiliserons le mot métacognition dans une acception restreinte de réflexion sur les pratiques d’apprentissage,
3
Dans la suite du texte, nous emploierons l’expression « autonomisation de l’apprenant » pour parler du processus,
et le terme « autonomie » quand il s’agira de l’objectif à atteindre ou du paradigme pédagogique.
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notamment par rapport à la dimension stratégique (Cyr, 1998) de ces pratiques en lien avec les styles
d’apprentissage ainsi qu’avec le choix des ressources.
Enfin, en ce qui concerne l’autoévaluation, deux distinctions sont à établir : d’une part, l’autoévaluation
formative, qui arrive à la fin de chaque activité d’apprentissage tout au long du processus et qui permet de
décider si l’élément étudié est acquis et l’on peut passer au suivant, d'autre part, l’autoévaluation sommative, qui
permet de porter un jugement sur l’ensemble du processus d’apprentissage en fonction des objectifs fixés au
début (Porcher, 2004). Par ailleurs, l’autoévaluation peut porter soit sur les éléments langagiers et/ou culturels
appris, soit sur les stratégies d’apprentissage employées, sur les ressources choisies ainsi que plus généralement
sur la méthode d’apprentissage.
3. Les liens entre formation des enseignants4 et pratiques pédagogiques : quelques études
La question des liens entre formation initiale ou continue et les pratiques pédagogiques mises en places par
les (apprentis) enseignants a été étudiée, entre autres, en termes d’impact (Brower et Korthagen, 2005), de
transfert (Korthagen et Kessels, 1999) ou encore de représentations (Charlier et Charlier, 1998, p. 75). Ces
études se fondent sur l’idée de l’ainsi nommé « problème du transfert » (tranfer problem. Korthagen et Kessels,
1999, p. 5), autrement dit le constat que le transfert de la connaissance de notions théoriques aux pratiques
pédagogiques en situation ne se fait pas de manière automatique (Korthagen et al., 2006, p. 1021).
En ce qui concerne les représentations des (futurs) enseignants à propos de l’enseignement/apprentissage,
Korthagen et Kessels (1999, p. 5) notent qu’elles ont souvent un fort lien avec les expériences d’apprentissage
que ces (futurs) enseignants ont eues. Vause (2010, p. 16-18) relativise la portée de cette remarque en spécifiant
d’autres sources d’influence dans le vécu des apprentis enseignants, tels les expériences de socialisation. De
plus, cette chercheuse suggère que l’une des fonctions principales de la formation des enseignants serait de
permettre aux futurs formateurs de mettre leurs représentations en perspective. Cette mise en perspective est
également soulignée par Charlier et Charlier (1998, p. 90-94) dans le cadre d’une formation continuée visant à
intégrer l’idée de changement.
A propos du rôle de la formation des enseignants pour le changement de représentations, Korthagen et al.
(2006, p. 1036-1037) ont justement fait remarquer que « les apprentis enseignants rapportent leur déception
quand ils font l’expérience d’un cours où le cours magistral est employé pour présenter des alternatives aux
cours magistraux »5. Ces auteurs proposent donc un principe pour la formation des enseignants d’après lequel «
l’apprentissage de l’enseignement est amélioré quand les approches d’enseignement et d’apprentissage prônées
dans le programme sont mobilisées par les formateurs d’enseignants dans leurs mêmes pratiques »6 (Korthagen
et al., 2006, p. 1036-1037).
Une autre question fondamentale portant sur la formation des enseignants est le développement d’une posture
réflexive pendant l’action et/ou sur l’action (Schön, 1994). Une telle posture réflexive a des liens forts
notamment dans le transfert de la théorie à la pratique (Korthagen et al., 2006, p. 1024). Nous tenons à souligner
que, de par notre positionnement dans le paradigme de l’autonomie, nous préférons parler de métacognition ou
de compétence métacognitive. Tout en ayant des liens, les deux notions de métacognition et de réflexivité ne
sont pas équivalentes. Nous préférons parler de métacognition afin de mettre l’accent non pas sur la réflexivité
de l’enseignant sur/lors de ses pratiques pédagogiques, mais sur la réflexion de l’apprenant dans le pilotage de
son apprentissage.
La présente étude veut contribuer à la compréhension des liens entre formation des formateurs et pratiques
pédagogiques. En tant que telle, elle se situe dans la lignée de ces auteurs, mais s’en distingue quelque peu : en
effet, comme certaines des études présentées (Charlier et Charlier, 1998 ; Korthagen et al., 2006 ; Vause, 2010),
nous considérons les représentations des apprentis enseignants concernant le vécu de la formation de formateurs,
mais nous abordons également deux autres axes de recherche. De plus, notre focus n’est pas la façon d’adapter la
théorie à la pratique (Korthagen et Kessels, 1999), mais au contraire les liens entre une formation de formateurs
4
Nous préférons l’expression « formation de formateur », incluant un éventail de professions plus large que celle de
« formation des enseignants ». Néanmoins, dans cette deuxième partie nous reprenons les expressions employées par les
différents auteurs.
5
Notre traduction. Dans l’original : « student teachers report their disappointment when they experience a class in
which a lecture is used to present alternatives to the lecture method ».
6

Dans l’original : « learning about teaching is enhanced when the teaching and learning approaches advocated in
the program are modeled by the teacher educators in their own practice ».

Apprendre à apprendre pour apprendre à enseigner ?

75

fortement axée sur le paradigme de l’autonomie de l’apprenant et la mise en place de pratiques pédagogiques à
visée autonomisante. A ce propos, il nous semble non pertinent de parler en termes d’impact (Brower et
Korthagen, 2005), car cela implique une dynamique causale. Le terme de transfert est également inadéquat,
puisque dans certains des cas étudiés on assiste à la formulation et à l’introduction de pratiques pédagogiques
autonomisantes dans des contextes d’enseignement hétéronome. Enfin, notre étude ne considère pas la formation
continue (Charlier et Charlier, 1998) ni la formation en alternance (Korthagen et al., 2006), mais les liens entre
une formation initiale et les pratiques pédagogiques mises en place en dehors de la formation.
4. Le dispositif d’autoformation en langues étrangères à Lille 3
Notre dispositif d’autoformation est ancré dans une formation visant l’autonomisation de
l’enseignant/formateur pour qu'il devienne un ingénieur pédagogique, dont le rôle « n’est donc plus de savoir
donner un cours mais de concevoir, construire et conduire des dispositifs d’autoformation préparant les
apprenants à des usages mixtes des technologies numériques (dispositifs numériques ou blended learning) et à
des évaluations qui s’ajustent à des demandes en évolution » (Barbot et Rivens Mompean, 2011). En écho aux
remarques de Korthagen et al. (2006, p. 1036-1037) citées dans la section précédente et afin de créer un lien
entre théorie et pratique (Korthagen et Kessels, 1999), le Master mobilise le paradigme de l’autonomie à deux
niveaux. Au niveau des cours « théoriques », les apprentis formateurs construisent leurs références théoriques en
autoformation (Barbot et Rivens Mompean, 2011 ; Barbot et Rosen, 2007). A un deuxième niveau, ils
deviennent eux-mêmes apprenants en langues en autoformation (Grosbois, 2012, p. 80-82).
Plusieurs recherches et recherches-action ont été menées sur l’ensemble du Master (Barbot 2009 ; Barbot et
Rivens Mompean, 2011 ; Barbot et Rosen, 2007) ainsi que sur le dispositif d’autoformation en langues et sa
perception par les étudiants (Rivens Mompean et Eisenbeis, 2009), nous ne reviendrons donc pas sur l’ensemble
de la formation, mais décrirons seulement le dispositif d’autoformation en langues. Cet article est un
prolongement de cette série d’études, car si elles portaient sur les représentations des étudiants et sur les résultats
à l’issue de la formation, notre étude pousse l’enquête encore plus loin afin de comprendre ce que les anciens
apprentis mobilisent une fois devenus formateurs en langues.
Le dispositif d’autoformation guidée en langue (dorénavant AF) a été conçu en fonction de plusieurs besoins.
Avant tout, il vise une mise en pratique de la logique soulignée ci-dessus d’après laquelle les formateurs ont
besoin de faire l’expérience de l’autonomie d’apprenant afin de concevoir au mieux des dispositifs pédagogiques
autonomisants. Ensuite, l’AF permet, d’une part, de gérer l’hétérogénéité des niveaux de langue des étudiants,
qui proviennent de différents horizons ; d’autre part d’individualiser l’apprentissage de la langue choisie en
fonction de la spécificité des besoins de chacun. Enfin, l’AF permet d’atteindre une compréhension dans la
pratique de notions abordées dans les autres cours théoriques de la formation, telles les notions de métacognition,
de style d’apprentissage, de motivation/volition, d’autoévaluation, etc. Les langues proposées sont actuellement
l’anglais, le français (obligatoire pour la plupart des étudiants étrangers), l’italien et le polonais.
Le principe de base de ce dispositif est que l’autonomisation ne peut pas se développer « dans le vide », mais
qu'elle nécessite un cadrage à l’intérieur duquel les apprenants peuvent construire et s’approprier la liberté et la
responsabilisation de leurs apprentissages (Barbot et Camatarri, 1999), d’où l'emploi de l’adjectif « guidée ».
Ces contraintes et ce guidage, dont nous reconnaissons le caractère paradoxal à la suite d’Albero (2002, p. 459),
se traduisent dans la pratique par un parcours suivi par tous les étudiants et un ensemble d’outils visant à
favoriser le développement de la métacognition et donc l’autonomisation. Il ne s’agit donc pas d’une situation
d’autodidaxie « sauvage », ni d’autodirection complète (Rivens Mompean et Eisenbeis, 2009).
D’emblée, chaque étudiant passe deux tests : d’une part, un test de niveau en langue qui sert à comprendre le
niveau de l’apprenant ainsi que ses points forts et points faibles ; d’autre part, un test de découverte du profil
d’apprentissage. Ensuite, chaque étudiant passe un entretien individuel avec le tuteur. Ces éléments constituent la
base de l’analyse des besoins (Richter, 1985) préalable à l’élaboration du parcours de chacun. Pendant cet
entretien, l’étudiant part des résultats des deux tests, de ses besoins d’apprentissage, de son espérance pratique
(Porcher, 2004) – autrement dit l’utilisation envisagée de la langue – et de ses envies et centres d’intérêt pour
formuler, avec le soutien du conseil (Barbot, 2006 ; Gremmo, 1995, 2009), ses objectifs d’apprentissage.
L’entretien sert également à envisager des stratégies et des ressources d’apprentissage adaptées aux objectifs
formulés et au(x) style(s) cognitif et d’apprentissage de l’apprenant.
Suite à cette première phase, chaque apprenant travaille en autonomie sur ses objectifs à partir des ressources,
notamment numériques, présentes au Centre de Ressources en Langues et éventuellement d’autres ressources
trouvées ailleurs (Internet, bibliothèques…). En cas de besoin d’activités de production ou interaction orales, des
ateliers sont organisés à la demande et sur l'initiative des étudiants, qui peuvent également participer à un
apprentissage en tandem (Helmling, 2002). Afin de favoriser le développement de la métacognition, les
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apprenants doivent tenir un carnet de bord où ils annotent leurs stratégies d’apprentissage et les évaluent. Par
ailleurs, pendant le semestre, le tuteur organise des séances de groupement portant sur l’ « apprendre à
apprendre ». Pendant ces séances, les apprenants sont amenés à réfléchir sur leurs stratégies d’apprentissage,
notamment par le partage des pratiques. Enfin, pendant le semestre, les apprenants disposent d’une plateforme
collaborative en ligne où ils peuvent échanger sur des forums et se repérer sur un calendrier d’activités. En cas
de besoin, ils peuvent demander à tout moment un entretien avec le tuteur.
Le parcours d’apprentissage se conclut par un entretien d’autoévaluation, où l’apprenant dialogue avec le
tuteur afin de formuler un bilan de son parcours d’apprentissage tant en ce qui concerne l’apprentissage
langagier qu’en ce qui relève du développement de la métacognition et de l’éventuel changement de
représentations sur le processus d’apprentissage. L’évaluation institutionnelle, avec sa valeur de certification
externe (Gremmo et Riley, 1995, p. 88), varie légèrement en fonction des langues. Les caractéristiques
communes sont, d’une part qu’elle se base sur l’apprentissage langagier et sur le développement de la
métacognition ; d’autre part, le fait que la note attribuée par le professeur intègre l’autoévaluation de
l’apprenant.
5. Cadre méthodologique
5.1. Le recueil des données
L’objectif de cette étude est de comprendre les (éventuels) liens entre le passage des apprentis
enseignants/formateurs par le dispositif d’autoformation et les pratiques pédagogiques mises en place une fois
qu’ils sont devenus enseignants/formateurs en langues. Poser cette question générale revient à s’interroger à
deux niveaux : d’une part celui du vécu de l’apprentissage et du passage par l’autoformation, d’autre part celui
des pratiques pédagogiques actuelles. A ces deux niveaux s’en ajoute un troisième, celui des représentations que
les enseignants/formateurs se font eux-mêmes de ces éventuels liens.
Pour répondre à ces questions, nous avons demandé à plusieurs anciens étudiants du Master, devenus
maintenant formateurs en langues étrangères, de nous accorder un entretien que nous avons enregistré et
transcrit. Dans notre demande, nous avions spécifié que nous étions en train de mener une enquête portant sur les
pratiques d’apprentissage en autoformation et les pratiques pédagogiques des enseignants/formateurs : il ne
s’agit donc pas d’observation directe des pratiques, mais d’analyse du déclaratif de ces enseignants/formateurs.
Sur quinze personnes que nous avons pu contacter, douze ont répondu à notre demande. Ils ont des rôles
assez variés dans leurs institutions respectives. Ils ont un âge compris entre 25 et 39 ans. Actuellement, six
d’entre eux sont formateurs de FLE en France, tous au niveau universitaire sauf une personne qui travaille dans
un centre de langue privé. Deux enseignent l’anglais toujours en France, un à l’université et l’autre au collège.
Trois sont formateurs de FLE à l’étranger, un dans une université en Chine, un dans une université en Palestine
et un dans une Alliance Française aux Philippines. Enfin, une est formatrice en entreprise pour les langues et
l’utilisation d’outils numériques.
Pour mener nos entretiens, nous avons élaboré un canevas (en annexe) en trois parties relevant d’une
technique mixte combinant l’entretien compréhensif et l’entretien d’explicitation. Dans la première partie de
l’entretien, portant sur les pratiques pédagogiques actuelles, nous avons majoritairement exploité la technique de
l’entretien d’explicitation (Vermersch, 1994). Dans ce type d’entretien, l’enquêteur vise à faire expliciter dans le
détail l’action menée par l’enquêté. Dans cette première partie, l’enquêteur trie le discours de l’enquêté afin de le
canaliser vers l’objet de son enquête. Pour opérer ce « tri », l’enquêteur peut s’appuyer sur l’articulation des
domaines de verbalisation et des informations satellites de l’action proposée par Vermersch (1994, p. 34-51)
(voir infra).
Nous avons d'abord posé des questions concernant le contexte et le statut d’enseignant/formateur à l’intérieur
de l’institution. Nous avons ensuite procédé à l’explicitation des pratiques pédagogiques mises en place, sans
aborder la question de l’autonomie si elle n’était pas introduite par les enseignants/formateurs. De plus, nous
avons été amenés à distinguer les pratiques pédagogiques actuelles et celles encore au stade de projet et ce, pour
deux raisons. En premier lieu, les enseignants/formateurs avec qui nous avons pu entrer en contact n’étaient
souvent qu’au début de leur expérience de travail (maximum trois ans). En second lieu, nous avons jugé
important de connaître leurs projets car ils pouvaient être indicatifs des liens avec la formation.
La seconde partie de l’entretien portait sur le vécu de l’expérience d’autoformation. Dans cette partie, nous
avons combiné l’explicitation des pratiques d’apprentissage, explicitation forcément d’une granularité réduite à
cause de la distance temporelle de l’expérience d’autoformation guidée, à une dimension compréhensive
concernant le vécu. Dans l’entretien compréhensif (Kaufmann, 2008) il s’agit d’essayer de dégager le sens que
les acteurs donnent aux phénomènes étudiés. Contrairement au caractère plus directif de l’explicitation, dans
l’entretien compréhensif, l’enquêteur reste ouvert à toutes les digressions, qui pourraient révéler des éléments
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essentiels pour l’enquête (ibid. 50). C'est pourquoi dans la préparation des entretiens, nous n’avons pas établi une
liste de questions à poser mais un « canevas investigatif » (Paillé et Mucchielli, 2008, p. 145), canevas visant la
production des données riches par le biais de variations non seulement souhaitables mais même nécessaires. En
ce sens, l’utilisation du canevas investigatif lors de l’entretien était de nature stratégique au sens de Morin (1990,
p. 106). La stratégie se distingue du programme en ce qu’elle n’est pas fixe ni pré-établie – comme le serait par
exemple un questionnaire – mais au contraire s’appuie sur les « accidents », les imprévus de l’action pour mieux
arriver à ses fins propres.

E1

Chargée de mission pédagogique dans une Alliance Française aux Philippines.
Enseignante dans des cours en présentiel de cette Alliance Française.

E2

Formatrice dans un centre de langues universitaire pendant quatre mois dans une université au Chili.
Ingénieur pédagogique dans la cellule TICE d'une université française.
Assistante administrative dans un centre de formation continue privé en France.
Formatrice en langue pour jeunes enfants dans ce centre.
Enseignante de français langue étrangère dans une université française.
Coordinatrice des études françaises pour les étudiants étrangers dans une université française.
Formatrice dans le centre de ressources en langues de cette université.
Enseignante de français langue étrangère dans cette université.
Enseignante de français dans une université chinoise.
Enseignante de français langue étrangère dans une université française.
Formatrice dans le centre de ressources de cette université.

E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12

Enseignante de français langue étrangère dans une université française.
Enseignante d'anglais dans une université française.
Enseignant d'anglais dans un collège français.
Tuteur dans un cours d'autoformation en anglais dans une université française.
Précédemment directeur d'une Alliance Française aux Fiji.
Enseignante dans une université en Palestine.
Formatrice dans un service de formation en entreprise.
Coordinatrice de projet pour la création d'un centre de ressources dans cette entreprise.

Tableau 1. Participants à l’enquête.

Dans ce type d’entretien, il s’agit de faire preuve d’une attitude7 phénoménologique fondée sur l’empathie.
En suivant l’une des lignes de force du paradigme qualitatif (Kaufmann, 2008, p. 51) et afin de comprendre le
sens que les acteurs donnent aux phénomènes, l’enquêteur, du moins dans un premier temps, se détache de sa
propre structure de catégories et de valeurs afin de mieux saisir celle de l’enquêté. Un des moyens privilégiés de
ce détachement est l’exercice de l’empathie (Kaufmann, 2008, p. 17). Ainsi, les questions du canevas étaient
volontairement larges afin de pouvoir ensuite relancer d’après les premières réponses obtenues.
Enfin, dans la troisième partie, nous avons demandé explicitement si dans leurs pratiques pédagogiques
actuelles, les enseignants/formateurs avaient repris certains des éléments du dispositif d’autoformation guidée et
si selon eux cette expérience d’autoformation avait pu influencer leurs pratiques actuelles et leurs représentations
de leur rôle d’enseignant/formateur. Conscients que cette question pouvait introduire un biais de désirabilité
sociale, nous l’avons gardée pour la dernière partie de l’entretien.
Concrètement, nous avons mené les entretiens soit en face-à-face soit par audioconférence. Le nombre de
répondants étant douze et les enquêteurs étant deux, nous avons mené chacun six entretiens. Les entretiens ont
été enregistrés de différentes manières. Le contenu verbal de ceux-ci a été ensuite transcrit en veillant à
l’anonymisation des participants. A chaque étudiant a été assigné un sigle allant de E1 à E12. Toutes les
références aux noms des institutions ou aux villes ont été enlevées.
5.2. L’analyse des données
L’analyse des données a été essentiellement une analyse de contenu (Bardin, 2007), conduite en suivant
certains principes pertinents pour la présente recherche. Nous avons procédé en deux moments. Tout d'abord,
7

Par ce terme nous reprenons la distinction de Paillé et Mucchielli en opposition à la posture (2008, p. 83). La
posture du chercheur serait le positionnement épistémologico-théorique subjacent à ces actions (dans notre cas le paradigme
de l’autonomie), alors que l’attitude est la façon d’aborder l’enquête.
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nous avons classé les différents domaines de verbalisation des énoncés des enseignants/formateurs pour nous
focaliser sur le vécu de l’action, en suivant l’articulation des informations satellites de l’action proposée par
Vermersch (1994, p. 45).

Figure 1. Domaines de verbalisation d’après Vermersch 1994.

Nous nous sommes intéressés notamment au domaine procédural en ce qui concerne d’une part les pratiques
pédagogiques, autrement dit ce que les enseignants/formateurs font, et, d’autre part les pratiques d’apprentissage
dans le cadre de l’autoformation. En outre, nous avons pris en compte le domaine conceptuel et le domaine des
jugements en ce qui concerne d’une part les représentations sur le rôle pris en contexte par les
enseignants/formateurs enquêtés, d’autre part ce qu’ils pensent des liens (ou de leur absence) entre l’expérience
du dispositif d’autoformation et leurs pratiques pédagogiques actuelles. Nous avons gardé les énoncés relevant
des autres domaines comme aides possibles dans la compréhension des pratiques.
A l’issue de cette première phase de l’analyse, nous avons pu classer en trois groupes les énoncés pertinents
pour notre recherche. Les énoncés relevant du domaine du procédural ont été divisés entre ceux concernant
l’expérience d’autoformation guidée et ceux portant sur les pratiques pédagogiques actuelles. Les autres énoncés
individués ont été classés dans les représentations sur le rôle de formateur et sur les liens perçus (dorénavant
simplement « représentations »).
La deuxième phase de l’analyse a consisté à classer des énoncés dans une grille d’analyse (ci-dessous)
élaborée en fonction de nos références théoriques concernant l’autonomisation de l’apprenant dans
l’enseignement/apprentissage des langues ainsi que d’une recherche précédente sur les représentations des
apprenants concernant le même dispositif d’autoformation (Rivens Mompean et Eisenbeis, 2009).
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La première catégorie, celle de l’adaptation au changement de paradigme pédagogique, comprend autant ce
qui relève d’un changement dans les représentations que dans les pratiques d’apprentissage. La catégorie du
couple motivation/volition reprend directement les références théoriques données au paragraphe 2. La catégorie
concernant liberté-guidage-cadrage regroupe les énoncés mettant l’accent sur le rôle du cadrage dans la prise en
main de la liberté. Il est donc distinct de la catégorie de l’individualisation et de l’autodétermination en ce que
cette dernière regroupe des énoncés portant sur l’ancrage de l’établissement des objectifs d’apprentissage et des
méthodes choisies dans les besoins individuels. La catégorie de l’abattement des frontières ne vient pas de nos
références théoriques mais a été ajoutée à notre grille sur la base de la précédente recherche sur le dispositif
d’autoformation (Rivens Mompean et Eisenbeis, 2009). La catégorie de la métacognition est à entendre dans le
sens restreint que nous avons donné à cette notion dans le paragraphe 2, à savoir seulement d’analyse et
explicitation des pratiques ainsi que de découverte de la diversification possible des ressources et des méthodes
d’apprentissage. La dernière catégorie, celle de l’autoévaluation et de l’autoefficacité, recoupe ce que nous avons
identifié au paragraphe 2, donc les autoévaluations formatives et sommatives des apprenants et non les
certifications externes liées à « la note ».
Pour conclure l’analyse et déterminer les liens entre le vécu de l’autoformation et les pratiques pédagogiques,
nous avons observé le nombre d’enseignants/formateurs reportés dans chaque case du tableau. La première
comparaison a été d’ordre général et purement quantitative sans aucune distinction entre les différents
enseignants/formateurs. A ce niveau, nous avons pu observer les tendances générales des liens observés. Nous
avons ensuite recherché dans quels cas le même enseignant/formateur était présent dans les trois colonnes du
vécu, des représentations et des pratiques/projets. Ce passage nous a permis d’observer les cas individuels où le
lien n’était pas seulement présent en termes de pratiques d’apprentissage et d’enseignement, mais aussi conscient
et explicite au niveau des représentations. Un raffinement ultérieur a été de chercher la présence du même
enseignant/formateur au niveau de l’autoformation et à celui des pratiques/projets, mais sans passer par les
représentations, donc sans que cela soit verbalement explicite. A l’issu de ces passages, nous avons pu aussi
observer les cas où l’importance d’un élément, soulignée par l’enseignant/formateur dans le cas du vécu de
l’autoformation, ne donnait pas lieu à une reprise dans les pratiques pédagogiques.
Lors des deux phases de l’analyse, nous avons opéré une redistribution des données afin que chaque
chercheur analyse les données de trois des entretiens qu’il avait menés et de trois de l’autre. Ensuite, chacun
examinait les analyses de l’autre. Nous avons discuté les cas où il y avait désaccord. Les analyses ont été
revérifiées à la fin du processus pour assurer la cohérence.
6. Résultats et discussion
Dans cette section, nous allons présenter les résultats des analyses en les illustrant par des citations
représentatives. Les enseignants/formateurs sont identifiés par les sigles reportés dans la table 1. Dans notre
présentation, nous allons aborder avant tout la question du vécu de l’autoformation, ensuite celle des
représentations, pour terminer enfin avec les pratiques pédagogiques et les projets.
6.1. Le vécu de l’autoformation
Si l’on suit l’ordre de notre grille d’analyse, on peut noter avant tout qu’en ce qui concerne le vécu de
l’expérience d’autoformation guidée, huit enseignants/formateurs ont souligné les difficultés d’adaptation à ce
paradigme d’apprentissage, alors inconnu pour eux. Seulement une personne (E11) affirme que l’adaptation au
dispositif a été facile.
E8 J’étais perdue. Dans la mesure où on ne nous avait jamais demandé de regarder où on en était en langue
étrangère et de quoi on avait besoin personnellement.
Autre point largement commun en lien avec les difficultés initiales est le dépassement de celles-ci non pas de
manière graduelle, mais de manière subite à un moment du parcours d’apprentissage. A ce propos, il nous
semble intéressant de noter que l’un des enseignants/formateurs parle de « déclic ».
E2 Au début, j'aimais pas du tout le faire [le carnet de bord], mais finalement je pense que le déclic il est
venu de là.
Par ailleurs, ce « déclic » vient souvent du carnet de bord, ce qui semble montrer le rôle central joué par la
réflexion sur ses propres pratiques d’apprentissage, autrement dit par la métacognition.
En ce qui concerne la motivation et la volition, quatre personnes ont mis l’accent sur la difficulté non
seulement de commencer le travail, mais aussi de garder la motivation tout au long du parcours.
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E5 C’est difficile en pratique de se motiver, de respecter les horaires de travail, parce qu’on avait beaucoup
d’autres choses à faire, donc souvent on préférait faire les autres choses pour le Master.
Dans cet énoncé, on peut noter la diversité, suggérée par « en pratique », entre une compréhension de la notion
de motivation, dans nos termes : de volition, du point de vue théorique, ou en tout cas non pratique, et la réalité
de cette notion dans le vécu d’un apprentissage contextualisé expérimenté à la première personne.
Le troisième point de notre grille est abordé par six enseignants/formateurs, qui insistent sur la liberté de
l’apprentissage, connotée de manière positive, et le besoin de guidage dans l’appropriation de cette liberté, ce qui
est bien exprimé par les deux citations suivantes :
E7 Moi, ce que j'aimais bien c’était ce côté liberté dans l'apprentissage ;
E1 J’avais vraiment besoin du guidage pour expliquer comment on peut utiliser le dispositif.
Un quatrième point, qui apparaît dans l’interview de trois personnes, est ce que l’on a nommé l’abattement
des frontières entre l’apprentissage et la vie. A un premier niveau, cela est lié à l’individualisation du parcours et
plus précisément à l’espoir d’utiliser la langue apprise dans un avenir proche. La langue est alors apprise dans la
perspective d’un stage dans un pays où cette langue est parlée, ou plus simplement pour un projet de voyage
touristique. A un second niveau, un tel abattement réside dans la recherche et la découverte de nouvelles
ressources et de nouveaux espaces d’apprentissage et de pratique de la langue :
E10 On arrive à envisager d’autres pratiques. […] Ça m’a amené à diversifier les activités en langues. Ça
m’a permis de découvrir le café polyglotte à [nom de la ville], d’aller voir des ressources de l’[nom de
l’institution]. […] Donc une diversification des ressources. Et on essaie de faire un tour d’horizon de ce qu’on
peut avoir à proximité dans l’environnement proche.
En lien avec ce que l’on vient de noter à propos de l’individualisation, les enseignants/formateurs soulignent
la question de l’autodirection dans la mesure où les étudiants définissent leurs objectifs et travaillent en
conséquence.
E8 [On pouvait voir] ce dont on avait besoin personnellement. Par la suite j'ai trouvé ça vraiment
intéressant parce qu'on n’avait pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies.
Néanmoins, l’autodirection et l’individualisation n’ont pas toujours été des aspects positifs pour les
enseignants/formateurs. D’une part, deux ont souligné que le travail individuel, notamment sur ordinateur, leur a
donné une sensation de solitude qui les a démotivés. D’autre part, l’autodirection nécessite, d’après les
interviewés, la possibilité d’avoir un soutien dans la définition des objectifs et des modalités d’apprentissage :
E5 Les entretiens m’ont aidée à redéfinir les objectifs parce que j’avais pas forcément bien défini mes
objectifs, et à être réaliste aussi dans les objectifs.
Le sixième point, celui de la métacognition, est le plus cité par les enquêtés (neuf sur douze). La
métacognition semble être ce qui amène, ce qui permet la « découverte » des stratégies d’apprentissage et du fait
que le même objectif peut être atteint de plusieurs manières, plus ou moins efficaces en fonction du profil
cognitif et d’apprentissage de chacun.
E8 Parce que vraiment, ça [les stratégies d'apprentissage] a été une révélation. […] C’était vraiment une
découverte ;
E3 Je me rendais compte que finalement ça [le journal de bord] m'aidait à mieux gérer mon apprentissage
en lui-même.
Les éléments du dispositif d’autoformation les plus déclencheurs sont dans ce cas, d’une part, le journal de bord
et la distanciation qu’il permet, d’autre part, les séances d’ « apprendre à apprendre ». Dans ces séances, les
échanges avec les autres apprenants à propos des pratiques d’apprentissage amènent à la découverte d’une
variété de pratiques insoupçonnées, déclenchant en retour une nouvelle curiosité et un nouveau regard critique
sur ses propres pratiques d’apprentissage.
Enfin, septième et dernier point, celui de l’autoévaluation et de l’autoefficacité qui lui est liée.
L’autoévaluation en particulier semble être, dans le vécu de cinq enseignants/formateurs, le point le plus
problématique du parcours d’apprentissage.
E11 Ce qui était vraiment difficile, c’est de faire une auto-évaluation. […] On n'a pas l'habitude de se juger.
On se dit toujours que notre travail est bien et qu'après c'est le prof qui va dire.
A ce propos, les éléments du dispositif les plus cités pour surmonter ces difficultés sont les séances d’apprendre
à apprendre, où le questionnement porte souvent sur des critères possibles pour autoévaluer son apprentissage, et
l’entretien final d’autoévaluation avec le tuteur.
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Tableau 3. Analyse du vécu de l’autoformation.

Pour conclure, les notions dominantes retenues par les enseignants/formateurs à propos de leur passage dans
le dispositif d’autoformation se présentent donc ainsi : les deux notions les plus significatives sont celles de
métacognition (9) et d’autodétermination (8). La métacognition en particulier semble être investie d’une fonction
de déclencheur dans le processus d’autonomisation. Vient ensuite la question de l’adaptation au dispositif,
nommée par huit personnes. Suivent avec six citations le couple liberté/cadrage et avec cinq l’autoévaluation.
6.2. Les représentations sur le rôle de formateur en langue et sur les liens entre l’autoformation et les
pratiques pédagogiques
Dans le cas de l’analyse des représentations, nous nous sommes trouvés face à un dilemme. En effet, les
représentations reportées par les enseignants/formateurs résultaient dans la plupart des cas de caractère trop
global pour être catégorisées à l’aide de notre grille d’analyse. Par conséquent, nous n’avons pas pu les classer,
ce qui a introduit un biais dans notre analyse, discutée ci-dessous.
Toutefois, en ce qui concerne les liens entre le passage par le dispositif d’autoformation et les pratiques
pédagogiques mises en place, les interviewés ont souligné un changement de perspective didactique, changement
qui prend des aspects différents pour chacun d’entre eux. A l’intérieur de cette variété, nous avons pu cependant
noter une régularité en ce qui concerne quatre personnes. Pour celles-ci, l’expérience d’autoformation a eu un
effet de « légitimation » de ce type de dispositif.
E7 J'ai pas peur de proposer à mes étudiants de leur dire d'écouter quelque chose chez eux, d'être plus
autonomes, parce que moi-même je l'ai fait. […] Ayant moi-même travaillé en autoformation je me sens aussi
plus à l'aise pour proposer un parcours d'autoformation. Il est légitimé parce que je sais que ça fonctionne.
Dans cet énoncé, l’expérience d’autoformation semble non seulement être une légitimation de ce type de
dispositif, mais elle semble aussi déclencher une envie de mettre en place des pratiques pédagogiques
autonomisantes. En outre, deux personnes ont affirmé que l’expérience d’autoformation a eu une influence sur
leurs pratiques pédagogiques actuelles dans la mesure où elle leur a permis d’élargir l’ensemble de techniques,
d’outils et de ressources pour l’enseignement/apprentissage des langues. Un rôle central est joué dans ce cas par
les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE).
En ce qui concerne les représentations portant sur les liens entre l’expérience d’autoformation et les pratiques
pédagogiques, nous avons constaté une grande variété impossible à classer dans notre grille. La même situation
se reproduit pour les représentations qu’ont les enquêtés sur le rôle d’enseignant/formateur. Le seul élément
réunissant un certain nombre d’enseignants/formateurs (quatre) est une opposition forte, dans leur discours, entre
un rôle, récusé, d’enseignant comme transmetteur de connaissances, et un rôle d’enseignant comme d’un
accompagnateur, guide dans la construction des savoirs et savoir-faire ou encore d’organisateur de situations et
d’activités stimulant les apprentissages.
E9 J'essaie de ne pas transmettre les savoirs, je préfère qu'ils construisent quelque chose eux-mêmes. Voilà
c’est pas transmissif déjà et c’est très collaboratif. […] Je suis jamais en train de leur enseigner quelque chose,
je suis là pour organiser, pour les organiser à travailler ensemble.
E12 Je me sens pas enseignante je me sens formatrice. Pour moi enseigner a une connotation péjorative. J’ai
une représentation négative de l’enseignement. Parce que la représentation que je m’en fais c’est très
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descendant. Enseigner c'est j'ai un savoir et je l’inculque dans ta tête à toi. […] Mon rôle de formatrice il est
beaucoup plus, je me sens en tout cas moi pas porteuse d'un savoir. J'accompagne l'apprentissage.
E2 Permettre à chaque stagiaire ou à chaque étudiant de travailler en fonction de ses besoins, surtout.
Le tableau suivant résume les rares énoncés des enseignants/formateurs présentant un caractère assez
spécifique pour être classés dans notre grille d’analyse. Parmi ceux-ci, on note une prévalence de la question de
l’individualisation et de l’autodétermination.
!

Adaptation!au!dispositif!
Motivation!et!volition!
Liberté!–!guidage!–!cadrage!
Abattement!des!frontières!
entre!vie!et!apprentissage!
Individualisation!et!
autodétermination!
Métacognition!
Autoévaluation!et!
autoefficacité!

Représentations!
Liens!
Rôle!
enseignant!
E1!
!
!
E3,!E5!
E8!
!
!
!
E2,!E4,!E11!

E2,!E4,!E9,!E12!

!
E11!

!
!

Tableau 4. Analyse des représentations.

Pour conclure, en ce qui concerne les représentations, nous avons pu noter moins de régularités que dans les
deux autres domaines d’enquête. En outre, notre grille d’analyse s’est révélée en partie inappropriée pour
l’analyse de ces représentations. En effet, le caractère foncièrement général des conceptualisations des enquêtés
ne permettait pas une analyse fine comme dans le cas des pratiques d’apprentissage et des pratiques
pédagogiques.
6.3. Les pratiques et les projets actuels
Dans le troisième volet de notre enquête, nous avons questionné les enseignants/formateurs à propos de leurs
pratiques pédagogiques actuelles et de leurs projets. Dans ce cas, nous avons dû opérer un tri important dans les
matériaux obtenus lors des entretiens afin de garder la cohérence de notre recherche. En effet, les enquêtés nous
ont reporté des pratiques pédagogiques innovantes qui nous semblent intéressantes, notamment en lien avec la
perspective actionnelle ou la pédagogie par projet, mais qui ont été écartées de l’analyse pour l’absence de
relation avec la question de l’autonomisation des apprenants.
Dans l’analyse des pratiques pédagogiques reportées, nous avons pu relever principalement trois dominantes.
La première est l’individualisation et l’autodétermination, relevées dans huit cas, dont :
E8 Je commence mes cours en leur posant la question "quels sont vos objectifs ? Pourquoi vous apprenez le
français ?" individuellement. […] Moi j'utilise ça au début pour mieux cibler mes cours.
E2 [un objectif important] c’était d’individualiser l'apprentissage : que les étudiants puissent travailler
vraiment en fonction de leurs besoins et pas seulement en fonction de leurs centres d’intérêt.
A partir de ces deux citations, on constate que le degré d’individualisation et d’autodétermination n’est pas le
même. Ainsi, le premier énoncé montre une individualisation qui ne débouche pas dans l’autodétermination
complète du parcours d’apprentissage, mais se limite à l’adaptation des contenus thématiques en fonction des
centres d’intérêt des apprenants : la progression de l’apprentissage en ce qui concerne la grammaire ou les actes
langagiers reste très probablement inchangée. Dans le second cas, on assiste en revanche à une
autodétermination complète dans le cadre d’un parcours d’autoformation. Indépendamment du degré
d’autodétermination du parcours des apprenants, les questions de l’individualisation et de l’autodétermination
sont celles abordées par le plus grand nombre d’enseignants/formateurs.
La seconde catégorie la plus récurrente, et d’après nous la plus intéressante, dans les pratiques des
enseignants/formateurs est celle de la métacognition, que nous avons retrouvée dans les pratiques reportées par
sept des enseignants/formateurs interviewés. Tous affirment les difficultés de mise en place de pratiques de
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métacognition en classe de langue, que ce soit par manque de temps et/ou par l’absence de reconnaissance de ces
pratiques par leurs institutions respectives. Malgré ces difficultés, les enseignants/formateurs affirment mettre en
place différentes activités amenant les apprenants à réfléchir sur leurs pratiques d’apprentissage : fiches,
interactions en classe, questionnaires entre autres.
E5 J'utilise des questionnaires pour les aider à connaitre leur profil d'apprentissage et leur façon
d'apprendre […] J’essaie de leur donner des outils pour apprendre, les aider à mieux apprendre et comment
apprendre.
Concernant les activités pédagogiques de métacognition, la plupart ne sont pas intégrées dans les évaluations,
sauf pour une exception, d’autant plus remarquable qu’il s’agit du contexte d’un cours d’anglais dans un
collège :
E10 Je leur attribue une note de savoir apprendre. Ça ils le savent, ils ont des critères trouvés dans le CECR
[…] Et ça, on en discute ensemble à la fin de chaque période.
Enfin, la troisième catégorie apparaissant de manière significative dans les pratiques – six fois – est celle de
la relation liberté-cadrage et la nécessaire présence du second pour la prise en main de la première, comme
soulignée par l’énoncé :
E5 L’institution n’était pas favorable pour les séances de regroupement […] J’ai dû me battre un peu pour
les mettre en place.
Pour conclure sur le troisième volet de notre enquête, nous pouvons donc noter qu’en ce qui concerne les
pratiques pédagogiques à visée autonomisante, les enseignants/formateurs soulignent le rôle joué dans leurs
pratiques par l’individualisation/autodétermination, par la métacognition et par le couple liberté/cadrage. De
manière plus marginale, on retrouve des pratiques visant l’autoévaluation par les apprenants ou la prise de
conscience de l’abattement des frontières entre vie et apprentissage.
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Tableau 5. Analyse des pratiques et des projets.
7. Synthèse des résultats et questions ouvertes
A ce point, nous pouvons donc retourner à notre grille initiale pour élaborer une compréhension des liens
entre le passage par le dispositif d’autoformation et la mise en place de pratiques pédagogiques autonomisantes.
A un premier niveau, du point de vue strictement quantitatif on peut noter que certaines catégories de notre
grille d’analyse sont plus récurrentes que d’autres en ce qui concerne tant le vécu de l’autoformation que les
pratiques actuelles. Ainsi l’élément le plus récurrent est celui de l’individualisation/autodétermination, suivi de la
métacognition et du couple liberté/cadrage.
En observant plus particulièrement les parcours individuels, on peut noter que ceux présentant un lien entre
autoformation et pratiques, ainsi qu’une conceptualisation consciente (dans la colonne des représentations),
concernent seulement le cas de deux personnes : E5 pour la catégorie « motivation volition » et E2 pour la
catégorie « individualisation autodétermination ». Nous pensons que ce nombre réduit vient d’un biais
méthodologique de notre recherche. En effet, en 6.2 nous avons noté que le caractère global des représentations
des enquêtés nous avait empêché de classer la plupart des énoncés dans notre grille. La présence réduite
d’énoncés dans la colonne des représentations conduit alors à peu d’occurrences d’énoncés d’un même enquêté à
propos d’une catégorie (sur une même ligne de la grille), autrement dit à peu de liens directs.
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!

Vécu!
de! Représentations!!!!!!!
l’autoformation!
Liens!
Rôle!
enseignant!
Adaptation!
au! E1,!E2,!E3,!E5,!E6,!E8,! E1!
!
dispositif!
E10,!E11!
Motivation!et!volition! E4,!E5,!E9,!E11,!E12!
!
E3,!E5!
Liberté! –! guidage! –! E1,! E6,! E7,! E9,! E10,! E8!
!
cadrage!
E12!
Abattement!
des! E2,!E6,!E10!
!
!
frontières! entre! vie! et!
apprentissage!
Individualisation!
et! E2,! E5,! E6,! E8,! E9,! E2,! E4,! E2,! E4,! E9,!
autodétermination!
E10,!E11,E12!
E11!
E12!
Métacognition!
E3,!E4,!E5,!E6,!E8,!E9,! !
!
E10,!E11,!E12!
Autoévaluation!
et! E1,!E3,!E6,!E11,!E12!
E11!
!
autoefficacité!

Pratiques!

Projets!

E8!

E6!

E5,!E9!
!
E2,! E4,! E5,! E6,! E12!
E7,!E9!
E7,!E8,!E12!
E1,!E3!

E2,! E4,! E6,! E7,!
E8,!E9,!E10,!E12!
E2,! E4,! E5,! E7,!
E8,!E9,!E10!
E1,!E4,!E9!

E3,!E5,!E6,!E9!
E6,!E8,!E9,!E11,!
E12!
E12!

Tableau 6. Synthèse des analyses.

7.1 Les liens directs
Au-delà de cette observation, nous avons observé deux cas de liens que nous appellerons directs, indiquant
par là non seulement la présence d’une catégorie dans le discours sur le vécu d’apprentissage et dans celui sur les
pratiques pédagogiques, mais aussi une influence conceptualisée au niveau des représentations. Le premier cas
est celui de E5 en ce qui concerne la catégorie de la motivation/volition (Carré et al., 2010, p. 147). Un examen
des énoncés portant sur cette catégorie aux trois niveaux peut nous aider dans la compréhension de cette
influence :
Vécu de l’autoformation : il y a eu des difficultés pour se motiver : même quand on connaît la pédagogie on
a un petit peu de mal à se motiver. […] En anglais j’ai travaillé au CRL [Centre de Ressources en Langues],
mais j'ai pas vraiment réussi, j'avais pas de motivation.
Représentations : ça [l’expérience d’autoformation] me permet de mieux comprendre les étudiants et
d'essayer de trouver des solutions pour éviter la perte de motivation.
Pratiques : pratiquement je prends en considération la question de la motivation. C'est le plus difficile.
J'essaie de travailler sur les blocages et j'essaie de leur redonner une motivation en leur demandant pourquoi ils
veulent apprendre cette langue, dans quel but. De leur montrer en quoi ils en ont besoin. C'est surtout à l'oral en
entretien et en cours ou un petit peu à l'écrit par les carnets de bord.
Ces énoncés nous montrent comment l’expérience d’autoformation, marquée par une impasse attribuée à un
manque de motivation (dans nos termes, de volition), se traduit, dans le contexte d’un dispositif d’autoformation
dans une université française, par une prise en considération de la question de la motivation et de son importance
dans l’apprentissage. Ainsi, des entretiens plus ou moins formels à l’occasion du passage au centre de ressources
en langues de l’université ou en marge des cours permettent de mettre en place un soutien psychologique pour
les apprenants.
Le second cas est celui de E2 en ce qui concerne la catégorie de l’individualisation et de l’autodétermination
(Jézégou, 2002, p. 51). Dans ce cas également, un examen des énoncés se rapportant à cette catégorie peut nous
amener à une meilleure compréhension.
Vécu de l’autoformation : l’autoformation était appropriée parce que je pouvais me concentrer sur les
besoins immédiats : pouvoir faire une conversation simple, faire ses courses...
Représentations : en tant qu'enseignant et en tant que formateur mon rôle c'est de permettre à chaque
stagiaire ou à chaque étudiant de travailler en fonction de ses besoins, surtout. Voilà avant tout.
Pratiques : Je les guidais pour leur faire trouver les ressources brutes qui leur permettraient de réaliser leur
objectif.
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Dans ce cas on peut noter que le parcours dans le dispositif d’autoformation était marqué entre autres par une
autodétermination ressentie comme bénéfique. Cela se traduit dans une pratique pédagogique qui vise à faciliter
une telle autodétermination.
7.2 Les liens indirects
Si l’on passe de l’analyse des liens directs à celle des liens indirects, on observe que les récurrences entre le
vécu de l’autoformation et les pratiques/projets sont beaucoup plus nombreuses. Par lien indirect, nous désignons
une relation observée dans les énoncés d’un enseignant/formateur portant sur une même catégorie en ce qui
concerne le niveau du vécu de l’autoformation et celui des pratiques ou des projets. Dans ce cas, la catégorie la
plus citée est celle de la métacognition : E4, E5, E8, E9, E10 pour les pratiques et E6, E11, E12 pour les projets.
Ensuite nous retrouvons les catégories de l’individualisation/autodétermination : E6, E8, E10 pour les pratiques
et E5 pour les projets ; et du couple liberté/cadrage : E6, E7, E9 pour les pratiques et E12 pour les projets.
Ces liens montrent que le vécu de l’autoformation a une influence indirecte importante en ce qui concerne la
« découverte » des stratégies d’apprentissage (Cyr, 1998) par leur analyse (Barbot et Camatarri, 1999, p. 200-1),
ainsi que leur variété (Barbot et Camatarri, 1999, p. 72). Sur le versant des pratiques pédagogiques, il est
intéressant de noter que parmi les pratiques reportées, la métacognition trouve une place même dans des
dispositifs fondamentalement hétéronomes. En ce sens, les enseignants/formateurs interviewés affirment
consacrer une partie de leurs cours en présentiel au développement des capacités des apprenants d’analyse de
leurs pratiques. Nous avons déjà noté en 6.1 que les expressions employées semblent témoigner d’un certain
« déclic », ce qui est en accord avec les résultats de Rivens Mompean et Eisenbeis (2009). Ce déclic est selon
nous la trace la plus évidente d’un changement des représentations concernant les processus d’apprentissage (en
langues). En d’autres mots, le passage par le dispositif d’autoformation atteint un des objectifs de la formation de
formateurs, celui de mettre en perspective les représentations héritées par le cursus d’apprentissage des apprentis
formateurs (Vause, 2010). De plus, nous avons noté précédemment l’effet de légitimation des pratiques
autonomisantes induit par l’expérience concrète de ce paradigme. Cela va dans le sens d’une confirmation du
principe de Korthagen et al. (2006, p. 1036-1037), selon lequel il faut appliquer les principes enseignés à la
formation où on les enseigne. Pour conclure sur la métacognition, il nous semble curieux que l’élément qui
apparaît comme le plus influant de l’expérience d’autoformation ne soit jamais thématisé au niveau conceptuel et
abstrait des représentations.
A un degré inférieur, notre enquête met en relief l’importance du cadrage et du guidage dans la prise en main
de la liberté dans l’autoformation (Grosbois, 2012, p. 54-55). En effet, plusieurs apprenants ont souligné que le
guidage et l’accompagnement offerts dans le dispositif d’autoformation les ont aidés à s’adapter à une nouvelle
forme d’apprentissage. Sur ce point, cette étude confirme les résultats de Rivens Mompean et Eisenbeis (2009).
De plus, ce guidage a un lien avec les pratiques pédagogiques dans la mesure où une fois devenus
enseignants/formateurs, c’est à leur tour d’aider leurs apprenants à prendre en main leurs apprentissages.
Plusieurs enquêtés ont également souligné que le guidage est strictement lié à un soutien psychologique de
l’apprenant lui permettant de faire face à une situation nouvelle et donc en partie déstabilisante (Barbot, 2006).
Enfin, le troisième élément influant est celui de l’individualisation du parcours et de l’autodétermination
(Jézégou, 2002, p. 51). Au niveau des pratiques pédagogiques, nous devons souligner différents degrés de
l’autodétermination. Autrement dit, dans des cas plus « minimales », l’autodétermination rapportée par certains
enquêtés peut se limiter à la prise en compte des centres des intérêts des apprenants et à l’intégration de certains
thèmes dans le cours de langues. D’autre part, l’autodétermination peut aller jusqu’à la définition des objectifs
d’apprentissage par les apprenants eux-mêmes ; ces différences pourraient s’expliquer par la variété des
contextes d’enseignement.
7.3 Observations générales
Globalement, notre enquête montre qu’un lien direct tel que nous l’avons défini est un fait rare. D’autre part,
en ce qui concerne des liens indirects, les éléments les plus influants du dispositif d’autoformation sur les
pratiques pédagogiques autonomisantes sont au nombre de trois : en premier lieu, la question de la liberté dans
l’apprentissage et du lien avec un cadrage et/ou un guidage. Le guidage est nécessaire d’une part pour la prise de
conscience des implications pédagogiques et pratiques de la liberté permettant l’autodétermination (Grosbois,
2012, p. 54), d’autre part pour la prise en main de cette liberté (Rivens Mompean et Eisenbeis, 2009). En ce sens,
après en avoir constaté la nécessité dans leur vécu d’autoformation, les enseignants/formateurs remobilisent la
nécessité d’un guidage et plus largement d’une médiation dans les situations d’autodirection (Barbot et
Camatarri, 1999, p. 170). En deuxième lieu, nous avons relevé un lien entre vécu et pratiques concernant la
catégorie de l’individuation et l’autodétermination du parcours d’apprentissage et ce, à différents degrés. Notons

86

Education & Formation – e-303, Juillet 2015

que la catégorie liberté-guidage-cadrage et celle de l’individualisation et autodétermination sont en lien étroit,
car la liberté de choix permet l’autodétermination seulement à condition qu'elle soit cadrée. En troisième lieu, on
retrouve la catégorie de métacognition au sens de développement de l’analyse des pratiques d’apprentissage de la
part des apprenants.
Notre analyse met en lumière un double mouvement dans la mise en place de pratiques autonomisantes par
les enseignants/formateurs enquêtés. D’une part, la mise en place de l’individualisation/ autodétermination
apparaît comme une liberté donnée, octroyée presque, à l’apprenant. Cette concession est faite afin d’impliquer
les apprenants dans l’apprentissage par une plus grande motivation interne. Le mouvement est alors en quelque
sorte ascendant, allant des apprenants (bas) vers l’enseignant/formateur (haut). D’autre part, le développement de
la métacognition et de l’autoévaluation répond au besoin de fournir aux apprenants les outils pour profiter de la
liberté donnée et arriver à une autodirection pilotée par la métacognition, autrement dit à l’autonomisation.
Contrairement au premier, ce mouvement est descendant, allant de l’enseignant/formateur vers les apprenants.
Les deux mouvements, qui nous semblent bien résumés dans la catégorie du rapport liberté-guidage, bien que
contradictoires à un premier abord, sont partie intégrante d’une pédagogie autonomisante. Nous pouvons donc
conclure que le lien principal entre l’expérience d’autoformation et les pratiques pédagogiques réside dans la
mise en place de cette double logique où l’enseignant/formateur renonce à une partie de ses prérogatives
décisionnelles en laissant l’apprenant libre de décider, et en même temps fournit à l’apprenant les outils pour
l’aider à aller vers l’autonomisation.
Du point de vue de la formation de formateurs, notre étude confirme que les représentations concernant les
processus d’enseignement et d’apprentissage ainsi que le rôle de l’enseignant/formateur peuvent évoluer lors de
la formation (Charlier et Charlier, 1999). En outre, nos résultats confirment que la mobilisation du paradigme
pédagogique prôné lors de la formation de formateurs dans la formation même a des effets bénéfiques
(Korthagen et al., 2006), même si cela n’est pas sans entraîner des paradoxes et des tensions dans le cadre du
paradigme de l’autonomie (Barbot et Rivens, 2011). Enfin, notre étude indique qu’il y a des liens entre
l’expérience pratique du paradigme de l’autonomie dans un dispositif d’autoformation et la mise en place de
pratiques pédagogiques autonomisantes de la part des enseignants/formateurs.
7.4 Questionnements ouverts et améliorations possibles
Avant de conclure, nous voudrions noter quelques questions qui se sont posées pendant cette recherche. La
première d’entre elles concerne la légitimation de l’autoformation, question notée en 5.1. Dans cette section,
nous avions noté qu’un enseignant/formateur affirmait être devenu convaincu de l’efficacité de ce type de
dispositif après en avoir constaté l’efficacité dans le cas de son parcours. A l’inverse, on pourrait alors se
demander si une expérience décevante d’autoformation, éventuellement lors de la formation de formateurs,
porterait à une dé-légitimation du dispositif et plus largement du paradigme de l’autonomie. En ce sens, une piste
de réponse nous est fournie par le cas de E5, qui, suite à l’échec de son expérience d’autoformation, s’investit
quand même dans la construction d’un dispositif d’autoformation avec une attention particulière au facteur ayant
influé sur son échec : la motivation. Mais en est-il toujours ainsi ?
A un second niveau, notre analyse met en relief une série de liens directs et indirects entre le vécu de
l’autoformation et la mise en place de pratiques pédagogiques autonomisantes. Ces liens, notamment dans le cas
des deux qui sont directs, sont donc fortement ancrés dans le vécu de l’autoformation. Néanmoins, le constat de
tels liens nous semble problématique à deux niveaux. A un premier niveau, on peut se demander si le fait d'avoir
accordé beaucoup d'importance à un des éléments lors de l’expérience d’autoformation n’entraîne pas le risque
de négliger les autres éléments lors de la mise en place d’un dispositif ou de pratiques pédagogiques
autonomisantes. A un second niveau, en relation avec le premier, il nous semble que le vécu de l’autoformation
pourrait donner un regard subjectif sur ce type de dispositif amenant à généraliser son propre vécu jusqu’à
investir celui de ses apprenants une fois devenus enseignants/formateurs. Par ailleurs, d’après nous cela va à
l’encontre d’un des principes mêmes de l’autonomie, celui qui reconnaît que chaque apprenant est un individu
avec une biographie langagière unique, dans un dynamisme constant qui conditionne ses expériences
d’apprentissage.
Avant de conclure, il convient de relativiser les résultats de cette recherche à cause des sélections que nous
avons opérées pour la mener. D’une part, formuler notre questionnement signifiait faire abstraction de
l’ensemble de la formation du Master dans lequel s’inscrit le dispositif d’autoformation, ensemble traité ailleurs
(Barbot et Rivens Mompean, 2011). D’autre part, une observation directe des pratiques des enquêtés et de leurs
contextes professionnels aurait permis d’avoir des données plus variées permettant une triangulation dans
l’analyse. Dans des études à venir, la (ré)introduction de la dimension contextuelle pourrait nous permettre de
mieux comprendre les logiques d’adaptation aux contextes et les liens entre la connaissance théorique et sa
mobilisation en contexte (Kothagen et Kessels, 1999)
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Toutefois, il nous semble que la présente enquête a donné des résultats dignes d’intérêt. D’une part, elle nous
a permis de percevoir ce qu’un dispositif d’autoformation en langues étrangères peut apporter à la formation de
formateur en didactique des langues et cultures en termes de légitimation et de changement de conception de
l’enseignement/apprentissage. D’autre part, les résultats de l’enquête et les questions que ceux-ci posent sont à
comprendre comme le point de départ pour une rétroaction sur le dispositif d’autoformation et plus largement sur
le Master, notamment si l’on veut favoriser la transférabilité des éléments et des principes du dispositif aux
contextes où les futurs enseignants/formateurs auront à agir. Une telle rétroaction se ferait en prenant en compte
les principes illustrés dans Korthagen et al. (2006).
8. Conclusion
Dans le présent article, nous nous sommes posé la question des liens entre une expérience d’autoformation en
langue étrangère dans le cadre de la formation de formateurs en didactique des langues et des cultures d’une part
et la mise en place de pratiques pédagogiques autonomisantes d’autre part. Pour répondre à cette question, nous
avons avant tout explicité les éléments les plus significatifs du paradigme de l’autonomie d’apprentissage. Dans
un deuxième temps, nous avons abordé certaines études portant sur la formation de formateurs pertinentes pour
notre propos. Après quoi, nous avons illustré le dispositif d’autoformation dans ses lignes principales. Ensuite,
nous avons montré dans le cadre méthodologique comment nous avons élaboré notre enquête et notre analyse en
accord avec nos références théoriques et notre contexte.
Dans les résultats, nous avons pu noter que les liens entre le vécu du dispositif d’autoformation et les
pratiques pédagogiques autonomisantes sont des liens avant tout indirects, probablement en raison du caractère
abstrait de notre questionnement sur les représentations des enseignants/formateurs enquêtés. Les éléments les
plus influents sont ceux de la liberté et du cadrage, de l’individualisation et de l’autodétermination, de la
métacognition. Ces éléments s’articulent dans la mise en place de pratiques pédagogiques autonomisantes dans
un double mouvement laissant à l’apprenant plus de liberté d’autodétermination dans la formation et en
l’outillant pour une prise en main consciente et responsable de cette liberté.
En ce sens, l’introduction d’activités de métacognition dans la formation de formateurs et dans la formation
initiale nous semble être le premier pas vers une réelle autonomisation de l’apprenant qui serait ainsi plus
préparé et efficace dans le cadre non seulement de sa formation initiale et continue, mais aussi dans le cadre des
apprentissages informels des langues pouvant avoir lieu notamment sur Internet. Sur ce point, notre enquête
témoigne, par les exemples fournis, de la possibilité d’introduire des activités métacognitives même dans des
cadres fortement hétéroformatifs. La formation de formateurs a en ce sens un rôle clé à jouer non seulement par
des cours théoriques portant sur le paradigme de l’autonomie, mais aussi au moyen de l’expérience pratique, par
les apprentis enseignants/formateurs, de l’autonomie d’apprentissage dans des dispositifs d’autoformation.
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10. Annexe
Canevas investigatif
1.

Pratiques actuelles :

Que faites-vous actuellement ? (statut et missions) Quelles langues ?
Décrire le contexte de formation : combien d'élèves/étudiants ? Quelles origines ?
Variables contextuelles : où, avec qui, depuis quand, pourquoi, relation à la politique/ aux principes de
l'institution par rapport aux pratiques autonomisantes (encouragements et résistances), regard des collègues.
Utilisez-vous les TICE ? Si oui, comment ? Pourquoi et pour faire quoi ?
Si la notion d'autonomie ne surgit pas, ne pas en parler dans cette partie.
Si cela dépendait uniquement de vous, souhaiteriez-vous faire quelque chose de différent ? Changer quelque
chose dans vos pratiques actuelles ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ?
2.

Autoformation :

Que s'est-il passé ? Comment ça s'est passé ? Points positifs et points négatifs.
Qu'en avez-vous tiré ?
Comment l'avez-vous vécu?
Eventuellement revenir sur le concret et l'expérience personnelle. Appuyer avec des exemples.
Si aucune réponse ne vient, orienter vers :
•

d'un point de vue personnel,

•

dans l'utilisation des TICE,

•

en tant qu'apprenant,

Quels sont les éléments du dispositif qui vous ont semblé formateurs, indispensables, utiles, inutiles...:
•

les TICE,

•

les entretiens,
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•

le journal de bord,

•

plateforme,

•

les séances de regroupement,

•

les ateliers

3.

Lien entre les deux

Pour les éléments les plus utiles, est-ce qu’il y en a que vous avez réutilisés dans vos pratiques ? Comment ?
Pourquoi ?
De manière générale, quelle a été l'influence de cette expérience d'autoformation sur vos pratiques actuelles
d'enseignant ?
Est-ce que vous avez recours aux TICE ? Ou est-ce que vous conseillez à vos apprenants d'y avoir recours?
(perspective autonomisante ?)
Ingénierie pédagogique : proposez-vous à vos apprenants des activités d'apprentissage spécifiques, de tâches en
lien avec l'autonomisation (travail collaboratif, séances « apprendre à apprendre », activités ou tâches visant à
l'autonomisation,...). Donnez des exemples.
Pour le rôle de l'enseignant/formateur, comment définiriez-vous votre rôle d'enseignant? Donnez des exemples.
Réflexion sur les processus d'apprentissage, sur le « monitorage », changez-vous les programmes/ contenus
prévus ? Si oui, en vous basant sur quoi ? Sur des outils spécifiques ?
Vos étudiants ?
De manière générale, l'autoformation a-t-elle influencé vos pratiques enseignantes :
Si oui, pourquoi et comment ?
S'il non, pourquoi ? (pas d’intérêt, blocage, refus de ce genre de pratiques…)
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RÉSUMÉ.

Dans la formation initiale des enseignants du secondaire supérieur en Belgique francophone, si les finalités sont
fixées par décret, les activités pédagogiques sont, quant à elles, développées de façon autonome par chaque université. Dès
lors, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour évaluer le développement de la professionnalité des enseignants et
étudiants (futurs enseignants) inscrits dans des universités différentes? Dans le cadre d’une recherche interuniversitaire, les
auteurs ont construit et validé un instrument permettant de mesurer la transformation de la professionnalité dans le cadre de
la formation initiale en l’appréhendant sous l’angle du développement des compétences de réflexivité et de la construction de
l’identité professionnelle entre l’entrée en formation et en fin de celle-ci. L’article propose de décrire la démarche de
construction et de validation de cet instrument.
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1.

Introduction

Inscrite dans un cycle universitaire, la formation initiale des enseignants de l’enseignement secondaire
supérieur (grade 7 à 12) en Belgique francophone a pour but le développement de 13 compétences de
l’enseignant (en référence au décret D. 08/02/20011). Ce décret vise la professionnalisation (Wittorski, 2008) au
travers du développement d’une identité professionnelle forte (Maroy, 2001) et de la réflexivité (Schön, 1983).
Initialement prévue comme faisant suite à un master, cette formation (agrégation) débouchant sur le titre
d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) peut, depuis le « décret Bologne » (D. 31-03-20042)
être directement intégrée à un master sous la forme d’une finalité didactique. Cette double modalité conjuguée
au fait que le programme accueille des étudiants issus d’orientations disciplinaires variées entraine une
hétérogénéité forte des profils du public auquel il s’adresse.
Un décret fixe les finalités de la formation et la structure en quatre axes : (1) Les connaissances
socioculturelles ; (2) les connaissances pédagogiques assorties d’une démarche scientifique et d’attitudes de
recherche ; (3) les connaissances socio-affectives et relationnelles ; et (4) le savoir-faire. Toutefois, « chaque
pouvoir organisateur est libre en matière de méthodes pédagogiques » (L. 29-05-19593). Ce qui signifie que
pour atteindre des finalités similaires, les universités ont la liberté de mettre en place les activités pédagogiques
de leur choix et de les adapter aux spécificités de leurs contextes. Dans ce cadre, trois services universitaires ont
entrepris un projet de recherche (FNRS-FRFC convention n°2.4570.10) qui vise à décrire la diversité des
dispositifs mis en place et à les analyser afin de voir en quoi ils contribuent à la professionnalisation des
enseignants. Pour ce faire, le premier objectif de ce projet était de construire un instrument interuniversitaire
d’évaluation de la transformation de la professionnalité des enseignants qui réponde à une double exigence liée
aux spécificités de chacun des dispositifs et à la variété de profils des étudiants qui s’engagent dans la formation.
Ainsi, cet instrument se devait d’être, d’une part, suffisamment « sensible » pour rendre compte avec acuité des
dimensions constitutives de la professionnalité d’étudiants aux profils hétérogènes et de la transformation de
celle-ci (entre le début et la fin de la formation) et d’autre part, d’être suffisamment « robuste » pour que des
variations contextuelles liées aux spécificités des dispositifs n’entravent pas la mesure des transformations. Dans
ce contexte, les unités de recherche – qui ont également une mission de formation – interviennent à différents
niveaux : les équipes de l’Université de Mons et de l’Université de Liège interviennent principalement dans les
axes « Savoir-faire » et « Pédagogique », quant à l’équipe de l’Université de Namur, outre ces deux axes elle
intervient également sur les axes, « connaissances socio-culturelles » et « connaissances socio-affectives et
relationnelles ».
Les recherches qui se sont attelées à étudier les transformations de la professionnalité en cours de formation
ont procédé traditionnellement à partir de méthodologies de récolte des données par entrevues individuelles
(Maroy & Cattonar, 2002). Pour notre part, il s’est avéré plus pertinent en regard du nombre d’étudiants inscrits
à la formation dans les différentes institutions de recourir à une approche par questionnaire (Quivy & Van
Campenhoudt, 2006). Le but du questionnaire est alors d’identifier des indices signalant une évolution de la
professionnalité des enseignants entre le début et la fin de la formation. Celui-ci a été construit en deux versions
selon un modèle de versions parallèles (Demeuse & Strauven, 2006): un questionnaire « d’entrée en formation »
(Annexe 1) et un questionnaire « après formation » (Annexe 2). Plusieurs précautions prises afin de garantir un
parallèle entre les deux versions, seront précisées par la suite dans le texte décrivant les différentes versions
(entrée et sortie de formation) du questionnaire.
Cet article porte donc sur la présentation de ce questionnaire ainsi que la démarche qui a conduit à sa
validation. Il ne s’agit pas de présenter les résultats concernant la transformation de la professionnalité des
étudiants dans les différentes institutions mais bien de montrer comment l’outil a été pensé, conçu et validé. Sont
ainsi abordées les bases théoriques qui ont permis de le concevoir.
Ainsi, une première partie permet de définir les concepts sous-tendant l’élaboration du questionnaire : la
professionnalisation, l’identité professionnelle, et la réflexivité. La deuxième partie décrit la procédure de
construction du questionnaire. Alors que la troisième s’intéresse à la présentation du questionnaire en détaillant
ses parties constitutives, le quatrième point décrit la procédure d’exploitation des deux versions du questionnaire
et ses qualités métrologiques. Finalement, les conclusions et perspectives de ce travail sont dressées en
identifiant les difficultés de construction et d’utilisation de ce type d’outil de mesure et les adaptations ayant été
réalisées pour lui permettre de répondre aux objectifs visés.

1 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25595_001.pdf
2 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28769_005.pdf
3 http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/05108_009.pdf

Un instrument d’évaluation de la professionnalité des enseignants

2.

93

Définitions des orientations conceptuelles

Dans cette partie, nous décrivons les différentes orientations conceptuelles qui ont servi de point d’appui
à la construction du questionnaire. L’approche de la professionnalité retenue est principalement développée. Il
s’agit de celle qui consiste à envisager ses transformations sous l’angle de l’évolution de deux composantes :
l’identité professionnelle et les compétences réflexives.
2.1. La professionnalisation
La professionnalisation peut être définie comme un processus de développement professionnel, «
d’amélioration des capacités et de rationalisation des savoirs mis en œuvre dans l’exercice de la profession, ce
qui entraîne une plus grande maîtrise et une plus grande efficacité individuelle et collective » (Bourdoncle, 1991,
p. 75). Cette définition rejoint celle de Blin (1997, p. 211) qui propose d’appeler développement professionnel,
toutes « les transformations individuelles ou collectives de compétences et de composantes identitaires
mobilisées ou susceptibles d’être mobilisées dans des situations professionnelles ». Dans le même sens,
Perrenoud (1994) retient plusieurs dimensions dans un processus de professionnalisation qui comporte: une
identité forte, un travail en équipe, un fonctionnement coopératif au sein des établissements, la prise en charge de
sa propre formation continue ou encore la réflexion sur la pratique. Pour sa part, Beckers (2007) identifie trois
caractéristiques de l’enseignant professionnel, celui-ci est capable :
- de mobiliser avec efficacité et autonomie un ensemble de ressources pour faire face à des situations
complexes qui requièrent de l’adaptabilité ;
- de prendre distance par rapport aux situations pour en dégager les principes généralisables et les
spécificités, de lier théories et pratiques et de prendre du recul par rapport à son propre fonctionnement
dans ces situations ;
- de poser des actes professionnels responsables en fonction d’une éthique plutôt qu’en application à des
règles.
Au regard de ces définitions, nous retenons deux composantes: l’identité professionnelle et les
compétences réflexives. Ces composantes sont décrites dans les points suivants.
2.2. L’identité professionnelle
L’identité est traditionnellement conçue comme l’ensemble des critères de définition d’une personne, elle
contribue à la construction du sens des actes posés (Ricoeur, 1997). Elle peut être définie comme le produit d’un
processus de représentation de soi à travers un double processus, biographique et relationnel (Dubar, 1996). Le
processus biographique correspond à l’histoire que les personnes se racontent sur ce qu’elles ont été (identité
héritée) et ce qu’elles projettent d’être (identité visée). Ainsi nombre d’éléments du parcours de la vie antérieure
des individus vont façonner ses images de soi dans le métier. Ces caractéristiques identitaires construites au
cours de l’histoire de chaque individu vont orienter la manière dont il va s’engager dans le processus de
formation et les transformations de sa professionnalité. Ainsi, un questionnaire qui se destine à évaluer
l’évolution de la professionnalité doit a minima chercher à obtenir quelques informations quant au « passé » du
professionnel (a-t-il déjà enseigné ? quel est son parcours de formation initiale ? quelles sont les motivations qui
l’ont poussé à s’engager dans la formation ?).
Ensuite, l’identité relève des actes d’attribution par les institutions et par les acteurs en interaction avec les
individus et aboutit à l’identité pour autrui (quel type d’homme ou de femme dit-on que vous êtes ?).
Plus spécifiquement, l’identité professionnelle de l’enseignant est définie par Gohier et ses collègues comme
: « (…) l’image que celui-ci élabore de son travail, de ses responsabilités, de ses rapports aux apprenants et aux
collègues ainsi que de son appartenance au groupe et à l’école comme institution sociale et quelle se traduit par
la représentation que se fait l’enseignant de lui-même , ainsi que des autres enseignants, et de la profession
enseignante, à un moment donné de son parcours professionnel ». (Gohier & al., 2000, p. 132).
Pour sa construction, l’identité professionnelle met en jeux deux processus complémentaires, et dialectiques :
l’identification et l’identisation (Chevrier, Gohier, Andon & Godbout, 2007). L’identification est le processus
par lequel les enseignants se conforment aux demandes, aux normes des groupes socio-professionnels en
intériorisant certains des attributs attendus. L’identisation est le processus « par lequel la future enseignante tend
à se singulariser, à se distinguer des autres dans l’affirmation de ce qui, à ses yeux, la caractérise en tant
qu’enseignante unique. » (Chevrier, Gohier, Andon & Godbout, 2007, p. 141-142)
Selon ce modèle, la construction identitaire est un processus dynamique qui mène à la construction et à la
transformation de la représentation que la personne a d’elle-même comme enseignant tout au long de sa carrière
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(Gohier & al., 2000). Cette représentation peut être en partie liée aux motifs qui ont amené l’individu à s’engager
dans la formation. Il nous semblait donc important que l’instrument construit puisse rendre compte de la variété
de ceux-ci. Dans cette visée, le modèle de Carré (1998, 2001) a été choisi comme support à la construction de
l’outil. Ce modèle permet de différencier dix motifs d’entrée en formation qu’il classe selon deux axes : un axe
qui oppose les motifs intrinsèques/motifs extrinsèques et un axe qui oppose les motivations liées à
l’apprentissage d’un contenu à celles liées à la volonté de participer à formation.
Cette représentation que la personne a d’elle-même comme enseignant tout au long de sa carrière se
transforme et une des questions à laquelle nous avons été amené à répondre a été :sur quels indices nous baser
pour rendre compte de ces transformations ? Le modèle de Bajoit (2003) apporte un éclairage intéressant pour la
construction d’indices susceptibles de permettre de rendre compte des évolutions identitaires en cours de
formation. Pour cet auteur, le développement identitaire correspondrait à la gestion existentielle des tensions
entre trois sphères constitutives de l’identité :
- la sphère de l’identité engagée (images de ce que l’individu pense effectivement faire). Cette sphère
correspond aux engagements des individus.
- la sphère de l’identité désirée correspond à ce que l’individu voudrait devenir, ses projets identitaires
(ces derniers peuvent également être définis en négatif: ce que l’individu ne sera jamais)
- la sphère de l’identité assignée: cette sphère concerne l’idée que l’individu se fait des attentes que les
autres (individus ou institutions) ont à son égard.
Comment ces trois sphères évoluent-elles en cours de formation ? Dans quelle mesure évoluent-elles de
manière parallèle ou au contraire certaines évoluent-elles plus que d’autres ? Peut-on identifier des tensions entre
ces sphères comme le suggère Bajoit ? Pour pouvoir rendre compte de l’évolution des différentes sphères
identitaires, nous avons cherché à affiner les indices permettant la caractérisation de chacune d’entre elles. Pour
ce faire, nous nous sommes inspirés du modèle de professionnalité préconisé par la Fédération WallonieBruxelles. Ce modèle adapté de celui de Paquay (Paquay & Wagner, 2001) distingue six formes identitaires :
enseignant personne, enseignant chercheur, enseignant acteur social, enseignant pédagogue, enseignant praticien,
enseignant maître instruit et enfin l’enseignant praticien réflexif (si les six autres identités sont rencontrées).

Figure 3. Les modèles de professionnalité (Devenir enseignant, 2001, p. 15)

Cette représentation circulaire montre que, dans ce modèle, le praticien réflexif englobe les six autres formes
identitaires. Les chiffres complétant les six modèles font référence aux treize compétences en vigueur en
Fédération Wallonie – Bruxelles. Selon ce modèle, les compétences de praticien réflexif sont une composante
majeure de l’identité des professionnels (Perrenoud, 2004).
La représentation que la personne a d’elle-même en tant qu’enseignant est aussi en partie liée à des
dimensions de l’expérience professionnelle et à la spécificité du métier. A partir d’une enquête visant à identifier
les facteurs de satisfaction, Maroy (2002) a construit une typologie des dimensions de l’expérience
professionnelle des enseignants du secondaire reprenant cinq dimensions :
(1) le contenu du travail (autonomie, relations aux élèves, intérêt pour la matière, …), (2) les caractéristiques
associées à l’emploi (le salaire, la sécurité de l’emploi, le temps libre, les vacances, …), (3) l’établissement et ses
relations de travail (relations aux collègues, avec la direction, …), (4) le niveau ou le type d’enseignement
(niveau d’études et la filière) et (5) la place de la profession dans la société. Pour appréhender les
transformations de l’identité en cours de formation, l’instrument construit amène les étudiants à identifier les
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aspects du métier qu’ils jugent préoccupants et ceux qui leur apparaissent comme réjouissants. Les éléments
repérés par les répondants peuvent être classés selon les cinq dimensions de la typologie (Maroy, 2002).
2.3. Compétences professionnelles
Les transformations du sujet ne seront pas seulement envisagées sous l’angle des représentations identitaires
mais également sous l’angle des compétences professionnelles et notamment des compétences réflexives.
Pour Beckers (2007), la compétence s’exprime par la réussite d’une famille de tâches mobilisant les mêmes
invariants opératoires (Vergnaud, 1996, cité par Beckers, 2007). Selon Beckers (2004, p.5), l’attribut central du
concept de compétence est de « pouvoir faire face à une famille de situations » mais également de pouvoir
prendre du recul par rapport à ces situations, de les analyser en vue de dégager des solutions adaptées, de
s’engager dans des projets collectifs… Elle inclut donc les compétences réflexives parmi les compétences
professionnelles. Les compétences réflexives seront explicitées en tant que tel dans le point suivant.
Les trois axes de l’activité enseignante identifiés par Beckers (2007), incluant chacun plusieurs familles de
tâches font référence aux compétences visées par le décret : (1) planifier l’apprentissage et son évaluation, (2)
gérer les interactions avec les élèves, « éduquer », « faire apprendre » et (3) établir des relations de partenariat
éducatif. Les relations entre ces différents aspects du métier peuvent être représentées à partir d’un « losange
pédagogique », complétant le triangle pédagogique (Houssaye, 1993), pouvant faire fonction de grille
d’intelligibilité éclairant la complexité des situations d’enseignement et leur donnant du sens (Beckers, 2011). A
un pôle (1), l’enseignant (personne dans une équipe) face à des élèves (ensemble de personnes regroupées) (pôle
2) et des savoirs à enseigner (pôle 3) correspondant à un contenu socialement imposé mais aussi, des valeurs et
des normes à inculquer (pôle 4). La figure suivante représente les relations entre ces différents pôles.

Figure 2. Le losange pédagogique (Beckers, 2011)
Les relations entre les pôles (1), (2), (3) s’inscrivent à l’intérieur d’un ensemble de valeurs et de normes (pôle
4) qui colorent le processus « éduquer » et auront un impact sur le développement des élèves en tant qu’êtres
humains. L’insertion dans l’équipe qui partage ou non des valeurs et des normes va également orienter le
développement de l’enseignant. Les relations entre les différents éléments de la figure (processus et acteurs)
permettent d’envisager les actes professionnels de l’enseignant à l’intérieur d’un système dont l’équilibre est en
perpétuelle évolution.
Si les compétences renvoient à la capacité de mobiliser de façon pertinente des savoirs, des savoir-faire et des
attitudes au moment opportun, dans un contexte marqué par des aléas et des contraintes, pour faire face à un
problème donné en fonction d’un but (Le Boterf, 1997), comment évaluer leur manifestation au travers d’un
questionnaire écrit et plus particulièrement comment rendre compte de leur évolution en cours de formation ?
Nous avons pris l’option de mettre les sujets en situation en leur présentant des cas qui se rapprochent de
situations professionnelles authentiques. Nous détaillons ci-après les orientations qui ont été prises pour
construire ces cas afin qu’ils se rapprochent au mieux des situations professionnelles authentiques et qu’ils
permettent de rendre compte de la mobilisation de compétences réflexives par les étudiants.
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2.4. Compétences professionnelles de réflexivité
Le praticien réflexif prend son action comme objet de réflexion (Perrenoud, 2004). Perrenoud l’envisage
comme un praticien « qui se regarde agir comme dans un miroir et cherche à comprendre comment il s’y prend
et parfois pourquoi, il a fait ce qu’il a fait, éventuellement contre son gré.» (Perrenoud, 2004, p. 3). En d’autres
termes, au-delà de la réflexion sur ses pratiques concrètes, le praticien réflexif adopte une posture de mise à
distance par rapport à sa manière d’agir en situation (Donnay & Charlier, 2006). Il interroge sa pratique en
prenant appui sur des savoirs théoriques et en explicitant ses propres savoirs implicites. Pour ces auteurs, cette
posture d’extériorité est propice à la prise de conscience de soi en situation, à l’explication de son identité et à la
formalisation de savoirs issus de l’action. Cette perspective permet un rapprochement entre les savoirs issus de
l’action et les savoirs théoriques. Ces derniers ne seraient pas seulement appliqués en situation, ils seraient
reconstruits lors de celles-ci (Biémar, Dejean & Donnay, 2009). C’est au travers de cette reconstruction que
l’acteur professionnel se transforme en auteur professionnel (Le Boterf, 1997). C’est à partir de cette prise de
distance par rapport à son action, à son positionnement et à la situation elle-même que le professionnel va
pouvoir conceptualiser pour tenter de généraliser son apprentissage professionnel et ainsi pouvoir transformer
l’expérience vécue en ressource potentielle pour faire face à de nouvelles situations (Pastré, 2005). C’est à cette
condition que l’expérience vécue devient source de développement identitaire (Pastré, 2005) et participe à la
construction de la professionnalité et au développement des compétences de réflexivité.
3.

Construction du questionnaire

Après avoir explicité les concepts théoriques qui fondent la construction du questionnaire, nous en
présentons la démarche d’élaboration.
Adaptée de Vallerand (1989) et de Bouletreau, Chaouanière, Wild & Fontana (1999), la démarche de
construction du celui-ci a compté deux étapes : (1) une étape de construction des questions accompagnée d’une
expertise interne par l’équipe de recherche et (2) une étape de reformulation des questions et précisions des
consignes à partir des résultats d’un prétest.
La première étape a consisté en la détermination et la rédaction des questions composant le questionnaire.
Les modèles théoriques exposés ci-avant ont guidé la construction de ces questions. Si pour l’ensemble des
questions, la formulation pouvait demeurer identique entre les deux versions du questionnaire (celle administrée
en début de formation et celle administrée à la fin de celle-ci), il n’en était pas de même pour la partie visant à
mesurer les compétences de réflexivité des enseignants et leur évolution dans le temps. En effet, souhaitant
travailler à partir d’analyse de cas, nous avons décidé de proposer des cas différents entre le questionnaire de
début de formation et celui de fin de formation. Ce choix a été guidé par le constat suivant : lorsqu’en fin de
formation on rend le cas proposé en début de formation ainsi que les réponses que l’étudiant y avait apportées,
nous obtenons des questionnaires avec quelques ratures et mots clefs qui ne permettraient pas une analyse
suffisamment fine. Ainsi, si l’on peut imaginer que les ratures veulent témoigner d’un changement, il est difficile
de spéculer sur leurs natures et leurs directions. Toutefois, cette procédure (rendre les analyses de cas de début
de formation en fin de formation pour demander à l’étudiant de les examiner) a du sens dans le cadre d’un
entretien pendant lequel il est naturel de solliciter le sujet à propos de ses ratures et mots clefs. Ce constat nous a
poussés à envisager la création d’une banque de situations authentiques mais également « comparables » dans les
tâches professionnelles qui sont évoquées dans le cas et qui sont dès lors susceptibles d’orienter la réflexion des
formés dans leur analyse.
De façon à proposer des situations les plus authentiques possibles pour des enseignants novices, il paraissait
incontournable de collectionner des cas issus d’expériences des étudiants de l’agrégation au cours de leurs stages
(situations observées ou relatées pas les différents publics qui fréquentent la formation). Ainsi, nous avons
interviewé des étudiants à propos de leurs expériences de stage. En outre, nous avons retranscrit des extraits
vidéo d’expériences d’étudiants filmés sur leur terrain de stage. Ce travail a permis de réaliser une banque de
situations aussi riche que variée. En effet, certaines situations très spécifiques faisaient référence à des réflexions
liées à la didactique de disciplines spécifiques telles que les mathématiques ou encore la psychologie. Il a donc
fallu sélectionner au sein de cette banque les situations qui pouvaient être analysées par des étudiants (futurs
professeurs) de différentes disciplines. Il s’agissait donc de « standardiser » les situations tout en maintenant un
caractère situé et complexe profondément en lien avec les caractéristiques du métier. Afin d’assurer la possibilité
de comparer les résultats aux deux versions du questionnaire, tous les cas collectés ont donc été analysés sur
base des familles de tâches du métier d’enseignant (Beckers, 2007) : huit tâches relatives à la planification de
l’apprentissage et son évaluation, cinq tâches de gestion de l’interaction avec les élèves en classe et sept tâches
liées aux relations de partenariat éducatif.
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Les cas ont ainsi été mis en parallèle lorsqu’ils faisaient référence au minimum à une tâche commune,
d’autres tâches pouvant néanmoins être adjointes. Pour chaque version du questionnaire, deux cas constituent la
partie portant sur la réflexivité (soit quatre cas au total). A titre illustratif de cette démarche, voici présenté un
cas issu du questionnaire d’entrée en formation :
Cas$n°1$:$Lorsque$Justine$prépare$son$prochain$cours,$elle$prévoit$de$débuter$la$leçon$par$la$lecture$d’un$
article$ abordant$ un$ sujet$ d’actualité.$ Ensuite,$ elle$ compte$ partir$ des$ réflexions$ et$ questions$ des$ élèves$
pour$faire$des$liens$théoriques$avec$le$cours.$Le$jour$J,$elle$donne$environ$15$minutes$aux$élèves$pour$lire$
l’article$ et$ demande$ que$ le$ calme$ soit$ respecté$ pendant$ la$ lecture.$ Elle$ circule$ entre$ les$ bancs$ car$ elle$
remarque$que$certains$sont$agités.$Lorsqu’elle$pense$que$chacun$a$terminé,$elle$demande$aux$élèves$un$
commentaire$mais$personne$ne$parle.$Elle$interroge$directement$un$élève$et$il$ne$répond$pas.$Soudain,$
un$ autre$ élève$ prend$ la$ parole.$ Justine$ pense$ que$ l’élève$ va$ débloquer$ la$ situation$ mais$ l’étudiant$
s’exclame$:$«$franchement,$il$est$pourri$ce$texte,$c’est$quoi$le$lien$avec$le$cours…$».$
Dans cette situation, trois tâches sont en priorité déterminées: (1) installer et maintenir l’ordre, assurer le
caractère éducatif des interactions ; (2) gérer le temps et le rythme des activités et (3) engager dans la tâche,
susciter et réguler le travail cognitif de chacun des élèves. Le cas permet également de poser la réflexion sur
d’autres types de tâches qui ne seront pas réinjectées dans le cas parallèle qui sera administré à la sortie de
formation. Ce dernier aborde les trois mêmes tâches et se formule comme suit :
Cas$n°2$:$Bertrand$a$prévenu$les$élèves$depuis$deux$semaines$de$l’évaluation$écrite$qui$a$lieu$ce$jour.$Il$a$
prévu$que$l’interrogation$dure$pendant$les$50$minutes$de$cours.$Lorsqu’il$entre$en$classe,$il$demande$aux$
élèves$ de$ séparer$ de$ quelques$ centimètres$ leur$ banc$ et$ de$ prendre$ uniquement$ un$ stylo.$ Ce$ que$ font$
immédiatement$les$élèves.$Il$distribue$son$interrogation$et$lit$les$questions$avec$eux.$Lorsqu’il$a$fini$de$
lire,$les$élèves$expliquent$qu’ils$ne$comprennent$rien$et$qu’ils$ne$savent$pas$répondre.$Bertrand$prend$le$
temps$ de$ répondre$ aux$ questions$ des$ élèves$ et$ de$ réexpliquer$ un$ point$ de$ matière$ mais$ ceuxOci$
continuent$de$dire$qu’ils$ne$comprennent$rien.$L’évaluation$commence.$Après$15$minutes,$14$élèves$ont$
rendu$leur$feuille$et$7$continuent$à$travailler.$Bertrand$demande$aux$élèves$qui$ont$rendu$leur$feuille$de$
rester$ silencieux.$ Les$ élèves$ discutent$ pourtant$ de$ plus$ en$ plus$ bruyamment.$ Au$ bout$ de$ quelques$
minutes,$un$étudiant$qui$n’a$pas$rendu$sa$feuille$lève$la$main$et$dit$:$«$Monsieur,$déjà$qu’on$ne$comprend$
rien$à$votre$interro,$si$en$plus$les$autres$font$du$bruit,$ce$n’est$pas$possible$!$».$
La seconde étape de construction du questionnaire avait pour objectif de « déterminer si les items qui
composent la version expérimentale du questionnaire sont clairs, rédigés sans ambigüité et ce, dans un langage
qui s’apparente bien à celui de la population cible » (Vallerand, 1989, p. 670). Pour ce faire un échantillon
restreint de sujets (N = 12) possédant des profils variés (étudiants ayant terminé l’agrégation, étudiants
susceptibles d’entamer la formation, étudiants possédant une expérience professionnelle dans l’enseignement…)
a été constitué. Ceux-ci ont répondu à l’ensemble du questionnaire, et à partir de leurs réponses, des
changements au niveau des termes « pédagogiques » ont été réalisés afin que chaque item soit compris par des
étudiants issus de différentes orientations disciplinaires.
Ces deux étapes ont finalement conduit aux deux versions du questionnaire (en annexe) qui se composent de
trois sections : une section correspondant à l’identification et caractéristiques de l’étudiant, une section relative à
l’image du métier (incluant l’identité professionnelle) et une section « d’analyse de cas » qui permet de rendre
compte des compétences de réflexivité des étudiants.
4.

Construction du questionnaire

4.1. Caractéristiques des sujets
Cette section permet d’identifier le profil de chaque sujet : (1.1.) année de naissance, (1.2.) sexe, (1.3.)
université, (1.4.) filière (master à finalité didactique ou agrégation), (1.5.) faculté, (1.6.) motifs d’entrée en
formation/dans le métier et (1.7.) expérience professionnelle éventuelle en jours, mois et/ou années ainsi que
(1.8.) les cours dispensés et le cursus des élèves rencontrés. Ces différentes informations sont présentées sous
forme de questions fermées avec une alternance entre réponses courtes et propositions à sélectionner. Ces
informations sont précieuses pour alimenter les questions de recherche car, elles permettent d’identifier dans
quelle mesure les formations initiales, les éventuelles expériences professionnelles ou encore les filières
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poursuivies (master à finalité didactique ou agrégation) peuvent ou non avoir un quelconque lien avec le
développement de l’analyse réflexive et de l’identité professionnelle.
La question sur les motifs d’entrée en formation a été formulée de manière plus ouverte que les précédentes :
pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire à cette formation ? Pour assurer le parallélisme entre les deux
versions, cette question est déclinée selon la motivation d’entrer ou non dans le métier dans la version du
questionnaire administré en fin de formation : « comptez-vous travailler dans l’enseignement l’année prochaine ?
Pourquoi ? ».
4.2. Image du métier
La deuxième section se rapporte à l’image du métier (« Vous et le métier d’enseignant »), elle est
composée de trois questions relatives à l’image de soi en tant qu’enseignant (identités désirée, assignée et
engagée (Bajoit, 2003)) et de deux questions concernant les images du métier (les perceptions du métier en
termes d’éléments réjouissants et d’éléments préoccupants (Maroy, 2002)). Ainsi, la première question (2.1.) est
formulée comme suit : « quel enseignant voudriez-vous être », la deuxième (2.2.) : « que pensez-vous que l’on
attend de vous comme enseignant ? » la troisième (2.3.), est quant à elle à destination des sujets disposant d’une
expérience professionnelle préalable dans l’enseignement : « quel enseignant êtes-vous ? » et enfin la question
(2.5) « actuellement, selon vous être une enseignante du secondaire est réjouissant parce que…, est préoccupant
parce que… ». La question (2.4) « Lorsque j’ai conduit des projets avec des groupes de jeunes, je me suis senti
généralement… » a été supprimée du questionnaire car elle a fait l’objet d’une abstention importante, plus de la
moitié des étudiants n’y répondaient pas. Cette question apparaissait comme trop vague et ne répondait plus aux
objectifs fixés dans le cadre de la recherche.
4.3. Compétences de réflexivité
Comme développé dans le point 1, le travail d’analyse réflexive suppose que le praticien soit capable de
se distancier de l’action pour l’analyser et formuler des hypothèses explicatives qui l’amèneront in fine à la
réguler… Bien sûr, le praticien réflexif doit être capable de le faire par rapport à sa propre pratique. Toutefois,
dans la réalisation d’un questionnaire destiné à des publics variés et dans un temps de passation raisonnable, il
nous est apparu impossible de demander à un étudiant poursuivant l’agrégation (n’ayant parfois jamais enseigné
avant d’entrer dans la formation) de rapporter une expérience professionnelle et de l’analyser. C’est pourquoi,
nous avons décidé de proposer des analyses de cas.
Pour solliciter l’analyse des cas par les sujets, des questions sont posées. Elles sont identiques quel que
soit le cas et quelle que soit la version du questionnaire (entrée et sortie de formation). La formulation des
questions a fait l’objet de multiples remaniements. L’objectif ambitieux était de donner la place à une analyse
réflexive sans pour autant la susciter formellement. En outre, il s’agissait d’éviter les esquives telles que « je n’ai
pas assez d’éléments pour prendre position ». Les deux premières questions invitent les sujets à la formulation
d’hypothèses quant aux problématiques en jeu dans le cas. La première interroge le sujet sur l’identification
du/des problème(s) qu’il relève (3.a.1, 3.b.1) et la seconde incite à identifier les informations supplémentaires
dont il aurait besoin pour mieux cerner la situation (ce qui permet d’éviter l’esquive et d’identifier les hypothèses
de l’étudiant face à la situation). Quant à la troisième question (3.a.3 et 3.b.3), elle l’invite à formuler la ou les
solution(s) qu’il privilégierait.
5.

Evaluation des qualités métrologiques du questionnaire

La passation de la version « entrée en formation » s’est déroulée en septembre 2010 (Ntot = 84) et en mai
2011 pour la version « sortie de formation » (Ntot = 57). Pour s’assurer que le traitement des informations
récoltées à l’aide du questionnaire soit indépendant du codeur et aboutisse à des résultats exploitables, un
premier test de fidélité a été mené.
Trois codeurs indépendants (un codeur par institution universitaire) ont effectué le codage de dix
questionnaires selon les deux versions (soit vingt questionnaires au total). Ces questionnaires ont été choisis en
fonction de trois critères: (1) sélectionner des questionnaires issus des trois universités, (2) diversifier les
questionnaires selon les facultés d’origine et (3) inclure des sujets ayant répondus aux deux versions du
questionnaire (entrée et sortie de formation).
Si le codage des questions fermées ne pose pas de réels problèmes et ne nécessite pas de procédure de
vérification des accords entre les codeurs, les questions ouvertes, ayant fait l’objet d’une analyse de contenu sur
base de catégories préalablement définies à partir des modèles théoriques, par contre ont été traitées dans ce

Un instrument d’évaluation de la professionnalité des enseignants

99

premier test de fidélité. Ainsi, pour chaque question, les codeurs relevaient la fréquence d’apparition des
différentes catégories de réponse et procédaient à l’encodage de ces résultats dans un logiciel de traitement
statistique. Ceci a conduit à former une base de données contenant 179 variables au total des deux versions du
questionnaire.
Les mesures des accords inter-juges se sont déroulées en plusieurs temps : les accords ont été
systématiquement mesurés pour les 179 variables, d’abord entre les trois codeurs et ensuite, entre paires de
codeurs. Ces deux temps avaient pour objectif de déterminer les variables possédant un faible accord entre les
codeurs, et pour chacune d’elles le codeur se distinguant des deux autres. En raisons du type de variables et du
nombre de codeurs, l’alpha de Krippendorff, ou Kalpha (Hayes & Krippendorff, 2007 ; Krippendorff, 2004a)
s’est avéré plus adapté que le kappa de Cohen (Bonville, 2000)4. A partir d’une macro développée pour le
logiciel SPSS , les accords inter-juges ont pu être mesurés pour les deux versions du questionnaire.
L’information recueillie fut conséquente puisque 716 alphas de Krippendorff ont été calculés. A partir de ces
informations, les alphas moyens ont pu être calculés variable par variable, question par question et enfin pour les
deux versions du questionnaire. Le tableau repris en annexe 1 reprend les informations générales, pour
l’ensemble du questionnaire, ainsi que question par question.
A la lecture du tableau (Annexe 3), on peut constater qu’aucun alpha n’est supérieur à « 0,80 », indice
correspondant à un accord idéal. Si le pallier de 0,67 peut définir un accord satisfaisant (Krippendorff, 2004b),
aucune question n’atteint un tel indice : l’alpha moyen est de 0,293 au questionnaire « entrée en formation » et
de 0,324 pour la version « sortie de formation ». Les taux sont donc très faibles est clairement insatisfaisants, des
accords négatifs étant même constatés.
Au niveau des résultats par duo, les alphas moyens sont également très faibles. Les alphas sont, pour la
version « entrée en formation », de 0,369 entre les observateurs 1 et 2, de 0,271 entre les observateurs 1 et 3 et
de 0,311 entre les observateurs 2 et 3. En ce qui concerne la version « sortie de formation », les alphas sont de
0,426 entre les observateurs 1 et 2, de 0,360 entre les observateurs 1 et 3 et de 0,276 entre les observateurs 2 et 3.
On ne peut donc pas impliquer ces désaccords à un seul juge. Il y a dès lors le besoin de redéfinir les différentes
modalités issues des cadres théoriques ainsi que la méthode de codage.
Le premier modèle adapté a été celui de Carré (1998, 2001), utilisé pour les questions portant sur les motifs
d’entrée en formation ou dans le métier. La catégorie « motif hédonique » (plaisir dû aux conditions pratiques de
la formation) a été dédoublée afin de distinguer les réponses liées au contexte de formation, de celles liées à la
profession, elle-même.
Au niveau des images de soi et des modalités issues du modèle préconisé en Fédération Wallonie-Bruxelles,
les adaptations se situent à deux niveaux. Tout d’abord, la modalité faisant référence à l’enseignant praticien a
été supprimée car elle ne pouvait pas être clairement repérée dans les réponses faisant référence très directement
à la pratique au sens strict. Une modalité « agent institutionnel » a été ajoutée afin de catégoriser les réponses
liées au cadre scolaire comme les tâches administratives par exemple. Ensuite, la modalité faisant référence à
l’enseignant réflexif disparait car la modalité englobe les autres, elle en sera déduite par la suite à partir des
résultats.
Les plus importantes modifications dans le choix des modalités portent sur la fusion entre le losange
pédagogique de Beckers (2011) et le modèle de Maroy (2002), utilisés pour les questions relatives aux
réjouissances / préoccupations et aux analyses de cas qui ont permis d’affiner le codage des objets de
réjouissance associés au contenu du métier. Si initialement, les modèles se complétaient (et se codaient
indépendamment), désormais le losange est intégré à la modalité « contenu » du modèle de Maroy. Cette
dernière se décline donc selon qu’il s’agisse d’un contenu d’apprentissage, d’enseignement, de développement
ou d’éducation. Finalement, afin d’élargir ces catégories à des réponses plus générales, une catégorie « contenu
non spécifié » a également été adjointe.

4 La Kappa de Cohen (Ƙ) permet de mesurer l’accord entre deux juges en tenant compte d’un effet du hasard (fréquences

observées set fréquences attendues), l’alpha de Krippendroff (α), qui possède le même objectif, est cependant plus complet et
plus adapté à l’analyse de contenu ( Krippendorff, 2004b) car il répond à cinq propriétés définies par les auteurs (Hayes &
Krippendorff, 2007) comme étant importante pour obtenir un bon indice de fidélité inter-juge : (1) « […] assess the
agreement between two or more observers […] », (2) « […] grounded in the distribution of the categories or scale points
actually used by the observers », (3) « […] constitute a numerical scale between at least two points with sensible reliability
interpretations », (4) « […] be appropriate to the level of measurement of the data », (5) « […] be know or at least
computable », (p. 79); le Kappa de Cohen ne respectant par complètement les propriétés (1), (3) et (5).
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Figure 1. Adaptation et intégration des Modèles de Maroy (2002) et Beckers (2011)
Outre les redéfinitions et les modifications apportées aux modalités, la décision de retravailler la méthode
d’encodage a été prise en raison d’une part d’un problème lié aux unités codées (Mucchielli, 2006) et, d’autre
part, à la logique inhérente de la recherche se prêtant mieux à une méthode dite délibérative (Derobertmasure &
Demeuse, 2011), c’est-à dire en codant les réponses des sujets en vérifiant la présence ou non d’une modalité
définie théoriquement. Si dans le cas de la première méthode d’encodage, chaque information fournie par le sujet
était reliée à une modalité, un fonctionnement inverse a été privilégié dans le cas de la deuxième méthode
d’encodage. Ainsi, au travers de la réponse fournie par le sujet, peut-on percevoir la présence ou non de chaque
modalité (de fréquences à des données nominales : 0 ou 1). L’exemple suivant illustre cette inversion de
méthode:
Réponse$ du$ sujet$$ pour$ une$ analyse$ de$ cas:$ manque$ de$ participation$ /$ investissement$ des$ élèves$;$
impertinence$de$l’élève$qui$prend$la$parole$/$questionnement$éventuel$sur$le$rapport$entre$le$cours$et$le$
texte,$peutOêtre$un$manque$de$compréhension$du$texte$
Méthode$ 1$:$ la$ proposition$ «$questionnement$ éventuel$ sur$ le$ rapport$ entre$ le$ cours$ et$ le$ texte$»$ est$
associé$à$la$modalité$«$enseigner$»$
Méthode$2$:$dans$la$proposition$du$sujet$peutOon$déceler$un$indice$permettant$d’affirmer$que$la$modalité$
«$enseigner$»$est$présente$?$Oui,$dans$la$partie$«$questionnement$éventuel$sur$le$rapport$entre$le$cours$
et$le$texte$».$
Dans l’exemple, on peut voir qu’avec la méthode 1, on partait de la réponse du sujet, réponse à laquelle une
modalité définie théoriquement était associée. Dans la méthode 2, à l’inverse de la méthode 1, il s’agit de
parcourir une à une les modalités et de voir alors si des indices dans la réponse du sujet permettent de statuer sur
la présence ou non de ces modalités. De cette façon, les problèmes liés aux unités codées disparaissent et
l’attribution de fréquence d’apparition de chaque modalité s’en trouve simplifiée.
Suite à ces modifications, dix nouveaux questionnaires ont été choisis selon les mêmes critères que lors de la
première phase (N = 20).
Les trois codeurs ont réitéré l’encodage des deux versions du questionnaire, et un second test de fidélité a été
opéré selon une procédure quelque peu différente de la précédente : les accords ont été mesurés
systématiquement entre les trois codeurs et uniquement entre deux codeurs lorsque les accords s’avéraient
insatisfaisants. Ceci a permis un gain de temps pour cependant une information identique, à savoir les modalités
posant problème et le codeur se distinguant des deux autres. Bien qu’on puisse encore constater (Annexe 4) pour
certaines questions des alphas moyens insatisfaisants, pris dans leur ensemble, les deux versions du
questionnaire possèdent des accords satisfaisant, au seuil de 0,67 : un alpha moyen de 0,698 pour la version «
entrée en formation » et de 0,673 pour la version « sortie de formation ». Il y a donc une nette évolution entre les
deux tests de fidélité.
Si certaines questions conservent des alphas moyens encore faibles, l’analyse par duo – réalisée uniquement
lorsque l’alpha moyen entre les trois codeurs étaient insatisfaisants – montre que le deuxième codeur se
démarque des deux autres : il distribue les réponses des sujets dans plus de catégories. En effet, si les codeurs 1
et 3 rangent les réponses des sujets dans trois catégories distinctes, le sujet 2 les répartit dans quatre catégories
ou plus. Ce constat soulève un double problème, celui de l’exhaustivité et de l’exclusivité des catégories : toutes
les réponses peuvent-elles être catégorisées et peuvent-elles renvoyer à plusieurs catégories ?
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Par la méthode empruntée, les deux versions du questionnaire sont désormais validées au niveau de leur
exploitation. L’analyse statistique combinée à la régulation de la méthode d’exploitation des versions du
questionnaire, a débouché sur des accords inter-juges satisfaisants.
6.

Conclusions et perspectives

Les notions d’identité professionnelle, de réflexivité ou encore de professionnalisation, plébiscitées dans les
documents cadres fournissent à la recherche un champ d’étude important. Cependant, on trouve peu d’outils les
appréhendant qui soient suffisamment robustes pour être utilisables dans différents contextes (avec des étudiants
de profils différents) et suffisamment sensibles pour rendre compte des évolutions de la professionnalité en cours
de formation.
Le contexte pédagogique en Belgique francophone rend nécessaire le développement de ce type d’outil qui
permettrait d’évaluer : quelles sont les transformations de l’identité professionnelle des étudiants en cours de
formation et quelle est l’évolution des compétences réflexives au sein des différents dispositifs pédagogiques mis
en place ?
C’est à ces questions que les auteurs ont apporté leur contribution dans cet article. Dans le cadre d’une
recherche interuniversitaire, un questionnaire a été conçu et a ensuite fait l’objet d’une validation : conception
des questions, validation des codages en regard de plusieurs modèles théoriques, tests de fidélité inter-codeurs.
La nécessité d’opérer deux tests de fidélité, avec redéfinition des modalités et adaptation de la méthodologie
entre les deux, a conduit à mettre en exergue deux éléments intéressants. D’une part, les résultats ont montré que
le losange pédagogique de Beckers (2011) et le modèle de Maroy (2002) portant sur des axes de la profession ne
sont pas à considérer séparément mais bien de manière complémentaire, le losange de Beckers (2011) venant
préciser et détailler l’axe « contenu du travail » de Maroy.
Le second élément mis en évidence par les résultats des deux tests de fidélité porte sur la méthodologie
utilisée pour analyser le contenu des réponses des sujets. Les modalités issues des modèles théoriques permettent
de catégoriser les réponses des sujets. Toutefois, il a été constaté qu’il était plus adapté de procéder par une
démarche délibérative (Derobertmasure & Demeuse, 2011) en partant des catégories vers le texte, plutôt que
l’inverse. Si cette méthode a réduit les divergences entre codeurs (accords plus forts au deuxième test de
fidélité), une analyse plus fine des désaccords a montré que les principes d’exhaustivité et d’exclusivité des
catégories posaient quelques problèmes et pouvaient expliquer que les alphas moyens demeurent encore endessous du seuil optimal, à savoir 0,80. Il est alors impératif pour procéder à l’analyse de tous les questionnaires
avant de fixer ces principes.
Les alphas moyens calculés lors du deuxième test montrent néanmoins des accords satisfaisants. Les
questionnaires permettront ainsi d’évaluer les différentes composantes de la professionnalité à deux moments de
la formation ainsi que l’évolution de celles-ci au cours de formation, et ce, pour des différents profils d’étudiants.
De plus, le questionnaire permet d’appréhender une partie de la réflexivité, par le biais d’analyse de cas
authentiques. Enfin, le recours à un questionnaire ne limite pas les analyses puisqu’à partir de retranscriptions
des réponses, il est possible de procéder à des analyses plus fines : niveau de réflexivité, tensions entre les
différentes identités…
En termes de perspectives, les données récoltées grâce aux questionnaires devront désormais faire l’objet
d’une analyse globale afin de répondre aux questions relatives à l’évolution de l’identité, de la
professionnalisation et de la réflexivité. Par ailleurs, les deux versions du questionnaire ont fait l’objet de
modifications au niveau des cas présentés. Toujours sur un principe de parallélisme entre les cas, ceux-ci ont été
présentés de deux manières différentes : par écrit et par vidéo. L’objectif de cette distinction est de voir si l’une
des deux manières conduit à des différences au niveau de la réflexivité : richesse de propos, éléments mis en
évidence, complexification du cas, indices choisis par les répondants…
7.
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Annexes
Annexe$3$–$Questionnaire$version$«$entrée$en$formation$»$

QUESTIONNAIRE+:+«+ENTRÉE+EN+FORMATION+»+
Grâce&à&vos&réponses&à&ce&questionnaire,&nous&souhaitons&identifier&l’impact&de&différents&dispositifs&
de&formation&sur&le&développement&des&compétences&professionnelles&et&la&construction&d’une&identité&
enseignante& au& cours& de& la& formation& conduisant& à& l’obtention& du& titre& d’agrégé& de& l’enseignement&
secondaire&supérieur&(AESS).&C’est&pourquoi&vous&recevrez&un&questionnaire&similaire&à&la&sortie&de&la&
formation.& En& outre& ce& questionnaire,& nous& permettra& de& mieux& connaître& le& profil& de& départ& des&
étudiants&qui&souhaitent&devenir&enseignants.&&
Nous&garantissons&la&stricte+confidentialité&des&données&et&vous&remercions&pour&l’attention&que&vous&
portez&à&ces&questions.&
Veuillez& lire& attentivement& chaque& question& et& y& répondre& aussi& précisément& que& possible.& Dans& le&
questionnaire,& vous& devrez& soit,& entourer& votre& réponse& parmi& les& propositions,& soit,& rédiger& une&
réponse.&
Si& vous& faites& une& erreur& en& rédigeant& une& réponse,& contentezJvous& de& la& barrer& et& de& réécrire& votre&
réponse&à&côté.&
Dans&ce&questionnaire,&il&n’y&a&pas&de&«&bonnes&»&ou&de&«&mauvaises&»&réponses.&Répondez&en&
indiquant&ce&qui&est&vrai&pour&vous.&&&

1.+GENERALITES+
1.1.+Année&de&naissance&:+…………………….+ 1.2.&Sexe&:&………………………………………&
1.3.+Université&:&
€ ULg&

1.4.&Filière&:&
€ Master&à&finalité&didactique&

€ UMons&&

€ Agrégation&

€ Namur&
1.5.+Faculté&:+
€ Facultés&des&sciences&
€

Faculté&des&Sciences&économiques,&sociales&et&de&gestion&

€

Faculté&de&Psychologie&et&Sciences&de&l’éducation&(Psychologie)&

€

Faculté&de&Psychologie&et&Sciences&de&l’éducation&(Sciences&de&l’éducation)&

1.6.+Pourquoi&avezJvous&choisi&de&vous&inscrire&à&cette&formation&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….&

Si$vous$enseignez$(ou$avez$déjà$enseigné),$répondez$aux$questions$1.7$et$1.8.$
Sinon$passez$à$la$partie$2$«$vous$et$le$métier$d’enseignant$».$
1.7.&Combien&d’années&avezJvous&enseigné&?..........&an(s)&
1.8.$Quel(s)&cours&dispensezJvous&et&à&quel(s)&type(s)&de&public&(année&d’études,&filière(s)&
d’enseignement)&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&

2.+VOUS+ET+LE+METIER+D’ENSEIGNANT+
2.1.&Quel&enseignant&voudriezJvous&être&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
2.2.&Que&pensezJvous&que&l’on&attende&de&vous&comme&enseignant?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&

Si$vous$enseignez$(ou$avez$déjà$enseigné),$répondez$à$la$question$2.3.$Sinon$
passez$à$la$question$2.4.$
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2.3.&Quel&enseignant&êtesJvous&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&

Si$vous$avez$déjà$eu$l’occasion$de$mener$des$projets$(au$sens$large$du$terme)$
avec$des$groupes$de$jeunes,$répondez$à$la$question$2.4.$Sinon$passez$à$la$
question$2.5.$
2.4.+Compléter&la&proposition&suivante&:&
Lorsque& j’ai& conduit& des& projets& avec& des& groupes& de& jeunes,& je+ me+ suis+ senti+
généralement…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………......…
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………+
2.5.&Actuellement,&selon&vous,&être&un&enseignant&du&secondaire&
est&réjouissant&parce&que&

est&préoccupant&parce&que&

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………&

……………………………………………………&

3.+ANALYSE+DE+CAS&&
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Analysez&les&deux&situations&suivantes&en&dégageant&ce&qui&pose&problème&et&expliquez&la&
réaction&que&vous&adopteriez&en&tant&qu’enseignant.&
Cyrielle&donne&cours&en&5ème&année,&et&depuis&deux&semaines,&elle&remarque&que&beaucoup&
d’élèves&sont&absents&ou&arrivent&en&retard.&Aujourd’hui,&elle&a&prévu&d’aborder&des&concepts&
qu’elle&juge&compliqués.&Elle&voudrait&que&les&élèves&prennent&des&notes&et&soient&attentifs&à&
ses&explications&sur&la&base&d’un&support&écrit.&Malgré&l’absence&de&4&élèves,&elle&commence&le&
cours&pour&ne&pas&perdre&trop&de&temps.&Après&10&minutes,&Romain&(un&élève)&frappe&à&la&
porte,&entre&et&se&confond&en&excuses.&Cyrielle&lui&permet&de&s’installer,&réexplique&
brièvement,&lui&distribue&les&feuilles&de&cours&et&poursuit.&Après&5&minutes,&un&second&garçon&
(François)&frappe&à&la&porte,&il&salue&Cyrielle&mais&ne&s’excuse&pas.&Cyrielle&lui&fait&remarquer&
son&retard&et&lui&demande&que&cela&ne&se&reproduise&pas.&Elle&s’inquiète&de&perdre&trop&de&
temps.&Elle&distribue&les&feuilles&au&garçon,&lui&indique&où&elle&est&arrivée&et&recommence&ses&
explications.&Après,&3&minutes,&deux&filles&frappent&à&la&porte,&entrent,&saluent&la&professeure&
et&s’installent.&Cyrielle&ne&dit&rien&aux&filles&et&poursuit&sur&sa&lancée.&Après&5&minutes,&une&
des&deux&filles&arrivées&en&retard&pose&une&question.&Cyrielle&lui&explique&qu’elle&ne&répondra&
pas&à&sa&question&étant&donné&son&retard,&elle&ne&veut&pas&perdre&du&temps&et&pénaliser&les&
autres&élèves&qui&sont&arrivés&à&l’heure.&Une&autre&fille&de&la&classe&qui&était&ponctuelle&
s’exclame&alors&:&«&c’est&injuste,&vous&avez&donné&les&feuilles&et&expliqué&à&Romain&et&
François…&»+
3.a.1.&Dans&la&situation,&quels&sont&les&éléments&qui&vous&paraissent&problématiques?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
3.a.2.& Quelles& informations& supplémentaires& vous& seraient& nécessaires& pour& cerner& la&
situation&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
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3.a.3.&Proposez&la&manière&de&réagir&que&vous&privilégieriez&dans&la&situation&en&fonction&des&
informations&dont&vous&disposez.&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
Lorsque&Justine&prépare&son&prochain&cours,&elle&prévoit&de&débuter&la&leçon&par&la&lecture&
d’un&article&abordant&un&sujet&d’actualité.&Ensuite,&elle&compte&partir&des&réflexions&et&
questions&des&étudiants&pour&faire&des&liens&théoriques&avec&le&cours.&Le&jour&J,&elle&donne&
environ&15&minutes&aux&étudiants&pour&lire&l’article&et&demande&que&le&calme&soit&respecté&
pendant&la&lecture.&Elle&circule&entre&les&bancs&car&elle&remarque&que&certains&sont&agités.&
Lorsqu’elle&pense&que&chacun&a&terminé,&elle&demande&aux&étudiants&leur&avis&sur&le&sujet.&
Elle&revient&près&du&tableau&en&attendant&que&les&étudiants&émettent&un&commentaire&mais&
personne&ne&parle.&Elle&interroge&directement&un&élève&et&il&ne&répond&pas.&Soudain,&un&autre&
élève&prend&la&parole.&Justine&pense&que&l’élève&va&débloquer&la&situation&mais&l’étudiant&
s’exclame&:&«&&Franchement,&il&est&pourri&ce&texte,&c’est&quoi&le&lien&avec&le&cours…»&
+
3.b.1.&Dans&la&situation,&quels&sont&les&éléments&qui&vous&paraissent&problématiques?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
3.b.2.& Quelles& informations& supplémentaires& vous& seraient& nécessaires& pour& cerner& la&
situation&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Un instrument d’évaluation de la professionnalité des enseignants

109

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
3.b.3.+Proposez&la&manière&de&réagir&que&vous&privilégieriez&dans&la&situation&en&fonction&des&
informations&dont&vous&disposez.&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
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&
Annexe$4$–$Questionnaire$version$«$sortie$de$formation$»$

QUESTIONNAIRE+:+«+APRÈS+FORMATION+»+
Grâce&à&vos&réponses&à&ce&questionnaire,&nous&souhaitons&identifier&l’impact&de&différents&dispositifs&
de&formation&sur&le&développement&des&compétences&professionnelles&et&la&construction&d’une&identité&
enseignante& au& cours& de& votre& formation& professionnelle.& Ce& questionnaire& est& similaire& à& celui& que&
vous&aviez&reçu&en&début&d’année,&seules&quelques&questions&ont&été&ajoutées.&
Nous& garantissons& la& stricte& confidentialité+ des& données& et& vous& remercions& de& l’attention& que& vous&
portez&à&ces&questions.&
Veuillez& lire& attentivement& chaque& question& et& y& répondre& aussi& précisément& que& possible.& Dans& le&
questionnaire,& vous& devrez& soit& entourer& votre& réponse& parmi& les& propositions& soit& rédiger& une&
réponse.&
Si& vous& faites& une& erreur& en& rédigeant& une& réponse,& contentezJvous& de& la& barrer& et& de& réécrire& votre&
réponse&à&côté.&
Dans+ ce+ questionnaire,+ il+ n’y+ a+ pas+ de+ «+bonnes+»+ ou+ de+ «+mauvaises+»+ réponses.+ Répondez+ en+
indiquant+ce+qui+est+vrai+pour+vous.+

1.+GÉNÉRALITÉS+
1.1.+Année&de&naissance&:+…………………….+ 1.2.&Sexe&:&………………………………………&
1.3.+Université&:&

1.4.&Filière&:&

€ ULg&

€ Master&à&finalité&didactique&

€ UMons&

€ Agrégation&

€ Namur&
1.5.+Faculté&:+
€

Facultés&des&Sciences&

€

Faculté&des&Sciences&économiques,&sociales&et&de&gestion&

€

Faculté&de&Psychologie&et&Sciences&de&l’éducation&(Psychologie)&

€

Faculté&de&Psychologie&et&Sciences&de&l’éducation&(Sciences&de&l’éducation)&

1.6.!AviezJvous&déjà&un&emploi&comme&enseignant&avant&de&commencer&l’agrégation?&&
&&&&&&&&&&&&NON&&&&&&&OUI&(…………&année(s)&d’expérience)&
1.7.&AvezJvous&exercé&comme&enseignant&au&cours&de&l’agrégation&(en&dehors&des&stages)&?&
&&&&&&&&&&&&NON&&&&&&&OUI&(…………&jour(s)&/&semaine(s)&/&mois&d’expérience)&
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2.+VOUS+ET+LE+MÉTIER+D’ENSEIGNANT+
2.1.&ComptezJvous&travailler&dans&l’enseignement&l’année&prochaine&?&Pourquoi&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
2.2.&Quel&enseignant&voudriezJvous&être&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
2.3.&Que&pensezJvous&que&l’on&attende&de&vous&comme&enseignant?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
2+4.$Au&terme&de&cette&formation,&quel&enseignant&êtesJvous&?&&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&

+
2.5.+Compléter&la&proposition&suivante&:&
Lorsque&j’ai&réalisé&mes&stages,&je+me+suis+senti+généralement+
…………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………......…………………..
parce+que……...……………………………………………...………..………………………………+
……………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………+
2.6.&Actuellement,&selon&vous,&être&un&enseignant&du&secondaire&
est&réjouissant&parce&que&

est&préoccupant&parce&que&

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………&

……………………………………………………&

+
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+
3.+ANALYSE+DE+CAS&&
Analysez+les+deux+situations+suivantes+en+dégageant+ce+qui+pose+problème+et+expliquez+la+
réaction+que+vous+adopteriez+en+tant+qu’enseignant.+
Fabrice&réalise&un&remplacement&de&trois&mois&dans&une&école.&Dans&la&salle&des&professeurs,&
il& discute& avec& un& nouveau& collègue.& Le& collègue& explique& que& les& élèves,& avec& lesquels&
Fabrice& a& cours& dans& quelques& instants,& sont& assez& nerveux& suite& à& l’annonce& de& mauvais&
résultats& à& une& évaluation.& Agnès,& une& élève,& aurait& été& arrogante& et& agressive.& Lorsque&
Fabrice&entre&en&classe,&il&propose&aux&étudiants&de&prendre&des&notes&car&ils&vont&réaliser&une&
synthèse& importante& pour& se& préparer& à& la& future& évaluation.& Fabrice& pose& des& questions&
complexes& aux& étudiants& et& tente& de& les& faire& réfléchir.& Un& bruit& de& fond& le& dérange& et& il&
demande&un&retour&au&calme.&Au&fur&et&à&mesure&que&le&cours&avance,&il&remarque&qu’Agnès&
est&agitée,&elle&murmure&des&insultes.&Petit&à&petit,&Fabrice&prend&conscience&que&les&insultes&
lui& sont& destinées& à& tel& point& qu’il& éprouve& des& difficultés& à& se& concentrer& sur& son& cours.& Il&
remarque& toutefois& que& le& reste& de& la& classe& est& participatif& et& il& se& concentre& sur& les& élèves&
réceptifs& afin& d’achever& la& synthèse.& Agnès& continue& à& chuchoter& à& tel& point& que& Fabrice& ne&
parvient&plus&à&se&concentrer.&
3.a.1.&Dans&la&situation,&quels&sont&les&éléments&qui&vous&paraissent&problématiques?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
3.a.2.& Quelles& informations& supplémentaires& vous& seraient& nécessaires& pour& cerner& la&
situation&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
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3.a.3.&Proposez&la&manière&de&réagir&que&vous&privilégieriez&dans&la&situation&en&fonction&des&
informations&dont&vous&disposez.&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
Bertrand&a&prévenu&les&élèves&depuis&deux&semaines&de&l’évaluation&écrite&qui&a&lieu&ce&jour.&
Il&a&prévu&que&l’interrogation&dure&pendant&les&50&minutes&de&cours.&Lorsqu’il&entre&en&classe,&
il& demande& aux& étudiants& de& séparer& de& quelques& centimètres& leur& banc& et& de& prendre&
uniquement&un&stylo.&Ce&que&font&immédiatement&les&étudiants.&Il&distribue&son&interrogation&
et& lit& les& questions& avec& eux.& Lorsqu’il& a& fini& de& lire,& les& étudiants& expliquent& qu’ils& ne&
comprennent&rien&et&qu’ils&ne&savent&pas&répondre.&Bertrand&prend&le&temps&de&répondre&aux&
questions& des& élèves& et& de& réexpliquer& un& point& de& matière& mais& ceuxJci& continuent& à& dire&
qu’ils& ne& comprennent& rien.& L’évaluation& commence.& Après& 15& minutes,& 14& étudiants& ont&
rendu&leur&feuille&et&7&continuent&à&travailler.&Bertrand&demande&aux&étudiants&qui&ont&rendu&
leur& feuille& de& rester& silencieux.& Les& étudiants& discutent& pourtant& de& plus& en& plus&
bruyamment.&Au&bout&de&quelques&minutes,&un&étudiant&qui&n’a&pas&rendu&sa&feuille&lève&la&
main&et&dit&:&«&&Monsieur,&déjà&qu’on&ne&comprend&rien&à&votre&interro,&si&en&plus&les&autres&
font&du&bruit,&ce&n’est&pas&possible&!&».&
3.b.1.&Dans&la&situation,&quels&sont&les&éléments&qui&vous&paraissent&problématiques?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
3.b.2.& Quelles& informations& supplémentaires& vous& seraient& nécessaires& pour& cerner& la&
situation&?&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
3.b.3.+Proposez&la&manière&de&réagir&que&vous&privilégieriez&dans&la&situation&en&fonction&des&
informations&dont&vous&disposez.&
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………&
Annexe$3!"!Résultats!du!premier!test!de!fidélité!du!questionnaire!
Accords)inter.juges5)

Questions)
O1.O2.O3)

O1.O2)

O1).O3)

O2.O3)

Entrée$en$formation$
Motif(s)!d’entrée!en!formation!

0,414!

0,618!

0,444!

0,440!

Identité!désirée!

0,310!

0,387!

0,238!

0,525!

Identité!assignée!

0,160!

0,094!

0,147!

0,321!

Identité!engagée!

0,271!

0,365!

0,256!

0,281!

Réjouissance(s)!du!métier!

0,354!

0,323!

0,525!

0,281!

Préoccupation(s)!du!métier!

0,147!

0,262!

0,110!

0,127!

Cas!1!–!problème(s)!relevé(s)!

0,052!

0,299!

"0,059!

"0,082!

Cas!1!–!Solution(s)!proposée(s)!

0,394!

0,368!

0,380!

0,400!

Cas!2!–!problème(s)!relevé(s)!

0,358!

0,577!

0,253!

0,366!

Cas!2!–!Solution(s)!proposée(s)!

0,466!

0,402!

0,419!

0,451!

Général!

0,293!

0,369!

0,271!

0,311!

Sortie$de$formation$
Motif(s)!d’entrée!en!formation!

0,311!

0,185!

0,432!

0,255!

Identité!désirée!

0,473!

0,566!

0,388!

0,410!

Identité!assignée!

0,381!

0,462!

0,604!

0,382!

Identité!engagée!

0,265!

0,528!

0,212!

0,204!

Réjouissance(s)!du!métier!

0,343!

0,439!

0,442!

0,285!

Préoccupation(s)!du!métier!

0,216!

0,355!

0,260!

0,106!

5 L’abréviation O est utilisée pour « Observateur ».
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Cas!1!–!problème(s)!relevé(s)!

0,334!

0,498!

0,245!

0,246!

Cas!1!–!Solution(s)!proposée(s)!

0,122!

0,148!

0,119!

0,250!

Cas!2!–!problème(s)!relevé(s)!

0,415!

0,630!

0,488!

0,355!

Cas!2!–!Solution(s)!proposée(s)!

0,376!

0,450!

0,391!

0,266!

Général!

0,324!

0,426!

0,360!

0,276!

Annexe$4!–!Résultats!du!deuxième!test!de!fidélité!du!questionnaire!
Questions)

C1.C2.C3)

Entrée$en$formation$
Motif(s)!d’entrée!en!formation!

0,716!

Identité!désirée!

0,635!

Identité!assignée!

0,597!

Identité!engagée!

0,851!

Réjouissance(s)!du!métier!

0,616!

Préoccupation(s)!du!métier!

0,467!

Cas!1!–!problème(s)!relevé(s)!

0,897!

Cas!1!–!Solution(s)!proposée(s)!

0,843!

Cas!2!–!problème(s)!relevé(s)!

0,743!

Cas!2!–!Solution(s)!proposée(s)!

0,614!

Général!

0,698!

Sortie$de$formation$

!

Motif(s)!d’entrée!en!formation!

0,456!

Identité!désirée!

0,811!

Identité!assignée!

0,559!

Identité!engagée!

0,538!

Réjouissance(s)!du!métier!

0,818!

Préoccupation(s)!du!métier!

0,729!

Cas!1!–!problème(s)!relevé(s)!

0,570!

Cas!1!–!Solution(s)!proposée(s)!

0,652!

Cas!2!–!problème(s)!relevé(s)!

0,798!

Cas!2!–!Solution(s)!proposée(s)!

0,795!

Général!

0,673!
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RÉSUMÉ.

Cet article prend appui sur une recherche doctorale. A partir de l’analyse de récits d’expériences marquantes, à
forte charge émotionnelle, rapportées par des enseignants débutants, des schémas d’intelligibilité de ces situations vécues
ont été construits. Ceux-ci rendent compte des transformations identitaires et émotionnelles des enseignants débutants au
travers des dynamiques transactionnelles de reconnaissance. Ces résultats ouvrent des perspectives pour la formation
initiale des enseignants et l’accompagnement des enseignants débutants. Les schémas d’intelligibilité pourront être utilisés
dans une démarche de réflexivité pour faciliter le décodage de situations professionnelles à forte charge émotionnelle vécues
par l’enseignant et l’aider à donner sens à ses expériences.
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1. La problématique

En Belgique francophone (Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique), un nombre important
d’enseignants quitte leur fonction pendant les 5 premières années. Ce chiffre atteint les 50% si l’on considère les
huit premières années (Vandenberghe, 2000). Les nombreuses recherches qui se sont penchées sur cette phase
spécifique de la carrière enseignante mettent en évidence que les premières expériences dans le métier sont
accompagnées de vécus émotionnels intenses parfois contradictoires (Lamarre, 2005). Ceux-ci ont une influence
sur la poursuite de la carrière et peuvent être à l’origine de l’intention de quitter le métier (Martineau, Presseau,
Portelance, 2005 ; Gervais, 1999).
Comment préparer les enseignants en formation initiale pour qu’ils trouvent les ressorts pour faire face à
ce type de situations lors de leur insertion professionnelle ? C’est dans cette perspective que nous avons inscrit
notre travail de recherche doctorale, dont nous présentons une partie des résultats dans le présent article. Cette
recherche vise à apporter des éléments de compréhension des expériences marquantes à forte charge
émotionnelle vécues par les enseignants lors de leur parcours d’insertion professionnelle. Ces expériences ont été
analysées sous l’angle des processus de reconnaissance, des composantes identitaires impliquées et des
émotions en jeu dans le processus de professionnalisation en début de carrière.
Dans cet article, nous nous centrons sur une période spécifique de la phase d’insertion : les stages qui sont
l’occasion d’expériences de professionnalisation importante pour les enseignants. L’analyse en profondeur
d’expériences marquantes vécues dans la cadre de stages rapportées par trois enseignants parmi les 29 rencontrés
dans le cadre de notre recherche, nous permet d’illustrer comment le regard sur soi en tant qu’enseignant se
transforme dans le cadre de transactions de reconnaissance accompagnées de transformations émotionnelles. Ces
analyses ont permis de construire des configurations typiques qui rendent compte des différentes dynamiques
transactionnelles de reconnaissance engagées par les enseignants débutants pour faire face à des situations à forte
charge émotionnelle, des transformations identitaires et émotionnelles impliquées dans celles-ci.
Les éléments de compréhension, issus de l’analyse des trois cas, ouvrent des perspectives pour
l’élaboration d’outils de réflexivité permettant de soutenir la construction du regard sur soi que porte
l’enseignant en formation initiale ou en insertion professionnelle. Les configurations typiques ont permis
d’élaborer une grille de questions qui pourrait être utilisées par les formateurs d’enseignants pour aider ces
derniers à décoder des situations professionnelles vécues et ainsi soutenir le développement de la
professionnalisation des enseignants.
2. Le cadre théorique
Dans cette partie, nous présentons différentes balises conceptuelles qui ont servi de points d’appui à nos
analyses. Dans un premier temps, nous proposons une conception de la professionnalisation qui met l’accent sur
le développement identitaire et les processus de reconnaissance qui y contribuent. Nous précisons ensuite les
modèles de la reconnaissance et la conception de l’identité qui ont orientés nos travaux.
2.1 La professionnalisation des futurs enseignants
La professionnalisation peut être envisagée selon deux perspectives : celle de l’organisation et celle du
professionnel (Wittorski, 2006). Dans la perspective de l’organisation, il s’agit d’une intention organisationnelle
de « mise en mouvement » des sujets passant par la prescription de certaines compétences qui définissent ce
qu’est un bon professionnel et la proposition de dispositifs spécifiques permettant de les développer au travers
d’une offre de professionnalisation.
Dans la perspective du professionnel, il s’agit d’un processus de transformation des sujets au fil de leur
activité, dans ou en dehors des dispositifs organisationnels proposés, souvent assorti d’une demande de
reconnaissance par l’organisation. Cette conception (Wittorski, 2008, p. 10) associe étroitement la notion de
développement identitaire et celle de professionnalisation. Cette dernière « se construit ainsi par et dans
l’élaboration identitaire qui dépend d’une reconnaissance par les autres des compétences et des savoirs
produits» (Wittorski, 2008, p. 10). Dans la même lignée d’idées, Jorro qui inscrit ses travaux dans le champ de
l’éducation et plus spécifiquement dans le cadre de la formation initiale des enseignants introduit la notion de
« professionnalité émergente » (Jorro, 2011, p. 8). Cette notion permet de caractériser la manière dont le futur
enseignant se développe professionnellement en faisant des expériences qui conduisent à la restructuration de
son identité professionnelle et à l’affirmation de soi dans ses modes d’action et dans ses relations aux autres au
travers des phénomènes de reconnaissance (Jorro, 2011, p. 9).
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C’est dans cette deuxième perspective que nous inscrivons nos travaux.
2.2 Les modèles de la reconnaissance
Très synthétiquement, l’analyse de la littérature permet d’identifier deux modèles de la reconnaissance
complémentaires ; l’un se situant dans une approche psychosociale (Honneth, 2001, 2007, 2010), l’autre dans
une perspective phénoménologique (Ricoeur, 2004).
L’approche psychosociale envisage la reconnaissance sous l’angle du regard d’autrui (instances ou
personnes). Ainsi, pour Renault (2004, p. 194), la reconnaissance est un processus intersubjectif qui aboutit à
« la confirmation par autrui de la conviction acquise par l’individu de sa propre valeur à l’issue de différents
processus identitaires » (…) « Ce rapport positif à soi est toujours un rapport à sa propre identité, à une identité
inter-subjectivement constituée (dans le processus de socialisation) et inter-subjectivement vulnérable (par la
reconnaissance-méconnaissance individuelle et sociale produite dans l’interaction) » (Renault, 2000, p. 84).
Dans cette perspective, le rapport évaluatif que la personne entretient à sa propre identité (rapport normatif à
soi) serait tributaire du regard des autres (Renault, 2000). Il serait élaboré dans un processus de socialisation qui
procède par l’intériorisation de différents rôles (familiaux, professionnels, etc.) et serait, sous l’égide de la
reconnaissance par autrui de l’adéquation de la manière de remplir ces rôles par rapport aux attentes sociales.
L’individu en quête de reconnaissance par rapport à un rôle tenterait de se comporter de manière « valable »
devant ceux dont il attend la reconnaissance pour se sentir conforté dans ce rôle et construire un rapport positif à
soi à partir de cette reconnaissance. Ainsi dans ce modèle, le rapport normatif à soi dans un rôle social est en
attente de la confirmation de reconnaissance par « Autrui », c’est-à-dire par les individus et les groupements
sociaux dont dépend l’intégration sociale. Dans le champ éducatif, il pourra s’agir du maître de stage, de l’équipe
de direction de l’établissement scolaire, des collègues, des élèves, des parents, etc.
L’intérêt de ce modèle est qu’en insistant sur le caractère inter-subjectivement construit du rapport positif à
soi dans un rôle professionnel, il met également en exergue sa vulnérabilité intersubjective. L’interaction avec
Autrui pouvant exposer à des dénis de reconnaissance portant atteinte à la relation positive à soi. On peut faire
l’hypothèse qu’au moment des stages, commencement de la professionnalité visée selon Jorro ( 2009), les
impacts de dénis de reconnaissance risquent d’être d’autant plus importants pour le futur enseignant puisque sa
relation normative à soi est en phase de construction et donc plus fragile. Par ailleurs, ils risquent d’avoir des
conséquences sur l’intention du futur enseignant de s’engager dans le métier.
La deuxième perspective est celle défendue par Ricoeur (2004) qui propose un modèle phénoménologique de
la reconnaissance complémentaire au modèle psychosocial. Il marque la distinction entre le fait d’exister dans le
regard de l’autre et le fait d’exister dans sa capacité. Le point de vue de Ricoeur nous importe particulièrement
parce qu’il envisage le sujet du point de vue de sa capacité d’autoréflexion. Au fur et à mesure de ses
expériences vécues, le sujet est interpellé dans son identité (Jorro, 2009). L’auteur distingue l’identité idem de
l’identité ipse. La première renvoie au caractère immuable de l’identité qui, à partir des expériences, développe
des compétences et acquiert des capacités et des savoirs (Ricoeur, 1990, p. 141). La seconde, l’identité ipse est
d’un autre ordre. Elle a trait à la capacité du sujet à s’interroger sur son propre mode d’être. Les deux identités
sont dans un rapport dialectique. Elles peuvent soit, se superposer, soit, être en tension. Selon l’auteur, la
synthèse des deux est rendue possible au travers du récit. Ricoeur développe le concept de reconnaissance attestation pour nommer ce processus qui conduit une personne à dire sa capacité de faire, sa croyance en son
pouvoir d’agir (Ricoeur, 2004, p. 206). Il s’agit de la dimension intrasubjective de la reconnaissance
(reconnaissance de soi par soi).
Les modèles de reconnaissance décrits invitent à considérer la reconnaissance sous l’angle des processus
inter et intra subjectifs en jeu. Dans cette perspective, la reconnaissance correspondrait à « une médiation fondée
sur l’interaction sociale » (Van Hulle, 2009, p.64). Barbier ouvre une voie intéressante pour approfondir la
conceptualisation de cette notion de médiation en introduisant le concept de transaction de reconnaissance
(Barbier, 2001). Dans cette perspective, la transaction de reconnaissance est envisagée comme une attribution de
valeur dans un système de référence particulier. Pour Barbier, ces attributions jouent un rôle essentiel dans la
détermination des attitudes des individus vis-à-vis d’eux-mêmes, de leurs actes et des autres. Cette attribution de
valeur peut être utilisée comme levier pour l’action car elle permet la valorisation de soi par soi et de soi par les
autres au travers d’un processus d’identification (elle m’a reconnu en référence à un registre, je me reconnais
cette valeur).
Les phénomènes de reconnaissance requièrent une approche spécifique dans le champ de l’éducation et de la
formation (Jorro, 2009). Le processus de reconnaissance à l’œuvre dans le contexte de la formation est un
processus « situé » qui dépend des contextes (Jorro, 2011, p. 13). Ainsi, la confrontation à différents terrains de
stage peut exposer le stagiaire à des expériences de reconnaissance contribuant au développement de sa
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professionnalité mais ces processus peuvent parfois être contrariés (Jorro, 2011). Pour Jorro, la capacité des
stagiaires à faire face à ces situations différenciées de reconnaissance constitue une « expérience vive » du
processus de professionnalisation (Jorro, 2011, p.14).
La reconnaissance peut ainsi être envisagée comme un levier de professionnalisation qui permet aux sujets de
prendre conscience d’eux-mêmes (Vanhulle, 2009). En effet, pour Pastré, « il ne peut y avoir développement
sans un sujet qui assume la fonction d’être l’auteur de son expérience, de son activité, de sa vie » à travers un
processus réflexif par lequel il s’attribue les expériences du passé comme faisant partie intégrante de lui-même
(Pastré, 2005, p. 257). Dans cette perspective, le développement de l’identité est intimement lié au processus de
reconnaissance. Pour qu’une expérience devienne « potentiel de développement identitaire », il faut qu’il y ait
« ascription » du sujet, c’est-à-dire qu’il la reconnaisse comme faisant partie de soi (Ricoeur, 2004, p. 148).
2.3 Une conception de l’identité professionnelle
L’identité désigne à la fois ce qui est partagé par les individus (identité sociale) et ce qui leur est de plus
spécifique (identité individuelle). L’identité professionnelle peut être considérée comme une composante de
l’identité sociale de la personne (Donnay et Charlier, 2006).
L’analyse de la littérature nous permet de retenir cinq caractéristiques de l’identité :
-

le produit d’un processus qui intègre les différentes expériences de l’individu tout au long de sa vie
(Beckers, 2007) ;

-

une construction qui s’opère dans le cadre d’un réseau d’interaction avec différents acteurs (instances ou
personnes) (Frayse, 2000) ;

-

une structure intégrative organisant les multiples réponses identitaires apportées par la confrontation à
des situations diverses (Barbier, 1996);

-

une configuration mouvante qui conserve néanmoins une continuité dans le temps (Mucchielli, 2003) ;

-

une combinatoire qui permet de faire face aux clivages institutionnels et aux tensions intérieures en
laissant une marge de manœuvre aux individus au travers des stratégies identitaires (Kaddouri, 2002).

L’identité professionnelle est en partie implicite et non consciente mais peut néanmoins être appréhendée à
travers les images de soi mobilisées dans les discours et les actes posés dans les situations professionnelles
(identité en acte) (Donnay et Charlier, 2006). Ainsi définie, l’identité correspondrait à une représentation de soi
mobilisant différentes images : des images de soi pour soi et des images de soi pour autrui (Barbier, 1998).
Bajoit (2003) distingue deux types d’images de soi pour soi : les images de soi engagées qui correspondent à ce
que l’individu est (ou a été) et fait (ou a fait) et les images de soi désirées qui ont trait à ce que l’individu
voudrait devenir (projets définis en termes positifs ou négatifs : « ce qu’il ne voudrait jamais être »). Les images
de soi pour autrui correspondent à l’idée que l’individu se fait des attentes que les autres ou les institutions ont à
son égard. Des décalages entre ces images peuvent être à l’origine de tensions identitaires marquées par des
dimensions émotionnelles intenses. Selon ce modèle, le processus identitaire correspond à un travail de gestion
relationnelle de soi dans le but de concilier ces différentes images (Bajoit, 2003) et ainsi réduire les tensions
émotionnelles liées aux décalages.
3. La méthodologie
Dans cette partie, nous décrivons la méthodologie qui a permis d’aboutir à la construction de configurations
typiques différenciées de transactions de reconnaissance qui aboutissent aux transformations de composantes
identitaires et émotionnelles dans une perspective de professionnalisation des enseignants. Ces configurations
typiques ont été condensées en une configuration générique qui pourra servir par la suite de support dans le cadre
de formation pour aider les enseignants à décoder des situations professionnelles vécues et à mieux s’affirmer
dans ses modes d’action et de relation aux autres.
3.1 Echantillon et collecte des données
Vingt-neuf enseignants dans les trois premières années du métier ont participé à la recherche. Ils enseignent
tous dans l’enseignement secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. Notre objectif étant de
construire des schémas d’intelligibilité des différentes configurations de liens entre les transactions de
reconnaissance, les développements identitaires et les composantes émotionnelles, nous avons voulu élargir au
maximum le panorama des expériences vécues rapportées par les enseignants débutants. C’est la raison pour
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laquelle nous avons opté pour un échantillon de contraste espérant ainsi augmenter la probabilité de croiser des
parcours diversifiés permettant d’élargir les possibilités de comparaison (Pires, 1997).
Pour rencontrer la palette la plus diversifiée possible de trajectoires professionnelles, nous avons sollicité des
enseignants à partir des critères de différenciation suivants : moment d’entrée dans le métier (3 mois à 3 ans),
type de diplôme (régendat, master), disciplines enseignées (math, français, éducation physique, langue moderne),
statut au moment de l’entrevue (intérimaire, contrat d’un an, contrat à durée indéterminée).
La recherche s’appuie sur des récits d’expérience d’insertion professionnelle (Bertaux, 2005). Ceux-ci ont été
orientés par une question qui a été conçue de manière à permettre à l’enseignant d’exprimer le plus librement
possible sa propre logique, de témoigner de ses expériences et des sentiments associés : « Raconter-moi
comment êtes-vous devenu enseignant en repérant les expériences marquantes, les moments-clés, les personnes
qui ont joué un rôle ? »
Nous avons recours à des noms fictifs pour identifier les personnes qui ont participé à la recherche.
3.2 Traitement des données
Les récits ont été enregistrés sur magnétophone puis retranscrits dans leur intégralité. Chaque
retranscription a été relue à plusieurs reprises pour assurer la familiarité du chercheur avec son contenu et lui
permettre de dégager une vue d’ensemble du récit.
Dans un premier temps, comme préconisé par Demazière et Dubar (2004), nous avons repéré les
différents niveaux du récit (Demazière et Dubar, 2004) : les séquences temporelles, les arguments et les actants.
Les séquences temporelles se rapportent aux différents épisodes du récit (par exemple : le premier stage, le
deuxième, la première expérience dans une école en tant qu’intérimaire, une expérience de conseil de classe, une
visite des parents, etc.). Les arguments correspondent aux propositions déployées par le sujet pour défendre son
point de vue. Ils répondent à la question de départ : « les expériences marquantes pour vous ». Le niveau des
actants concerne les personnes qui jouent un rôle dans le récit. Nous avons regroupé et ordonné les séquences
pour reconstruire la chronologie temporelle de chaque récit.
Dans un deuxième temps, les données ainsi traitées ont fait l’objet d’une analyse structurale (Piret, Nizet,
Bourgois, 1996 ; Demazière, Dubar, 2004). Cette analyse repose sur le postulat que le sens d’un discours peut
être reconstruit à partir d’un ensemble de « relations fondamentales » qui le composent (Piret, Nizet, Bourgeois,
1996). Ces relations « fondamentales » sont des relations de disjonctions entre deux termes qui s’opposent
autour d’un « axe sémantique ».
Cette démarche d’analyse permet « la mise en évidence de la logique qui préside à la construction d’un
récit » (Demazière et Dubar, 2004, p. 95). Elle vise à restituer « l’architecture logique » qui donne sens aux
récits à partir de trois types de structures : les structures parallèles, les structures hiérarchiques et les structures
croisées (Piret, Nizet, Bourgeois, 1996). Elle permet également de rendre compte des valorisations associées par
le narrateur aux différents éléments de son récit. Elle aboutit à la construction d’un schème structural spécifique
par séquence identifiée dans le récit.
Dans un troisième temps, nous avons opté pour une approche inductive de comparaison des schèmes
spécifiques issus de l’analyse structurale. Cette approche a pour objectif d’aboutir à des configurations typiques
de liens entre transactions de reconnaissance, composantes identitaires et émotionnelles et de mettre en
perspective les transformations temporelles de ces configurations à travers le temps.
Dans cette visée, nous avons procédé en plusieurs étapes. La première étape a été de classer les contenus
issus de l’analyse structurale en trois macrocatégories inspirées de la littérature : une macrocatégorie relative aux
transactions de reconnaissance, une macrocatégorie concernant les émotions impliquées dans celles-ci et une
macrocatégorie concernant les actants intervenant dans les transactions. Cette catégorisation a conduit à élargir
la notion d’actant proposée par Demazière et Dubar (2004) en nous inspirant des travaux de Callon (Callon,
1986). Dans cette perspective, la notion d’actant est un terme générique qui recouvre des « êtres » et des
« choses ». Cette notion empruntée à la théorie de la traduction (Callon, 1986) permet de concilier dans une
même unité des éléments humains et non-humains qui interviennent dans les transactions de reconnaissance.
Nous avons pu dégager pour chacune de ces macrocatégories des dimensions descriptives et un ensemble
de critères issus des récits permettant de mettre en évidence différentes configurations typiques de liens entre
transactions de reconnaissance, composantes identitaires et composantes émotionnelles. Les transformations de
ces configurations dans le temps, ont été représentées dans des schémas. Pour finir, les configurations typiques
issues des différents récits ont été traduites en questions et reprises dans un tableau qui pourra servir d’outil de
réflexivité pour le décodage de situations vécues rapportées par les enseignants en début de carrière.
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4. Résultats
Parmi les vingt-neuf enseignants rencontrés, douze ont rapporté des expériences vécues sur le terrain du
stage. Pour cet article, nous avons sélectionné trois expériences qui permettent de dégager des configurations
typiques différenciées qui pourront constituer les premiers éléments de notre corpus de schémas de réflexivité.
Ces trois expériences ont été choisies car elles se rapportent à des situations relationnelles avec des élèves. Ce
choix a également été orienté par le fait que la construction d’un rapport à soi en tant que professionnel au cours
des transactions avec les élèves correspond à un enjeu majeur pour les enseignants en début de carrière comme
en témoignent de nombreuses études (Huberman, 1989 ; Baillauquès, 1999)
4.1. Expériences rapportées par les enseignants débutants
4.1.1. Analyse structurale de la séquence de récit rapportée par Valentin
Au moment de la rencontre, Valentin n’a pas encore terminé sa formation. Il doit remettre son mémoire
pour obtenir son certificat d’aptitude pédagogique (CAP) à la fin de l’année scolaire. Il a un horaire complet
dans une école de l’enseignement secondaire et donne des cours de sciences et d’éducation par la technologie. Il
a une expérience professionnelle de 14 ans dans un laboratoire de recherche en tant que technicien analyste. Il a
été licencié à la suite d’une restructuration et il a décidé de se lancer dans l’enseignement.
Valentin nous relate l’expérience marquante suivante:
« Je m’efforce toujours de leur donner (aux élèves) des cours soignés, nickels, de leur donner
des informations valides, d’expliquer différentes manières pour qu’ils comprennent » (…) « Un
des trucs qui me choquent, qui m’ont terriblement choqué, les deux premiers mois, c’est que je
leur donne des cours qui sont nickels, parce que je les ai fait et j’y mets énormément d’énergie et
puis je vois les élèves qui n’en prennent pas soin, je trouvais ça scandaleux au début. Je conçois
des activités, j’y mets de moi et puis les élèves n’en ont rien à faire. C’est vraiment un manque
de respect. Moi, quand j’étais élève, je n’aurais jamais osé manquer de respect au prof. … Et
puis pour finir maintenant je me dis : Quand quelque chose me touche quand ça éveille une
émotion forte en moi dans mon schéma de fonctionnement, je me pose la question : est-ce que
je peux y remédier, est-ce de mon ressort ? Si ce n’est pas de mon ressort mais du ressort des
élèves, je m’en dégage ». «Par contre, avec une classe, lors d’un stage, j’ai eu 80 % d’échec à
une interro, 80% qui ratent, ce n’est pas seulement parce qu’ils ne veulent pas travailler. Là, je
me suis remis en question. Je me suis cassé la tête pour expliquer aux élèves, j’ai fait plein de
dessins, on a passé du temps là-dessus et puis, pour finir ils avaient tous compris, parce qu’il
faut qu’ils comprennent, c’est un indicateur, c’est ma responsabilité ».

L’analyse structurale de ces segments de discours a conduit à la construction d’une structure croisée qui
s’organise autour de deux axes sémantiques : les responsabilités et les droits liés au métier d’enseignant (axe
vertical) et ceux liés au métier d’élève (axe horizontal). Dans son récit, Valentin oppose deux moments « dans
les deux premiers mois » (d’expérience professionnelle, soit le début de l’année scolaire) » et « maintenant »
(moment de la rencontre en février).
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Figure 1. Analyse structurale du discours de Valentin

Au croisement des deux axes, trois situations temporelles : dans les trois premiers mois, quand j’étais
élève et maintenant. Le quatrième quadrant est hachuré car il n’est pas envisagé dans la représentation du sujet.
Au cours des deux premiers mois durant lesquels Valentin a enseigné, les situations où les élèves ne
remplissent pas leurs responsabilités (« le manque de soin pour leurs notes fournies, n’en avoir rien à faire des
activités proposées, le manque de volonté de travailler, ... ») sont interprétées comme une marque de non-respect
provoquant une émotion négative intense. Il perçoit ces comportements comme une remise en cause de soi en
tant qu’enseignant (atteinte ontologique du grec « ontos », l’être). Pour lui, qui s’efforce toujours de faire des
cours soignés, de donner des informations valides, d’expliquer de différentes manières pour que les élèves
comprennent et qui met de lui dans les activités (axe vertical de la structure croisée), en d’autres termes, qui
remplit ses responsabilités de prof, les attitudes des élèves (pôle négatif de l’axe « Responsabilités et droits du
métier d’élève ») sont choquantes. Il ressent celles-ci (n’en avoir rien à faire des activités proposées, le manque
de volonté de travailler, le manque de soin pour les notes de cours fournies) comme un manque de respect. Il
oppose cette manière de réagir émotionnellement (représentée dans le quadrant supérieur gauche) à celle qu’il
déploie maintenant pour faire face à ce type de situations qui provoquent en lui une charge émotionnelle forte
(représentées dans le quadrant inférieur droit).
Valentin prend du recul par rapport à son propre mode de fonctionnement dans ce type de situations. Il
met en place une stratégie de gestion émotionnelle qui peut être décrite comme une dynamique transactionnelle
de reconnaissance qui mobilise des composantes identitaires et émotionnelles. Pour rendre compte de cette
dynamique transactionnelle et des transformations dans le temps qu’elle opère sur les composantes identitaires et
émotionnelles, nous avons réalisé plusieurs opérations de catégorisation.
La première catégorie émergente concerne les actants intervenant dans les transactions engagées par
Valentin. Trois catégories d’actants peuvent être repérées : le Soi (Valentin) qui se décompose en deux souscatégories, le narrateur lui-même (Soi-narratif), le narrateur qui porte un regard réflexif sur son mode de
fonctionnement (Soi-réflexif), les élèves qui portent un regard sur Soi et le Réel qui contient des indices pris en
considération par le Soi dans les transactions.
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La deuxième catégorie se rapporte aux transactions engagées par Valentin. Celles-ci peuvent être décrites
à partir de différentes dimensions1 : le type de transactions engagées, les effets de celles-ci en termes identitaires,
les stratégies déployées et les registres des modalités relationnelles engagées dans ces transactions.
La troisième macrocatégorie permet de classer les émotions rapportées par Valentin. Elle se décline en
deux dimensions : les composantes émotionnelles, les stratégies de gestion émotionnelle et les indices temporels
permettant de repérer leur transformation dans le temps.
Ces différentes dimensions descriptives ont été déclinées en une série de critères émergents des
analyses. Les tableaux en annexe (tableau 1 et 2) reprennent les dimensions, les critères et les indicateurs.
La dynamique transactionnelle de reconnaissance engagée par Valentin pour maintenir une image
professionnelle de soi valorisée peut être décrite à partir des schémas suivants qui reprennent les différents
éléments des tableaux en annexe et les codes correspondants. La dynamique transactionnelle se déploie en deux
temps.
Au temps 1 (Dans les deux premiers mois) : Valentin capte des indices du Réel (l’échec des élèves, le
manque de soin pour les notes de cours, le manque de volonté à travailler) qu’il perçoit comme une atteinte
ontologique (c’est-à-dire une atteinte qui a trait à son identité (SOI) (transaction intrasubjective négative
(TRintra-) « je conçois des activités, j’y mets de moi et puis les élèves n’en n’ont rien à faire » (transaction
intersubjective de la part des élèves ressentie comme un déni (TRinter-)). Ce déni engendre un ressenti
émotionnel intense et le sentiment de non-respect (« Un des trucs qui me choque, qui m’a terriblement choqué
les deux premiers mois » « Je trouve cela scandaleux, c’est un manque de respect »). La figure 2 ci-dessous
représente cette dynamique transactionnelle de déni.

Elèves
TRinter -

Réel

R-

Soi
TRintra +

Figure 2. Temps 1: Dans les 2 premiers mois
Au temps 2 (Maintenant) : trois schémas (figures 3, 4 et 5) permettent de rendre compte des dynamiques
transactionnelles de reconnaissance, des transformations identitaires et des modifications émotionnelles
associées.
Valentin relit l’expérience vécue pour éviter de se laisser affecter par la situation (Figure 3 - la relecture
est représentée par des traits en pointillés). Cette relecture l’amène à catégoriser ce type d’expérience vécue en
deux situations possibles en fonction de son système de référence « responsabilité et droits respectifs du prof »
et « responsabilités et droits des élèves » (les deux axes de la structure croisée de l’analyse structurale).
Elèves

Réel

TRinter déni -

TRintra-

Soi

Figure 3. Temps 2: Maintenant

1 Pour une description détaillée de ces dimensions et des critères qui s’y rapportent, le lecteur peut se référer aux tableaux de

codage 1 et 2 figurant en annexe. Les flèches représentent la direction des transactions. Elles sont représentées en pointillés
lorsque le sujet opère une relecture des transactions.
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Première situation (figure 4 ci-dessous) : les indices captés dans le réel confirment que les élèves sont en
échec parce qu’ils n’ont pas compris et ce n’est pas de leur responsabilité (80% qui ratent ce n’est pas seulement
parce qu’ils ne veulent pas travailler). En conséquence, Valentin remet en question sa manière d’expliquer (la
remise en question porte sur les actes et non sur l’être, il ne s’agit plus d’une atteinte ontologique). Valentin
mène des actions pour transformer le réel (« je me suis cassé la tête pour leur expliquer car il faut qu’ils
comprennent, c’est ma responsabilité »). Pour finir, il constate la réussite des élèves (capte des informations
dans le réel) (Trinter+) et procède à une attribution à soi du résultat de son action, ce qui contribue au
renforcement du rapport positif à soi en tant que professionnel (TRintra+).
Réel
R-

SOI

Actions

TRintra +

Figure 4. Temps 2 : Première situation

Deuxième situation (figure 5) : l’évaluation cognitive par rapport à son système de référence l’amène à
identifier la responsabilité des élèves. Il en conclut que ce n’est pas de son ressort et se « détache » (détachement
représenté en pointillé) par rapport au renvoi du déni de la part des élèves (TRinter-), ce qui lui permet de
préserver son rapport positif à soi. Il en résulte une diminution de la tension émotionnelle négative.
Elèves

Réel

Trinter R+
Trintra +

Soi

Figure 5. Temps 2 : Deuxième situation

La situation vécue rapportée par Valentin permet de décrire une dynamique transactionnelle de
reconnaissance intra et intersubjective qui se déploie dans le temps et conduit à des transformations du rapport à
soi et des émotions associées. Les transactions engagées par Valentin visent à agir sur le réel, à agir sur ses
propres perceptions (stratégies de distanciation) et aboutissent au rétablissement d’un rapport positif à soi en tant
que professionnel.
4.1.2. Analyse de la séquence de récit rapportée par Caroline
Caroline est professeur de français. Elle enseigne dans une école à temps plein depuis le mois de
septembre (nous l’avons rencontrée en janvier). Au moment de la rencontre, elle n’a pas encore terminé sa
formation initiale en philologie-romane. Elle doit finaliser son mémoire pour obtenir son diplôme de master à
finalité didactique.
Elle nous relate l’expérience marquante de stage suivante :
« Ma plus belle victoire est celle lors de mon deuxième stage. Je connaissais le maître de stage.
C'était un prof très aimé par sa classe, un peu comme le prof de mes secondaires (qu’elle adorait
et qui était un de ses modèles quand elle était élève. Il est à l’origine de sa vocation pour
l’enseignement.)
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Dans ce collège, les professeurs ont une relation très proche avec leurs élèves. Même en tant que
stagiaire, ils attendent ça de moi, c’est le plus contraignant, le plus exigeant. Il faut oser parce
que cela fait peur, on se dit « et si je ne suis pas à la hauteur, ce sont vraiment de très bons profs
et il est difficile d’arriver à la hauteur pour que les élèves soient contents de nous, qu’ils ne
soient pas tristes de perdre un chouette professeur pour un stagiaire.
« Au départ, c’était difficile avec deux élèves qui étaient contre moi, leur regard aurait pu me
tuer alors que les autres étaient respectueux et m’ont tout de suite considérée comme le
professeur. Elles semblaient dire, "qu’est-ce que cette stagiaire vient nous enmerder alors qu’on
a un prof génial". Je les comprends. C’était une position difficile pour moi, je suis arrivée en
tant que stagiaire, elles avaient un prof génial qu’elles adoraient.
Au fur et à mesure, j'ai essayé de les impliquer en soulignant leurs progrès, je me suis forcée à
garder le sourire, d'être positive vis-à-vis d'elles, de leur dire c'est bien ce que tu fais. Et de me
dire "tu peux" malgré qu'elles me renvoient un regard méprisant, de continuer de sourire.
Chercheur : Que ressentais-tu ? J’étais en colère contre elles, énervée.
Pour finir, ça a payé, elles me disaient bonjour, et commençaient à sourire, à lever la main
spontanément. Et j'y suis arrivée, c'était très valorisant pour moi. Après, elles me répondaient
aux questions avec un grand sourire, elles m'ont fait des supers interros. Je les ai gagnées à ma
cause donc là c'était très gai. Ce qui est ressorti de plus positif de mon stage c'est d'avoir gagné
ces demoiselles. A la fin du stage, toutes mes craintes avaient disparu j'aurai bien continué et
pris la place de Laurent (le maître de stage) pour le reste de l'année »
L’analyse structurale (figure 6) de ces segments de récit, a conduit à la construction d’une structure hiérarchique.
Le schème structural suivant permet de décrire les dynamiques transactionnelles de reconnaissance, les
transformations des images de soi pour soi et pour autrui engagées dans ces dynamiques et les composantes
émotionnelles impliquées dans ces processus.

Figure 6. Analyse structurale du discours de Caroline
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Trois moments marquent le déroulement de ces processus de transformation. Ceux-ci peuvent être repérés à
travers des indicateurs temporels exprimés dans le récit et représentés dans la structure ci-avant à gauche : au
départ, au fur et à mesure et pour finir. La flèche indique le mouvement de la transformation. Reprenons le
déroulement de ces dynamiques transactionnelles de reconnaissance et les transformations émotionnelles qui les
accompagnent. Les dynamiques transactionnelles entre Soi et la Classe ont pour objet des images identitaires
(axe sémantique qui oppose deux disjonctions : des images de soi pour soi et des images de soi attribuées par les
élèves).
Au niveau des images de soi pour soi, Caroline ressent un décalage entre l’image de soi désirée qui
correspond à son objet de quête existentielle (« être comme le prof génial adoré + »), qu’elle admirait quand
elle était élève et l’image de soi engagée (« n’être qu’une stagiaire -»). Ce décalage engendre au niveau
émotionnel une peur de ne pas être à la hauteur des attentes des élèves qui risquent d’être tristes de perdre un
chouette prof au profit de quelqu’un qui n’est qu’une stagiaire.
Au niveau des images de soi attribuées par les autres élèves, Caroline distingue celles renvoyées par deux
catégories d’élèves : d’une part, les élèves qui, d’emblée, la reconnaissent comme professeur, ce qui est ressenti
par Caroline comme un éprouvé de respect de soi dans le rôle d’enseignant et d’autre part, deux élèves qui
renvoient un regard méprisant qu’elle perçoit comme un déni de reconnaissance comme professeur, ce qui
provoque en elle de la colère et de l’énervement.
Caroline fait face à ces émotions (tu peux gérer) et met en place des stratégies. Celles-ci prennent la forme
d’une part de transactions de reconnaissance intersubjectives: impliquer les deux élèves, souligner leur progrès,
les valoriser et, d’autre part, de stratégies de gestion émotionnelle : sourire malgré la colère.
Au regard méprisant posé par les deux élèves, Caroline répond par des transactions de reconnaissance qui
ont pour objet les progrès réalisés.
Ces stratégies se réalisent dans une suite de transactions qui se déploient dans le temps et conduisent
Caroline à gagner les deux élèves à sa cause. Elle prend en considération différentes indices du réel pour évaluer
les résultats de ses stratégies2 : elles me disaient bonjour (reconnaissance/identification), commençaient à
sourire (manifestations expressives), répondaient à mes questions en levant la main spontanément (participation
en classe) et m’ont fait de supers interros (résultats en classe).
La stratégie de Caroline se fonde sur la conviction implicite qu’une dynamique de réciprocité va s’engager
avec les deux élèves au travers des transactions de reconnaissance. Tout se passe comme si elle espérait que les
transactions de valorisation qu’elle engage envers les deux élèves entraineront en retour une valorisation de soi
par les élèves (stratégies de réciprocité).
Caroline relate le dénouement de cette expérience que nous qualifions de « développemental » car il conduit
à la construction d’un rapport à soi valorisé, à un positionnement identitaire d’affirmation de soi en tant en tant
que prof (prendre la place du prof), à la transformation de composantes émotionnelles à valence négative (peur,
craintes, énervement) en composantes émotionnelles à valence positive (la disparition des craintes) et à une
intention comportementale d’engagement dans le métier (continuer).
Cette expérience de stage rapportée par Caroline met en évidence les dynamiques transactionnelles de
reconnaissance, les composantes identitaires et les transformations émotionnelles impliquées dans le processus
de professionnalisation du stagiaire.
Pour rendre compte des dynamiques transactionnelles et des transformations qu’elles opèrent sur les
composantes identitaires et émotionnelles, nous avons procédé à de nouvelles catégorisations3.
Quatre actants peuvent être repérés dans le discours de Caroline : la narratrice elle-même (Soi narratif), les
deux élèves qui portent un regard sur SOI, le reste de la classe qui porte également un regard sur Soi et le Réel
qui contient des indices pris en considération par Caroline dans les transactions.

2 Les opérations de condensation qui renvoient AUX INDICES DU REEL PRIS EN CONSIDERATION POUR EVALUER LES
RESULTATS DES STRATEGIES DEPLOYEES

figurent en annexe 2 p. 26.

3 Pour une description détaillée de ces catégorisations, le lecteur peut se référer au tableau 3 en annexe.
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Les transactions de reconnaissance portent sur des objets identitaires (images de soi pour soi désirées et
engagées et images de soi pour autrui (les élèves) attendues et attribuées) et sur les résultats de l’action. Le
registre des modalités relationnelles des transactions procède de la sphère de l’affinité. Les processus de
transformation des dynamiques transactionnelles de reconnaissance, les composantes identitaires et
émotionnelles mobilisées dans celles-ci peuvent être décrites à partir des schémas suivants qui reprennent les
différents critères et les codes du tableau 3 en annexe. Trois moments marquent le déroulement temporel de cette
dynamique transactionnelle de reconnaissance : au départ, au fur et à mesure et pour finir.
Au départ (figure 7), Caroline porte un regard sur soi dévalorisé (TRintra-, image de soi engagée : n’être
qu’une stagiaire). Elle perçoit le regard posé par les deux élèves est un regard méprisant qu’elle ressent comme
une atteinte ontologique (sentiment d’être déniée comme professeur) (TRinter-). Par contre, le reste de la classe
la conforte dans son image de soi en tant que professionnel (regard respectueux, directement considérée comme
professeur) (Transaction de reconnaissance inter subjective, TRinter +). Elle se sent confortée dans son rôle
(TRintra+).

Deux élèves

Le reste de la classe

TRinter TRinter +
Soi
TRintra -

TRintra +

Soi

Figure 7. Temps 1 : Au départ
Au Temps 2 (au fur et à mesure, figure 8), elle répond au déni des deux élèves (TRinter-) par des
transactions de reconnaissance visant la valorisation de celles-ci. Ces transactions portent leurs progrès et leurs
actes en classe (c’est bien ce que tu fais). Dans le même temps, elle engage des transactions intrasubjectives
(TRintra + « tu peux le faire »)4 qui impliquent des compétences de gestion émotionnelle : réprimer l’expression
d’un éprouvé affectif à valence négative (colère, énervement et tendance à répondre à du mépris par du mépris)
et le transformer en une manifestation expressive positive (sourire).
Temps 2 : Au fur et à mesure
Deux élèves

TRinter -

TRinter +
Soi

TRintra +

Figure 8. Temps 2: Au fur et à mesure
Pour finir (Temps 3, figure 9 ci-dessous), ces transactions de reconnaissance à l’égard des deux élèves
(TRinter+) visant la valorisation de l’Autre (les deux élèves) avec pour objectif la valorisation de Soi en retour
(TRinter +) aboutissent à la valorisation de soi par les deux élèves. Caroline prend en compte des éléments du
Réel pour conforter son image de Soi valorisée (la participation des deux élèves en classe, leurs résultats)
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Réel

TRinter +
TRinter +
TRinter +
TRintra +

Soi

Figure 9. Temps 3: Pour finir
La fonction affective de cette dynamique est importante dans le processus de professionnalisation. Elle
conduit au sentiment de valorisation de soi (transaction intrasubjective, TRintra +) et au développement d’un
sentiment de pouvoir d’agir.
4.1.3 Analyse de la séquence de récit rapportée par Manon
Manon est professeur de langues modernes Anglais Néerlandais. Elle est dans sa première année
d’enseignement. Au moment de la rencontre (février), elle a un horaire complet mais donne des cours dans deux
établissements différents. Elle relate une expérience particulièrement difficile vécue avec une classe.
Je suis quelqu’un qui ose faire des choses créatives dans les cours, faire preuve d’audace. Je
sors beaucoup du manuel, je suis très critique (à l’égard des manuels). J’ai refait tout un dossier
moi-même, j’invente des choses. J’essaye de ne pas me limiter au manuel, mais je n’ai pas
forcément confiance. Je me remets toujours en cause. J’ai deux classes, une 1er C2 et une 1er
C5. Avec la 1ère C2, ça marche très bien, ils reconnaissent mes efforts, ils voient bien que je ne
me contente pas de dire : « ouvrez votre livre à la page un tel ». Ils sont contents quand je leur
propose une activité qui sort du manuel. Par contre avec la classe de 1ère C5, je leur ai proposé
la même activité, ils m’ont regardé, (elle mime : les bras croisés, le corps en arrière, une
mimique faciale de mépris, elle frappe des mains (mime les applaudissements lents et ironiques
des élèves). Cela me dégoûterait de donner cours ici. Je me sens vraiment très mal avec cette
classe. Heureusement que j’ai l’autre classe sinon j’aurais abandonné. (elle pleure).
Chercheur : Et à quoi vois-tu que les élèves de cette classe sont contents ? Ils me le disent : « oh
Madame c’était chouette, on aime bien les cours avec vous, c’est différent », et puis je le vois
dans la manière dont ils participent. »
L’analyse structurale du récit conduit à la construction de la structure parallèle suivante :
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Figure 10. Analyse structurale du discours de Manon
Cette structure s’organise autour de la définition de soi en tant qu’enseignante qui oppose les pôles du
rapport à soi autour des deux disjonctions : un pôle de définition identitaire valorisé par Manon « faire preuve
d’audace », « oser créer des séquences de cours créatives » et un pôle dévalorisé dont elle se différencie « s’en
tenir au manuel ». Elle analyse son expérience vécue en opposant sa relation pédagogique avec deux classes : la
classe de 1er C2 et la classe de 1er C5. Avec la 1ère C2, elle considère que cela se passe très bien en prenant appui
sur des indices du réel (les élèves sont contents, ils participent aux activités proposées). Elle se sent reconnue
par les élèves de cette classe dans les efforts qu’elle investit pour créer des séquences pédagogiques
(confirmation de Soi en tant que professionnel sur une dimension qu’elle valorise au niveau identitaire). Par
contre, la classe de 1ère C5, manifeste des attitudes de mépris (attitude sarcastique, applaudissement à la suite de
sa proposition d’activité). Elle ressent ces dénis de reconnaissance comme une remise en cause de soi dans son
identité (atteinte ontologique). Cette remise en cause est associée à des composantes émotionnelles négatives
intenses « je me sens très mal », « dégoût de donner cours ici ». La stratégie déployée par Manon pour faire face
à ce déni consiste à prendre appui sur son expérience avec la classe C2 et à se distancier de son expérience avec
la classe C5 (stratégie identitaire d’identisation) « sinon j’aurais abandonné »
Nous proposons de représenter les dynamiques transactionnelles de reconnaissance en jeu, les composantes
identitaires et émotionnelles mobilisées dans celles-ci à partir de la figure 11 ci-dessous (construits à partir des
catégorisations figurant dans le tableau 4 en annexe).
Quatre actants peuvent être repérés dans le récit de Manon : Soi comme narrateur, la classe de 1ère C2, la
classe de 1ère C5 et le Réel.
Les transactions engagées pour maintenir une image de Soi valorisée sont des transactions intrasubjectives
d’affirmation de son engagement dans l’action (je fais preuve d’audace, je ne me contente pas de dire ouvrez le
manuel) (TRintra +) mais Manon reconnaît ne pas avoir confiance en elle.
Manon tente de faire face à la situation de déni (transaction intersubjective de la part de la classe C5, TRinter
-) et à rétablir l’image de soi remise en cause (TRintra -) en prenant appui sur les transactions de reconnaissance
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intersubjective des élèves de la classe C2 (« ils reconnaissent mes efforts ») (Trinter +). Dans la classe 1ère C2,
elle capte des indices du Réel comme source de confirmation de ses modes d’action (« les élèves participent »).
ere

La classe de 1ére C5

Réel

TRinter R-

La classe de 1

C2

Réel

Trinter +
R+

TRintra +

Soi
Soi
TRintra +

Figure 11. Dynamiques transactionnelles
La mise en parallèle des deux situations ne suffit pas pour transformer les émotions. Le ressenti est convoqué
de manière intense lors du récit. Manon pleure en racontant cette expérience de déni au chercheur.

5. Conclusions de l’analyse des trois cas

La contribution de cet article se situe à deux niveaux : d’une part, dans une visée de compréhension, il
ouvre la voie à une meilleure intelligibilité de la manière dont les enseignants débutants font face à des
situations professionnelles qu’ils ressentent comme fortement chargées émotionnellement et, d’autre part, dans
une visée plus pragmatique, il propose un outil de réflexivité (tableau 1, questions, p.16) pour aider les
enseignants à prendre du recul par rapport à ce type de situations et à envisager différentes manières de les
surmonter.
Ainsi, la recherche met en évidence les stratégies des enseignants débutants qui peuvent être décrites
comme des transactions de reconnaissance. Celles-ci supposent des transformations identitaires et mobilisent des
compétences de gestion émotionnelle. Ces dynamiques transactionnelles impliquent trois types d’actants :
l’enseignant lui-même (Soi), les différents « Autres » (personnes, instances ou acteurs collectif) et le Réel. Ces
transactions peuvent aboutir à une transformation du regard de Soi sur Soi, du regard de l’Autre sur Soi et de son
propre regard sur le regard de l’Autre. Elles peuvent ainsi contribuer au développement d’un sentiment de
pouvoir d’agir de la part de l’enseignant débutant.
La recherche a permis d’aboutir à la construction de tableaux qui rendent compte de configurations typiques
d’éléments intervenant dans les situations de reconnaissance rapportées par les enseignants débutants. A partir
des éléments de ces tableaux (figurant en annexe), une série de questions ont été formulées et rassemblées dans
un autre tableau (tableau 1, p. 16) qui permet de repérer un ensemble d’éléments intervenant dans les
transactions de reconnaissance. Ce tableau de questions pourrait être utilisé dans le cadre de formation pour aider
l’enseignant à décoder des situations professionnelles vécues, de manière à pouvoir donner sens à ses
expériences et avoir davantage de prise sur ce qu’il fait et fera (Jorro, 2011 ; Moll, 1998).
6. Perspectives pour la formation
Les résultats de notre recherche pourraient soutenir des stratégies de formation des enseignants.
Ainsi le tableau 1 de questions ci-dessous pourrait être utilisé dans le cadre de séances d’analyse de pratiques
visant l’accompagnement d’enseignants débutants en formation initiale ou en insertion professionnelle.
Ainsi, le questionnement à partir de ce tableau amènerait le narrateur de l’expérience vécue (enseignant
débutant) à expliciter les différents actants (acteurs ou indices pris en considération dans le réel) impliqués dans
les transactions, les types de transactions (reconnaissance ou déni), les objets sur lesquels portent celles-ci et les
effets de celles-ci sur le rapport son rapport soi (remise en cause ou confirmation).
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Catégories

Dimensions

Critères

Indicateurs

Actants

SOI

Repérer les éléments qui
renvoient à un discours
intérieur (interroger
le
narrateur sur ce qu’il s’est dit
en vivant l’expérience)

Codes

Repérer dans le récit, les
éléments de prise de recul du
narrateur par rapport à son
propre fonctionnement dans
la situation ?

Transactions

Autres

Quels acteurs individuels,
collectifs ou institutionnels
interviennent
dans
l’expérience rapportée ?

Réel

Quels indices du réel peuvent
être pris en considération ?

Types

Est-ce une transaction de
reconnaissance ou de déni ?
Sur quoi porte le
déni
ou
la
reconnaissance ?

Identité
Actes
Résultats
de l’action

Emotions

Effets sur le
rapport à soi

Confirmation/
cause

Remise

en

Composantes

Quels
ressentis,
manifestations expressives,
ou sentiments
ont été
éprouvés par le narrateur dans
l’expérience rapportée?

Quelles stratégies de gestion émotionnelle ont
été mises en place pour faire face à la situation ?
Quelles
transformations
émotionnelles
ont eu lieu ?

Au départ de l’expérience

Identification
des dimensions
émotionnelles
aux différents
moments

Maintenant (lors de l’analyse
de l’expérience)

Pendant l’expérience
A la fin de l’expérience

Tableau 1. Questions relatives à l’analyse des pratiques enseignantes
La mise en relation de ces différents éléments, pourrait permettre d’aboutir à la construction de schémas qui
rendent compte de la transformation dans le temps des dynamiques transactionnelles de reconnaissance, des
actants impliqués dans celles-ci, des transformations identitaires et dimensions émotionnelles associées.
A la suite de cette analyse, le formateur pourrait amener les enseignants à envisager des actions alternatives
(transactions de reconnaissance ou actions sur le réel) en vue de les amener à développer un rapport positif à soi
en tant que professionnel.
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Bien que nous n’ayons pas eu l’occasion d’utiliser cette démarche d’analyse dans le cadre d’une formation,
les résultats de la recherche et notre expérience antérieure de formatrice nous permettent de croire que la mise en
relation de ces différents éléments peut soutenir les futurs enseignants dans le développement d’un rapport
positif à soi en tant que professionnel.
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8. Annexes

Annexe 1 : Les différents tableaux de codage

Tableau 1 Valentin
Temps 1 : Dans les deux premiers mois
Macrocatégories

Dimensions

Critères

Indicateurs

Code

Actants

Soi

Je narratif

Je

SOI

Autres

Acteurs collectifs

Les élèves

Elèves

Réel

Indices pris en
considération

Le résultat des élèves

L’échec des élèves

Réel

Le rapport au matériel
pédagogique produit par
l’enseignant

le manque de soin
pour leurs notes de
cours fournies

L’engagement dans les
activités d’apprentissage

le
manque
de
volonté à travailler

Images de soi renvoyées

« je conçois des
activités, j’y mets
de moi et puis les
élèves n’en ont rien
à faire»

Transactions

Type

Regard des
élèves
Déni
(schéma 1)
Regard de soi
sur soi
(schéma 1)

Indices pris en
considération
(schéma 1)

Registre de
modalités
relationnelles

Sphère du droit

Images
de soi
pour soi
engagées

Investissement
de soi dans
l’action
pédagogique

« je m’efforce de
leur donner des
cours soignés,
nickels, parce que
je les ai fait, j’y
mets énormément
d’énergie»

Conformité
des actes par
rapport à
l’attendu à
l’égard de
l’enseignant

Je m’efforce de
leur donner des
informations
valides,
d’expliquer de
différentes
manières

Soi !Élèves
TRinter -

Soi !Soi

TRintra+

Le résultat des élèves

L’échec des élèves

Soi !Réel

Le rapport des élèves au
matériel pédagogique
produit par l’enseignant

le manque de soin
pour leurs notes de
cours fournies

R-

L’engagement des élèves
dans les activités
d’apprentissage

le manque de
volonté à travailler

Conformité entre image
de soi engagée et image
de soi attendue en
référence à un système de
rôles et responsabilités

Faire des cours
soignés, donner
des informations
valides, expliquer
de différentes
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réciproques

manières pour
qu’ils comprennent

Remise en cause de soi
par les élèves

Je conçois des
activités, j’y mets
de moi et puis
élèves n’en ont rien
à faire»

Valence négative

Un des trucs qui
me choque, qui m’a
terriblement
choqué les deux
premiers mois

Stratégies
Effets

Atteinte
ontologique
(qui porte une
dimension
identitaire)

Emotions

Composantes

Ressenti

Intensité forte

Indices
temporels

Sentiment

Manque de respect

Je trouve cela
scandaleux, c’est
un manque de
respect

Émotion dans la
situation vécue
analysée
(emploi du
temps passé)

Au début

« un des trucs qui
me choque, qui
m’a terriblement
choqué dans les
deux premiers
mois »

Je trouvais cela
scandaleux au
début, c’est un
manque de respect

Tableau 2 Valentin
Temps 2: Maintenant
Catégories

Dimensions

Actants

SOI

Critères

Indicateurs

Soi narratif

je

Soi

Soi réflexif (qui prend pour objet de l’analyse
son fonctionnement dans une situation à forte
charge émotionnelle)

Je me dis « Quand quelque chose
me touche, éveille une émotion forte
en moi dans mon schéma de
fonctionnement, je me pose la
question : est-ce que je peux y
remédier, est-ce de mon ressort ? »

Soi

(schéma 2)

Transactions

code

Autre(s)

Catégorie d’acteurs (personnes, collectif ou
instance)

Les élèves

SOI

REEL

Indices pris en considération

« La réussite des élèves »/l’échec
des élèves

REEL

Type

Prise de recul

Ils n’en ont rien à faire

Elèves -----"SOI

Regard des élèves sur
soi

(schéma 2)

TRinta déni -

Déni
Indices
pris
considération

en

Echec des élèves
(schéma3)

J’ai eu 80 % d’échec à une interro,

Soi < ----- Réel
R-
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Prise de recul par rapport aux actions
entreprises
(schéma 2)
Actions entreprises pour transformer le réel
(schéma3)
Pour finir

Effets

(schéma 4)

Evaluation
résultats
de
action

Remise en question

De ses actes

des
son

(schéma 2)

Pour finir (schéma 4)

Stratégies

Distanciation
Modification de ses
propres perceptions
(de l’image de soi
renvoyée par les
élèves)
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80% d’élèves qui ratent ce n’est pas
seulement parce qu’ils ne veulent
pas travailler

Soi ---"Réel

Je me suis cassé la tête pour mieux
expliquer aux élèves et qu’ils
comprennent

Soi #Réel

Pour finir, ils avaient tous compris

Soi $ Réel
R+

80% d’élèves qui ratent ce n’est pas
seulement parce qu’ils ne veulent
pas travailler. Là, je me suis remis
en question

Attribution à soi des
résultats
de
son
action

Pour finir, ils avaient tous compris

Évaluation de ses
actions par rapport à
un
système
de
référence droits et
responsabilités
respectifs du prof et
des élèves

Est-ce que je peux y remédier, estce de mon ressort ? Si ce n’est pas
de mon ressort, je m’en dégage

Pour finir

Diminution
de
la
émotionnelle négative

TRintra-

TRintra+

Elèves --------- Soi

(schéma 4)

Emotion

Composantes

Ressentis

Indices
de
transformations
temporelles

Mise en relation de deux façons de fonctionner
face à des situations qui éveillent de l’émotion

Stratégies
de
gestion
émotionnelle

Identification des situations typiques qui le
touchent émotionnellement
Evaluation
cognitive,
transformation
émotionnelle médiatisée par la prise de
conscience. Distanciation par rapport à des
situations typiques

tension

Dans les deux premiers mois /
Et puis, pour finir maintenant

« Maintenant, je me dis quand
quelque chose éveille une émotion
forte en moi, est-ce de mon
ressort ? »

Tableau 3 Caroline

Catégories

Dimensions

Critères

Indicateurs

code

Actants

SOI

Je narratif

« Je »

SOI

Je réflexif qui analyse les résultats de son action

« Ma plus belle victoire »
« Je les (les deux élèves) ai
gagnées à ma cause »
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Autre(s)

Je discours intérieur

« on se dit : et si je ne suis
pas à la hauteur, ce soit
vraiment de très bons profs,
il est difficile d’arriver à la
hauteur pour que les élèves
soient contents de nous, … »

Catégorie d’acteurs (personnes, collectifs ou instances)

Deux élèves de la classe

Deux élèves

Le reste de la classe

Le reste de la
classe

Le maitre de stage est en
filigrane dans le discours, il
prête sa classe et permet à la
stagiaire d’expérimenter une
relation pédagogique avec les
élèves

REEL

Transaction

Type

Indices pris
considération

en

Regard de soi sur
soi (reconnaissance
intrasubjective)

La participation des deux élèves
en classe

Commencer à sourire

Reconnaissance identification

Elles me disent bonjour

Résultats des élèves

Elles m’ont fait de supers
interros

Au départ

Images de
engagée

Soi

Réel

Me répondaient à mes
questions en levant la main
spontanément

N’être qu’une stagiaire -

TRintraImage
désirée

de

Soi

Etre comme le prof génial
adoré des élèves +
Etre à la hauteur des attentes
des élèves

Au fur et à mesure

Et de me dire « tu peux »
TRinter+

Pour finir

Concordance
entre Images de
soi engagées et
images désirées

Etre comme le prof génial
adoré des élèves+
Etre à la hauteur des attentes
des élèves

TRintra+

Regard respectueux

Le reste de la

Regard du reste de
la classe sur Soi
(reconnaissance
intersubjective)

Au départ

Regard des élèves
sur Soi

Images de soi attendues par les
élèves

Etre comme le prof génial
adoré des élèves

Regard des deux
élèves sur Soi

Image de soi
attribuée par
les
deux
élèves

Regard méprisant -

Tout de suite considérée
comme un professeur

Au départ

Cette stagiaire-

classe" Soi
TRinter+

Deux

"

élèves
Soi

TRinterAu fur
mesure

et

à

Regard méprisant

Deux

"Soi

élèves

TRinterPour finir

Elles me disaient bonjour

Deux

"

élèves

Trinter+

Soi

Dynamiques transactionnelles de reconnaissance et professionnalisation des stagiaires

Regard du prof sur
les deux élèves

Au fur et à
mesure

Valorisation des
deux élèves
(reconnaissance
intersubjective)
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Souligner les progrès

Soi " 2él

Etre positive vis-à-vis d’elles

TRinter+

Les valoriser
Leur dire c’est bien ce que tu
fais

Prend en compte les
résultats de l’action

Pour finir

Participation en
classe

Elles m’ont fait de supers
interros

Réel "Soi
TRinter+

Registre
modalités
relationnelles

des

Les résultats des
élèves

Me répondaient à mes
questions en levant la main
spontanément

Manifestations
expressives des
2 élèves

Commencer à sourire

Sphère de l’affinité

Soi R+
« être un prof adoré par ses
élèves »

Stratégies

Stratégie de réciprocité : répondre à une transaction de
déni par une transaction de valorisation de l’autre avec
pour attente une transaction de valorisation de soi par
l’autre

Effets

Au départ

Remise en cause de soi par 2
élèves

Leur regard (des deux
élèves) aurait pu me tuer, je
les comprends, je n’étais
qu’une stagiaire

-

Pour finir

Confirmation
positif à soi

C’était très valorisant pour
moi

+

elles m’ont fait de supers
interros

+

d’un

rapport

Confirmation de ses actes

Développement
Ascription

Emotion

2 élèves "

Composantes

Stratégie de gestion
émotionnelle

de

soi

« Ma plus belle victoire, c’est
d’avoir gagné ces deux
jeunes filles à ma cause »

Intention comportementale

« J’aurais bien continué»

Positionnement identitaire

Prendre la place du prof
adoré

Manifestation expressive

« continuer de sourire »

Ressenti

« être énervée » « en colère »

Sentiment

(être
déniée
professeur)

Dissociation entre
émotionnelle

le

ressenti

et

son

expression

Engagement dans des transactions avec soi et avec les
autres en vue de réduire le décalage entre l’image de soi
désirée- l’image de soi engagée et l’image de soi attribuée
– et l’image de soi attendue

id

Actes

Ascript.

comme

« continuer
de
sourire
malgré l’énervement et la
colère »

---
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Transformation des
ressentis

Au départ

Tensions
émotionnelles
liées au décalage entre
image de soi engagée et
image de soi désirée

Au fur et à mesure
Pour finir

Craintes, peur de ne pas être
à la hauteur des attentes des
élèves

---

Disparition des craintes

+-

Sentiment de valorisation
de soi

C’est très valorisant pour
moi

+++

Sentiment de pouvoir d’agir

J’aurais bien pris la place du
maître de stage pour le reste
de l’année

Ressenti émotionnel

Très gai

Tableau 4 Manon
Catégories

Dimensions

Critères

Indicateurs

Actants

Soi

Je narratif

Autres

Acteurs collectifs (le collectif, classe)

Codes
Soi

La classe de 1ère C2
La classe de 1

ère

C5

La classe
de 1ère C2
La classe
de 1ère C5

Réel

Transactions

Type

Indices pris en
considération

Regard de Soi
sur Soi

Participation
des élèves

Images de soi
engagée

Reconnaissance
intrasubjective

Regard
des
élèves sur Soi

Classe 1ère C5

(Intersubjective)
er

Classe 1 C2

Indices pris en
considération

Participation
des élèves

Classe 1ère C5

Les élèves refusent
de participer -

Classe 1ère C2

Les
élèves
participent+

Affirmation de
son
engagement
dans l’action

Faire
preuve
d’audace +/ne pas
oser Je ne me contente
pas de dire ouvrez
le manuel/

Actes

Faire des activités
créatives + /se
contenter
des
activités du manuel-

Déni
de
l’engagement
de soi dans
l’action

(les élèves dénient
mes efforts)

Reconnaissance
de
l’engagement
de soi dans
l’action

Ils
reconnaissent
mes efforts+

Classe 1ère C5

Les élèves refusent
de participer -

Réel

TRintra +

Soi
!Classe
C5
TRinterSoi
!Classe
C2
TRinter+

Soi!Réel
R-

Dynamiques transactionnelles de reconnaissance et professionnalisation des stagiaires

Classe 1ère C2

Manifestations
expressives
des élèves

Classe 1

ère

C5

Classe 1ère C2
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Les
élèves
participent+

Soi!Réel

Les
élèves
sarcastiques

Soi!Réel

Les élèves contents

Soi!Réel

R+

R-

R+

Emotions

Registre des
modalités
relationnelles

la sphère de l’estime professionnelle (différenciation
des partiques)

Stratégies

Mise en relation de deux expériences vécues, l’une
de déni, l’autre de confirmation

Effets

Intentions
d’engagement
dans le métier

Composantes

Indices
de
transformation

Annexe 2

Oh Madame, c’était
chouette, on aime
bien les cours avec
vous, c’est différent

Classe 1ère C5

Abandonner

Classe 1ère C2

Continuer
enseigner

à

Ressenti situé dans le cadre de l’entretien avec le
chercheur

Je me sens vraiment
très mal

-

Ressenti
situé
dans
l’expérience
rapportée

Classe 1ère C5

Dégoût de donner
cours ici

-

Classe 1ère C2

Plaisir de donner
cours

+

Rapport à soi

Doute de soi

Je
n’ai
pas
confiance en moi, je
me remets toujours
en cause

L’émotion n’a pas été transformée, le ressenti est
convoqué de manière intense lors du récit de cette
expérience au chercheur

Manon pleure lors
du
récit
au
chercheur

?
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Les compétences pour enseigner : le point de vue
d’enseignants stagiaires
La professionnalisation en formation initiale, entre pratiques, identités et
prescriptions institutionnelles
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186 rue de la Délivrande
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186 rue de la Délivrande
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À partir d’une enquête par questionnaire comportant 28 items, 900 professeurs stagiaires étaient invités à apprécier
l’importance, la faisabilité et le degré de mise en œuvre, dans leur conception de leur activité d’enseignant, de différents
objectifs, attitudes et rôles correspondant à un spectre de compétences professionnelles. L’analyse des résultats fait
apparaître une adhésion massive à une conception du métier qui est en phase avec le discours institutionnel et qui en élargit
le champ d’activité, tout en privilégiant une centration beaucoup moins sur l’élève que sur la dynamique de la classe,
laquelle conduit à placer en second l’importance et l’efficience des savoirs et du travail didactiques et à opérer pour
quelques compétences sans rapport immédiat avec la classe un décrochage par rapport aux prescriptions institutionnelles.
La confrontation des réponses du premier et du second degré atteste d’un rapprochement important des représentations.
RESUME.
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Introduction
Par une enquête par questionnaire conduite dans deux instituts universitaires de formation des maîtres
(IUFM), nous avons demandé à 900 enseignants stagiaires quelles sont les compétences pour enseigner dont ils
jugent la construction importante et lesquelles sont estimées en cours dans leurs pratiques. Nous cherchions à
savoir quelles sont leur conception et leur appréhension du métier à l’entrée dans celui-ci et, au vu des premières
expériences encore limitées de responsabilité (les stages). Quel impact a pu avoir la formation de tous les
enseignants dans une même institution (l’IUFM) et en quel sens joue l’évolution des publics scolaires ? Ces deux
facteurs se conjuguent-ils pour induire une évolution des représentations du métier et un rapprochement entre le
premier et le second degré comme entre les disciplines ? Si, en revanche des logiques différentes et des
spécificités marquées sont repérables, à quelles variables sont-elles alors corrélées ?
Notre enquête contribue ainsi aux nombreuses recherches portant sur la professionnalisation des enseignants,
ici pour le contexte français et pour la formation initiale. Nous cherchons à comprendre quels sont les modes de
professionnalisation à l’œuvre lors cette formation initiale, en nous attachant à les saisir à partir du point de vue
des professeurs-stagiaires en formation : comment et dans quelle mesure la construction de la professionnalité
tient-elle compte de l’offre institutionnelle de professionnalisation ?
1. L’offre de professionnalisation du point de vue des professeurs stagiaires
1.1. Un référentiel de compétences unique comme aboutissement d’un processus institutionnel
La professionnalisation du métier d’enseignant est, en France, le fait de l’Etat. La Loi d’orientation sur
l’école (n° 89-486 du 10 juillet 1989) puis la loi d’orientation et de programme pour l’école (loi n° 2005-380 du
23 avril 2005) ont institué un modèle unifié de professionnalité enseignante et créé les instituts universitaires de
formation des maîtres (IUFM) pour le diffuser. Le référentiel de compétences, identique pour tous les
enseignants du primaire et du secondaire (Journal officiel, 28 décembre 2006), est l’aboutissement dans les
textes officiels, de cette séquence que sont venues clore les dispositions pour la rentrée universitaire 2010.
Apprécier la nature et le degré de cette « professionnalisation » du métier d’enseignant tel que l’Etat l’a
orchestré suppose de mettre en rapport le processus avec l’ensemble des dimensions1 qui sont jugées
constitutives de celui-ci ou avec les différents objets auxquels il est censé s’appliquer. Nous nous inscrivons dans
l’analyse par objets conduite par R. Bourdoncle (2000), car, comme il le fait remarquer, « même lorsque le
processus de professionnalisation touche ou s’appuie sur plusieurs objets, chacun est plus ou moins fortement
impliqué et l’approche par objet permet de mieux distinguer l’importance de chacun dans le processus global »
(p. 118). L’auteur décline le processus selon cinq objets :
-

-

la professionnalisation de l’activité ;
la professionnalisation du groupe qui exerce l’activité ;
la professionnalisation des savoirs ; les savoirs professionnels devenus abstraits sont organisés et validés
en termes d’efficacité et de légitimité ;
la professionnalisation de la formation, laquelle prépare de façon explicite à l’exercice durable d’un
travail organisé et reconnu et comprend alors, comme le précise l’auteur dans un autre texte : « le
développement des compétences nécessaires à l’accomplissement de l’acte professionnel (savoirfaire) », « l’appropriation des connaissances qui fondent cet acte professionnel (savoir) » et « la
socialisation, [ou] l’acquisition des valeurs et attitudes spécifiques au groupe professionnel (savoirêtre) » (Lessard et Bourdoncle, 2002, p. 134).
la professionnalisation des personnes exerçant l’activité, par l’acquisition de savoirs et de compétences
professionnelles en situation réelle.

Notre enquête ne porte pas sur l’ensemble de ces cinq objets, elle se focalise sur le dernier point. Néanmoins,
pour le traiter, elle se réfère aux savoirs formalisés et compétences actuellement mis en avant pour définir la
profession et que la formation se propose de faire acquérir. A ce titre, la professionnalisation est une affaire de
rhétorique (Tardif, Lessard & Gauthier, 1998). Si professionnaliser, c’est doter l’école d’enseignants capables de
faire face aux enjeux de leur mission, alors les Universités professionnalisaient les enseignants du secondaire
quand ce métier consistait à transmettre des savoirs disciplinaires à une petite minorité de chaque classe d’âge,
tandis que les Écoles normales professionnalisaient les instituteurs en les préparant à un enseignement autonome

1

C’est la conceptualisation proposée par J. Roche (1999) qui distingue cinq « dimensions ».
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et terminal adapté aux enfants du peuple (Kherroubi & Plaisance, 2000). En revanche, le modèle de
professionnalisation de 1989 énonce un ensemble commun de compétences prescrites et de savoirs de référence
scientifiques, didactiques, pédagogiques et "organisationnels" pour tous les degrés, les secteurs et les filières de
l'enseignement. Il affiche en particulier de nouvelles attitudes et compétences qui élargissent la définition
traditionnelle du métier, à la gestion de la relation éducative, à l'implication dans l'établissement, à la réflexion
éthique sur le métier et à la coopération entre professeurs (Lang, 2001). La critique argumentée du modèle
provient de sociologues de l’éducation, lesquels soulignent combien cette façon de concevoir la
professionnalisation sous-estime la force et la valeur des socialisations propres à chaque corps de métier
(Peyronie, 1998). D’autres font remarquer le caractère très prescriptif du cahier des charges, qui formule des
impératifs mais n’indique pas comment faire2.
Pour une majorité notable de formateurs et pour un nombre non négligeable de chercheurs en poste en IUFM,
ce modèle de professionnalisation a constitué un cadre de référence professionnelle ainsi qu'un cadre de
compréhension de la professionnalité des enseignants (Paquay, Altet, Charlier & Perrenoud, 1998). Longtemps,
les recherches conduites sur la formation initiale des enseignants se sont ainsi concentrées sur la mise en œuvre
de l'offre de professionnalisation en IUFM. Les chercheurs décrivaient des dispositifs mis au point dans leur
établissement et analysaient les productions et les discours des professeurs-stagiaires en relation avec ces
dispositifs. Les nombreuses analyses consacrées aux mémoires professionnels relèvent de ce type de recherche.
Notre approche de la question de la professionnalisation consiste à se situer du point de vue des acteurs. En
effet, le processus dépend principalement de l’intérêt que portent les acteurs eux-mêmes à l’autonomie dans
l’exercice de leur activité et à la prise en charge des règles de cette activité (Lessard, 2012).
Cela suppose que plus particulièrement les nouveaux enseignants accordent de l’importance aux différentes
composantes de leur activité et qu’ils s’estiment capables de les assumer et de les gérer de manière appropriée,
au lieu de laisser d’autres dicter ce qu’ils doivent faire3. C’est pourquoi connaître les appréciations des acteurs
sur ces deux points éclaire la portée du processus de professionnalisation.
1.2. Une approche centrée sur l’appropriation par les enseignants stagiaires
À la différence des approches centrées sur l'offre de professionnalisation, nous nous proposons d'analyser la
façon dont cette offre, articulée aux pratiques d'enseignement dans les écoles et les établissements scolaires, est
appropriée par les professeurs-stagiaires. En effet, en même temps que se déroule leur formation, les professeursstagiaires sont confrontés, dans leur école ou leur établissement d'affectation, à des discours venant
d'enseignants, de parents, d'élèves, qui leur renvoient une image du métier. On peut penser qu'il n'existe pas
d'adéquation parfaite entre le modèle prescrit et ce vécu professionnel propre à chaque professeur débutant.
L'appropriation de l'offre de professionnalisation peut ainsi s'appréhender en termes de conformité ou d'écarts au
modèle prescrit que condense le référentiel de compétences de 2006.
Notre travail vise en conséquence à cerner ce que le sujet retient du discours de l’institution sur la
professionnalisation, discours qui emprunte à la grammaire des compétences et qui est traduit par les formateurs
des IUFM tant du point de vue du langage utilisé par eux que de celui des dispositifs qu’ils mettent en place en
vue de son appropriation par les stagiaires. Puisque les compétences requièrent l’expérience pour se construire
(Demailly, 2001 ; Fernagu-Oudet, 2004 ; Bailleul & Croce Spinelli, 2010), ce que le sujet va retenir du discours
et des dispositifs de l’institution de formation sera fonction :
de ce qu’il perçoit lui-même de sa propre dynamique de transformation des connaissances et des
compétences, laquelle dynamique dépend pour une part de l’établissement où il se trouve (Guibert et al., 2008) ;
des transactions qu’il doit constamment opérer entre cette dynamique de transformation et l’offre
institutionnelle de formation ainsi que les divers contrôles de la professionnalité (visites, compte rendus,
commentaires des collègues, inspection…)4 ; il s’agit de savoir dans quelle mesure et comment le projet de
formation est un projet négocié, c’est-à-dire, comme le précise Kaddouri, comment s’opère la « transaction entre
l’individu qui veut se former et le ou les acteurs qui veulent le former » (1996, p. 136)

2

Pour B. Rey, le texte du référentiel du cahier des charges de 2006 « contrairement à ce qu’il laisse paraître […] établit non
pas une liste de compétences indiquant les pouvoirs de l’enseignant mais plutôt une liste des impératifs auxquels il doit se
soumettre. » (Chauvigné et Lenoir, 2010, entretien avec Bernard Rey).
3
Dans cette optique, la professionnalisation « s’accroît lorsque dans le métier, la mise en œuvre de règles préétablies cède la
place à des stratégies orientées par des objectifs et une éthique » (Perrenoud, 1993, p. 60).
4
On pourra se référer à Daguzon et Goigoux, 2007.
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de la dynamique de transaction cette fois interne à l’individu entre ce que Kaddouri, reprenant les
termes de Kaës, appelle son « identité héritée » et son « identité visée » (id, p. 137) (ou en constructiontransformation).
Ainsi la tension entre le discours et les prescriptions formelles de l’institution d’une part et, d’autre part, la
logique propre de l’individu ainsi que sa « manière d’être au métier » (Peyronie, 2003, p. 10) ne peut être exclue
de la professionnalisation et à plus forte raison, elle est constitutive de la formation, puisque, comme l’écrit M.
Fabre, « la formation implique une transformation de la personne dans ses multiples aspects cognitifs, affectifs et
sociaux» (1994, p. 30-31).
Nous faisons alors l’hypothèse que nous allons constater des écarts entre ce que prescrit l’institution et ce que
se représente l’enseignant en formation d’un double point de vue :
- ce qui est jugé, attendu dans l’exercice professionnel et éventuellement reconnu comme important par ce
dernier,
- et ce qui est estimé par lui en cours de construction, dans l’état de développement professionnel où il est en
fin de formation institutionnelle.
Nous avons cherché à prendre la mesure de ces écarts, sans les accentuer comme aurait pu le faire l'étude
approfondie de quelques individualités, ni les lisser au moyen d'une enquête évaluative conduite dans le cadre
institutionnel. C’est en ce sens que l’enquête évoquée dans l’introduction et conduite auprès d’un large public
(900 professeurs-stagiaires) a été réalisée au moyen d'un questionnaire qui prend ses distances avec le référentiel
de compétences sans pour autant se situer en rupture avec le modèle professionnel promu dans les IUFM. Les
résultats de cette enquête sont ambivalents : à des effets incontestables du modèle prescrit de
professionnalisation sur les conceptions et les pratiques du métier, se conjuguent des tendances à la distinction,
voire à la séparation entre groupes professionnels.
D'un côté, l'unité de référence affichée dans la formation initiale, conduit à des convergences et à des
similitudes dans les conceptions de professeurs-stagiaires des différents ordres d'enseignement (primaire,
secondaire général, secondaire professionnel).
Robardet & Joshua (1997) estiment, dans le cadre de la didactique des sciences, que la formation, quand elle
est construite avec cohérence et avec des ressources significatives (nombre d’heures, formateurs qualifiés en
didactique des sciences physiques), conduit à un accord significatif des formés avec les objectifs et les contenus
de la formation. Ils notent : « Les rapports à la didactique des sciences et les opinions concernant les sciences et
leur enseignement apparaissent en fin de formation comme fortement corrélés aux données institutionnelles. Ces
résultats semblent témoigner de ce que la formation donne lieu à des phénomènes de conformités contractuelles,
liant plus ou moins les rapports personnels à la didactique et à l’enseignement des sciences, d’une part, aux
rapports institutionnels correspondants, d’autre part. » (p. 75). Même si les « formés » évoluent ensuite
autrement, on ne peut négliger cette donnée qui concerne la formation en cours.
Ces remarques légitiment la question suivante quant à notre objet d’étude : comment l'ambition volontariste
d'homogénéisation des références professionnelles des enseignants, s'est-elle traduite dans la façon qu'ont les
différentes catégories d'enseignants de décrire le métier qu'ils apprennent ? Le texte répond à cette question après
avoir présenté la méthodologie de recueil et de traitement de données.
De l'autre, la professionnalisation des enseignants relevant comme nous l'avons dit, d’une rhétorique de
mobilisation ou de justification des transformations que l'État veut obtenir des corps de métier concernés
(Wittorski & Briquet, 2008), elle se conçoit hors des pratiques quotidiennes des enseignants (Tardif et Lessard,
1999, p. 22) et sans prise en compte des affiliations autres qu'institutionnelles. En établissement et dans les
réseaux professionnels, se cultivent des appartenances, des apparentements et des différences. L’enseignement
scolaire du second degré et la formation initiale universitaire impriment aux identités professionnelles une
marque disciplinaire que le modèle de la professionnalisation voudrait estomper. Comme le montre une étude
conduite par Deauvieau (2003), « la trajectoire scolaire et universitaire détermine fortement la posture
professionnelle au moment de l’insertion » (p. 94). Ainsi « en mathématiques, le goût pour la discipline s’élabore
au cours des études secondaires » (id.). En revanche, pour les Professeurs de Lettres modernes étudiés lors de
l’enquête, « l’université apparaît souvent comme le lieu de la "révélation" d’un goût prononcé et croissant pour
les lettres comme discipline universitaire » (p. 96). Plus précisément, l’activité de recherche vers laquelle est plus
tourné, à partir du second cycle, le cursus universitaire pèse sur la constitution de la représentation de cette
discipline. D’autres différences d'ordre (primaire, secondaire) peuvent se perpétuer du fait de conditions de
travail nettement distinctes. Toutes ces affiliations, ces appartenances, ces distinctions constituent autant de
freins à l'unification voulue par l'employeur de tous. Notre enquête permet de faire le point sur ces freins, à un
moment où le modèle avait atteint sa maturité, avant qu'un changement radical ne soit imprimé à la politique de
l'Etat.
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2. La méthodologie de recueil et de traitement des données
2.1. Le questionnaire
Le cahier des charges de la formation des enseignants tel qu’il a été établi en 2006 définit les compétences
attendues des enseignants en général, que ceux-ci exercent dans le premier degré ou le second degré. Ces
compétences sont regroupées en 10 grands domaines. Après analyse de ce document, nous avons extrait 28
« traits de compétences » répartis dans chacun des domaines, sans qu’il s’agisse d’un décalque pur et simple de
ce référentiel5. Et ce pour deux raisons : d’une part la formulation relativement brève que nous avons proposée et
qui faisait l’objet d’un item ne peut être qu’une simplification ou une interprétation d’une compétence en ellemême toujours complexe (Cros & Raisky, 2010, p. 110). D’autre part, certains domaines ont dans le
questionnaire un poids sensiblement plus important que d’autres. La répartition est la suivante :
Domaine de compétences du référentiel
Compétence n°4 : Concevoir et mettre en œuvre son enseignement
Compétence n°9 : Travailler en équipe et coopérer avec les parents et
les partenaires de l'école
Compétence n°5 : Organiser le travail de la classe
Compétence n°6 : Prendre en compte la diversité des élèves
Compétence n°7 : Évaluer les élèves
Compétence n°8 : Maîtriser les technologies de l'information et de la
communication
Compétence n°1 : Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et
responsable
Compétence n°10 : Se former et innover
Compétence n°3 : Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture
générale
Compétence n°2 : Maîtriser la langue française pour enseigner et
communiquer

Nombre et numéros des items dans le
questionnaire
5 (8 – 10 – 11 – 13 - 14)
5 (1 - 7- 24 – 25 - 26)
4 (15 -16 – 17 – 28)
4 (2 – 3 – 12 – 18)
3 (19 – 20 –21)
2 (22 – 23)
2 (4 – 5)
1 (27)
1 (6)
1 (9)

Tableau 1. Nombre et numéros des items du questionnaire en relation avec chacun des 10 domaines de
compétences du référentiel de formation des Maîtres
Pour chacune des compétences telles qu’elles étaient reformulées et traduites par les items, 3 jugements
successifs sur une échelle en 6 points ont été demandés (1 = non, pas du tout, 6 = oui, tout à fait). Cette
compétence est-elle importante ? Est-elle faisable ? Est-elle en construction à l’issue de l’année de formation ?
Chaque stagiaire était donc amené à produire une liste de 28 x 3 = 84 jugements.
En outre, il était demandé avec qui ces compétences se construisaient. Deux choix étaient permis parmi six
possibles : les autres stagiaires, les formateurs, les tuteurs terrain ou conseillers pédagogiques, les collègues de
l’établissement, la famille ou les amis, seul dans la classe (voir extrait de la page 1 du questionnaire et tableau de
l’ensemble des items respectivement en annexes 1 et 2).
L’objectif n’était en aucun cas de demander aux enseignants stagiaires d’évaluer la formation qu’ils ont
suivie ni même à comprendre quels apprentissages particuliers ils ont développés lors de leurs premières
expériences, mais plutôt d’analyser leur perception de ce qui permet de devenir un professionnel de
l’enseignement du point de vue de la perception des compétences requises (et plus ou moins acquises à l’issue
de l’année de formation), et des modalités d’apprentissage perçues comme étant les plus efficaces pour acquérir
ces compétences.
2.2. Signification des catégories retenues : importance, faisabilité, en cours.
Les jugements d’importance concernent le métier idéalisé. Ils reflètent les représentations des personnes
combinées au discours de l’institution. Rappelons que dans le cahier des charges, ces compétences ne sont pas
hiérarchisées. Toutes sont considérées comme importantes pour exercer le métier d’enseignant. Il nous a semblé
5
Le questionnaire a été construit à partir du cahier des charges de la formation des Maîtres en Institut Universitaire de
Formation des Maîtres, paru au Journal officiel du 28 décembre 2006 et qui présente « un seul référentiel de compétences
pour tout type d’enseignant [Ce référentiel comporte] dix compétences professionnelles [qui] doivent être prises en compte
dans la formation de tous les maîtres. Chacun met en jeu des connaissances, des capacités à les mettre en œuvre et des
attitudes professionnelles fondamentales. Elles sont toutes également indispensables » (B.O. n° 1 du 4 janvier 2007, p. 7).
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opportun de voir si dans cet ensemble non hiérarchisé, certaines compétences paraissaient plus fondamentales
que d’autres, dans quels domaines, et si cette perception variait en fonction du statut (premier ou second degré)
des stagiaires.
Les jugements sur « en cours dans la pratique » nous renseignent sur la perception des apprentissages réalisés
au cours de l’année de formation. Ils ne correspondent pas nécessairement à ceux de l’institution, mais ils sont
sans doute influencés par ces derniers : on peut penser que les feedback donnés par le tuteur (voir par exemple
Bertone, Chaliès et Clot, 2009), ainsi que les comptes rendus des visites sont des éléments sur lesquels les
stagiaires s’appuient, de façon plus ou moins importante selon les compétences abordées, pour donner leurs
réponses aux items en cours.
2.3. Le recueil des données.
Tous les stagiaires des divers centres IUFM des académies de Caen et de Rouen ont été interrogés à la fin de
leur année de formation (c’est-à-dire en mai 2007). Les effectifs se répartissent ainsi :
PE (Professeurs des Écoles) : 496 ; PLC (Professeur des Lycées et Collèges) : 350 ; PLP (Professeur de
Lycée Professionnel) : 54 ; soit un total de 900 stagiaires ayant répondu au questionnaire.
Un courriel transmis à chaque stagiaire sollicitait leur participation à la recherche (sur la base du volontariat)
dont les objectifs étaient ensuite décrits. Ce courrier, se référant au pôle universitaire normand et non pas
seulement à l’IUFM d’origine, prenait bien soin d’éviter que la recherche soit perçue comme une évaluation de
la formation. C’est au moment où les stagiaires rendaient leur mémoire professionnel qu’il leur était proposé de
remplir le questionnaire. Cette procédure nous a permis de toucher tous les stagiaires, sauf les conseillers
principaux d’éducation qui ont été exclus de l’enquête. Les taux de participation à la recherche, quels que soient
les centres concernés, ont été particulièrement élevés.
2.4. L’analyse des données.
Nous avons effectué un calcul des moyennes pour chaque item, dans chacune des trois catégories de réponses
(« Importante », « Faisable », « En cours dans votre pratique ») et nous avons aussi calculé la moyenne des sousgroupes que nous avons distingués selon le corps d’appartenance des enquêtés (les Professeurs des écoles, les
Professeurs du Second degré), leur centre de formation, leur discipline d’origine, leur âge, le genre, etc.
Outre le calcul des moyennes et la comparaison entre celles-ci, deux autres types de méthodologies ont été
utilisés.
a) L’analyse de régression multiple
Cette technique consiste à essayer d’« expliquer » la valeur d’une variable dépendante (ici les 28 « traits de
compétences » sur chacune des trois échelles) à partir d’autres variables indépendantes, dites explicatives, dans
un modèle où la variable dépendante est considérée comme une combinaison linéaire des variables
indépendantes. Les caractères indépendants retenus sont le sexe, l’âge, le statut (premier ou second degré), le
centre de formation (Rouen ou Caen).
b) L’analyse statistique implicative
Cette approche a été mise au point par Régis Gras (1979) pour répondre à un type de questions très présent
en sciences humaines et sociales : dans quelle mesure peut-on affirmer, avec un faible risque de se tromper, que
la présence de tel comportement ou attribut chez tel individu va entraîner la présence de tel ou tel autre
comportement ou attribut chez ce même individu ? Dit autrement pour le cas de notre questionnaire, peut-on, par
exemple, évaluer la probabilité pour qu’un individu qui a coché la case 6 à l’item « participer à des temps
réguliers d’échanges entre professeurs dans l'établissement » coche la case 6 à l’item « concevoir une
progression dans les notions à acquérir » ?
Considérons un questionnaire dont les réponses seraient, pour l’instant, binaires6. Appelons I(a)
(respectivement I(b)) l'ensemble des individus qui possèdent l'attribut a (respectivement b) inclus dans un
ensemble d'individus E. Le schéma ensembliste ci-dessous est une illustration de la situation a ⇒ b.

6

Pour avoir plus de précisions quant aux aspects théoriques concernant l'analyse implicative, en particulier l’extension des
notions présentées ici à des variables non binaires, on pourra se reporter à Gras (1979) et à Bailleul & Gras (1995).
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Figure 1. L’implication stricte : la variable a implique la variable b
Cette configuration est fort peu courante en sciences humaines et on trouve le plus souvent une configuration
comme celle qui est représentée dans le schéma ci-dessous, que nous qualifierons de quasi-implication et
symboliserons comme suit : a → b.

Figure 2. La quasi-implication : la variable a implique "presque" la variable b
Un indice permet de mesurer la qualité de cette quasi-implication pour l’ensemble des variables en jeu.
Après avoir calculé toutes les intensités d'implications pour tous les couples de variables, il est possible de
construire un graphe, non nécessairement transitif, dont la spécificité sera d'être orienté, la relation de quasiimplication n'étant pas symétrique. Nous accorderons une attention toute particulière aux chemins dits
significatifs dans ce graphe, chemins que nous pouvons considérer comme transitifs, la condition de fermeture
transitive d'un arc étant que l'intensité d'implication entre deux points non consécutifs de cet arc est toujours
supérieure à 0,50. On trouvera une illustration ci-dessous.

Figure 3. Exemple de réseaux implicatifs
On peut ainsi mettre en évidence des réseaux de variables reliées par des implications ou des chemins
significatifs (deux réseaux ci-dessus). La notion de contribution d’un individu à un chemin a été élaborée pour
« retrouver les individus » derrière les réseaux et mesurer ainsi l’impact éventuel de certaines catégories
d’individus sur la constitution de tel ou tel chemin ou réseau (Bailleu, 2001). Un logiciel (CHIC : Classification
Hiérarchique Implicative et Cohésitive) prend en charge calculs et graphiques. Il revient au chercheur analyste
d’exhausser le sens des logiques de réponses cachées derrière les chemins et réseaux qui apparaissent.
Nous présentons maintenant les résultats, en sollicitant ces différentes méthodes. Nous commençons par
l’analyse des scores globaux.
3. Analyse des résultats
3.1 Consensus sur les compétences proposées avec centration sur la classe
Les scores globaux attestent d’un accord massif pour la quasi-totalité des compétences proposées.
Néanmoins, les scores les plus élevés confirment d’autres enquêtes portant sur la hiérarchie de préoccupations
des débutants (Rayou & Van Zanten ; Guibert & al.) : ces derniers manifestent une centration sur la dynamique
de la classe à assurer.
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3.1.1 Des scores élevés pour les réponses à « Important »
Considérées en elles-mêmes, par rapport à la note optimale de 6, les notes attribuées à chaque
« compétence », relativement à l’importance de leur construction, sont élevées, voire très élevées, à l’exception
d’un seul item (l’item 22) qui se rapporte à l’utilisation d’une plate-forme Internet pour travailler entre collègues
hors de la classe. Même cette modalité de travail est loin d’être récusée, puisqu’elle est tenue pour
« moyennement importante » avec une moyenne de 3,78.
Sur un total de 28 questions, 18 réponses globales, c’est-à-dire de l’ensemble des enquêtés, sont égales ou
supérieures à 5 (réponses possibles de 1 à 6) et 27 réponses sont supérieures à 4.
3.1.2 La conscience de l’écart entre la conception du métier et sa mise en œuvre
Les réponses à « Important » sont toujours plus élevées que pour Faisable, à l’exception d’un seul item (à
nouveau l’item 22). De même la réponse est toujours plus élevée pour « Important » que pour « En cours » et
l’écart est encore plus marqué puisque pour « En cours », aucune réponse (globale) n’est au-dessus de 5 et
seulement 14 sont au-dessus de 4.
Pour les stagiaires, la construction de la quasi-totalité des compétences proposées – dans la classe, hors de la
classe, pédagogiques comme didactiques, disciplinaires comme transversales – est donc importante et réalisable,
tout en estimant qu’elle n’est pas encore bien assurée dans la pratique. Les stagiaires souscrivent à une
conception quelque peu élargie de leur métier.
3.1.3. Une centration sur la classe
Il reste que les stagiaires sont centrés sur le travail en classe et très attentifs à ce titre à la dynamique de la
classe : les items qui s’y rapportent sont presque tous au-dessus de 5.
C’est la dynamique de la classe à gérer qui est la plus importante. Il leur importe au plus haut point d’établir
une relation de confiance, de susciter l’implication des élèves dans le travail (2ème rang), d’assurer la bonne mise
au travail des élèves (2ème rang ex-aequo) ; puis viennent de manière très rapprochée, mais décalées quant au
rang, la prise en compte du handicap (5ème rang), l’instauration d’un climat de classe propice à la coopération
(6ème rang). Ce souci de prendre la mesure de la diversité dans la classe mais aussi d’en tirer profit en favorisant
la collaboration entre élèves rejoint une préoccupation largement partagée par des enseignants de différents pays,
comme le font remarquer Humphrey et al. (2006) qui examinent « comment les professeurs du primaire, en
Europe, comprennent et répondent à la diversité des enfants en classe » et qui mettent en avant « the need for
caring and inclusive attitudes and school ethos ».
Un deuxième groupe de réponses portant cette fois sur les apprentissages se greffe aussitôt en terme
d’importance sur le premier et une des réponses qui en relève se hisse au deuxième rang : aider les élèves à
acquérir des méthodes de travail (2ème rang également), participer à l’apprentissage de la langue française (6ème
rang), concevoir une progression (8ème rang), ajuster sa progression en fonction des résultats des évaluations
(11ème rang), expliciter les critères d’évaluation (moy. 5,15).
Ces résultats appellent quelques commentaires. Les enseignants considèrent que ce deuxième groupe
d’activités est de leur ressort, qu’ils ont un rôle à jouer : ce n’est pas la seule affaire des élèves. Ils tiennent
même ces compétences pour des dimensions essentielles de leur profession.
L’accent est d’abord mis sur la relation de travail à instituer et à conforter mais les réponses sur la dimension
méthodologique et didactique du travail qui s’élabore en fonction des élèves suivent de très près les 3 premières
et précèdent d’autres questions relatives à la gestion de la classe.
Si le climat de classe les préoccupe le plus, le lien avec les contenus, ou plus exactement avec la possibilité
de s’approprier les contenus, émerge très vite. Pour ces nouveaux enseignants et au vu de ces réponses, la
didactique ne peut advenir que si l’implication des élèves et la conduite de la classe sont d’abord assurées ; c’est
à ces conditions que l’enseignant peut expliciter le contrat didactique (items 8, 10 et 20). Le professeur doit être
capable d’inscrire les élèves dans la forme scolaire.
Le climat de classe est appréhendé aussi bien dans sa dimension collective (items 28 – 15) qu’individuelle
(item 18 et item 3 « aider l’élève à se construire en tant que personne », 9ème rang, 5,32). Il faut « faire avec les
élèves » au sens où il faut les prendre en compte : les jeunes enseignants saisissent tout l’enjeu du face-à-face et
par là-même son incertitude (puisqu’ils se reconnaissent dans les formulations proposées, comme par exemple
« être capable de... » -item 28- qui ne relève pas de la seule application d’une procédure). Ce face-à -face doit
donc être régulé (items 15 et 16 puis 17 et encore item 5) et il est immédiatement corrélé à ce qui organise
l’activité, la canalise et l’oriente d’une manière adaptée à la situation de la classe : le programme (régulateur tout
à fait accepté et qu’il s’agit seulement d’aménager si nécessaire), la progression, qui porte davantage la marque
de l’enseignant (c’est à lui de la « concevoir ») et qu’il importe « d’ajuster ».
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Cette adhésion manifeste au spectre de compétences tel qu’il était proposé dans le questionnaire se retrouvet-elle lorsqu’on examine les réponses des deux grandes catégories d’enseignants ? Est-ce notamment les mêmes
compétences qui sont jugées prioritaires ?
3.2 Confrontation des données entre le premier et le second degré
L’enseignement en France a longtemps été partagé entre deux ordres, le primaire (qui pouvait se prolonger en
enseignement primaire supérieur) et l’enseignement du second degré assuré dans les Lycées. Après l’unification
du système éducatif (collège unique en 1976), les deux catégories statutaires, instituteurs et professeurs de
collège et lycée, ont continué à être formées dans des institutions différentes jusqu’à la création des IUFM
(1991-1992). Après l’harmonisation du statut des enseignants du premier et du second degré et après 15 ans de
formation de tous dans les IUFM, leurs points de vue sur les compétences à développer se sont-ils rapprochés ?
3.2.1. Un très large consensus PE-PLC-PLP pour les compétences jugées les plus importantes
Les scores des items qui recueillent, globalement, les cinq meilleurs scores, sont très proches et se
différencient peu quand on procède à un calcul par catégorie statutaire PE – PLC – PLP (tableau 2 ci-dessous)
Général PE
PLC
PLP
Item 28 - être capable d'établir une relation de confiance avec les élèves
5,57
5,64 5,43
5,48
Item 8 - aider les élèves à acquérir des méthodes de travail
5,45
5,51 5,37
5,37
Item 15 - créer les conditions favorables à la mise au travail des élèves
5,45
5,49 5,41
5,25
Item 16 - susciter l'implication des élèves dans le travail
5,45
5,49 5,39
5,26
Item 18 - prendre en compte, dans les situations d'enseignement, les élèves
5,39
5,45 5,31
5,30
présentant un handicap (physique, cognitif, etc.)
Tableau 2. Point de vue « Important » - Les items les mieux appréciés, des écarts peu sensibles selon les
catégories
Des écarts un tout petit peu plus sensibles entre les scores des deux catégories les plus éloignées l’une de
l’autre (écarts entre PE et PLC de 0,41 et entre PE et PLP de 0,45) apparaissent pour les 2 items qui suivent
(l’apprentissage de la langue française et le climat de classe propice à la coopération) mais se réduisent pour les
3 derniers items constitutifs de la liste des 10 items au score le plus élevé.
Item 9 - participer à l’apprentissage de la langue française chez
ses élèves à travers son enseignement
Item 17 - instaurer un climat de classe propice à la coopération
entre élèves
Item 10 - concevoir une progression dans les notions à acquérir
Item 3 - aider l'élève à se construire en tant que personne
Item 1 - pouvoir discuter avec des collègues des difficultés
rencontrées dans la classe

Général

PE

PLC

PLP

5,35

5,52

5,11

5,23

5,35

5,45

5,28

5,00

5,33
5,32

5,39
5,48

5,27
5,12

5,13
5,10

5,27

5,37

5,14

5,22

Tableau 3. Point de vue « Important » - Les items médians, des écarts plus sensibles selon les catégories

Un écart sensible (0,54) n’apparaît qu’avec l’item 20 (« ajuster la progression en fonction des résultats des
évaluations ») qui est en 11ème position en terme de score. Indiquer la position du score par catégorie permet de
saisir autrement pour le point de vue « Important » les écarts (nous reproduisons les moyennes ci-dessous).

Item 20 - ajuster sa progression en
fonction des résultats des évaluations

Score général
11ème position
5,25

Score PE
9 position
5,43
ème

Score PLC
Score PLP
ème
16 position 15ème position
4,89
5,04

Tableau 4. Point de vue « Important » - Le lien "résultats des évaluations – ajustement de la progression", une
première ligne de différenciation entre premier et second degré ?
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3.2.2. L’analyse de régression multiple : peu d’écarts entre les catégories statutaires
Les convergences entre le premier et le second degré se confirment quand on recourt à l’analyse de
régression multiple. En effet les variables indépendantes liées au statut (1er/second degré) ne ressortent que pour
deux items : l’item 23 (usage personnel des TICE chez les élèves : + 0,32 pour les PE) et l’item 26 (collectifs
professionnels - cette fois, c’est inversé - 0,49 pour les PE par rapport aux PLC/PLP).
Cette différence en 23 peut s’expliquer par le souci des PE de prendre davantage en compte le caractère
théoriquement plus vulnérable des enfants du primaire dans leur usage personnel d’Internet : cette différence se
rapporte davantage à la spécificité du public qu’à une conception comme telle divergente de la profession. En
revanche l’écart sur l’importance des collectifs professionnels requiert l’attention car il est net et il est conforté
par les réponses au même item du point de vue de la construction de cette compétence en cours dans leur
pratique : - 0,82, c’est l’écart le plus important de tous.
Pourquoi un tel écart ? Rappelons :
que les PE sont les seuls à avoir leur classe en continu alors que les PLC (et PLP) partagent chaque
classe avec les collègues des autres disciplines et ;
que les PLC sont ou se considèrent comme « spécialistes » d’une discipline ; participer à des collectifs
de réflexion professionnelle permet des échanges sur la discipline.
L’analyse de régression multiple n’ayant fait apparaître une différenciation que sur deux items entre le
premier et le second degré, il en ressort une certaine homogénéité des catégories statutaires du point de vue
"Importance", attestant d’une « conception » du métier assez proche et d’une forme de consensus, tout du moins
en fin de formation initiale. À s’en tenir aux scores globaux, on ne peut pas établir l’existence de deux
"cultures" professionnelles vraiment différentes.

3.2.3. Des chemins communs décelés par l’analyse statistique implicative : une ossature commune ?
On trouvera pour le point de vue « Important » les graphes implicatifs issus des analyses séparées PE / PLC,
pour l’année 2007, respectivement dans les annexes 3 et 4.
La première constatation que nous pouvons faire est la suivante : pour chacune des deux populations apparaît
un réseau que l’on qualifiera d’adhésion à la logique de professionnalisation proposée par l’Institution (des choix
en position 5 ou 6 dans les échelles) et un autre que l’on qualifiera de rejet de cette même logique (des choix en
position 1 ou 2). Dans ce premier article, nous examinerons seulement les réseaux de l’adhésion (items
recueillant des avis 5 – "d’accord" - ou 6 – "tout à fait d’accord" - sur l’échelle de réponse).
Le même item (28 : être capable d'établir une relation de confiance avec les élèves) « sature » chacun des
deux réseaux d’adhésion. Six chemins de longueur au moins égale à 2 sont communs aux deux graphes. Ils sont
repris dans le tableau ci-dessous.
Aide à la lecture : dans le chemin 6, il y a une très forte probabilité pour que, lorsqu’un individu est d’accord
ou tout à fait d’accord avec l’assertion de l’item 27, alors il soit aussi d’accord ou tout à fait d’accord avec
l’assertion de l’item 8 puis avec celle de l’item 28. Ainsi, un des PE, parmi les 48,1% qui donnent les valeurs 5
ou 6 à l’item 27, va très probablement donner aussi une de ces valeurs à l’item 8 (parmi les 89,3% qui répondent
de la même façon) puis à l’item 28 (parmi les 93,1% concernés par cette réponse). Ce chemin est commun aux
PE et aux PLC.
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prendre en compte des
connaissances issues
de la sociologie et de la
psychologie pour
élaborer des situations
d’apprentissage

Chemin 1

Item 13
PE

44.8
Item 13

80.1

Item 14
64.2
64.7
se tenir informé des
résultats de la
recherche en éducation

Item 27

susciter
l'implication des
élèves dans le
travail

85
créer les conditions
favorables à la
mise au travail des
élèves

Item 15
89.9
85.5
créer les conditions
favorables à la
mise au travail des
élèves

prendre en compte,
dans les situations
d'enseignement, les
élèves présentant un
handicap (physique,
cognitif, etc.)

être capable
d'établir une
relation de
confiance avec les
élèves

Item 18
88.3
82.6

Item 28
93.1
88.5

prendre en compte,
dans les situations
d'enseignement, les
élèves présentant un
handicap (physique,
cognitif, etc.)

être capable
d'établir une
relation de
confiance avec les
élèves

48.1
44.6

Item 18
88.3
82.6

Item 28
93.1
88.5

se tenir informé des
résultats de la
recherche en éducation

aider les élèves à
acquérir des
méthodes de travail

être capable
d'établir une
relation de
confiance avec les
élèves

Item 27

Item 8

Item 26

PE
PLC

29.9
48.5
se tenir informé des
résultats de la
recherche en éducation

Item 27

PE
PLC

PE
PLC

Item 16
89.7
85

susciter
l'implication des
élèves dans le
travail

Item 15
89.9
85.5

48.1
44.6
développer des
approches
pluridisciplinaires et
transversales (IDD,
TPE, Education à...,
PPCP, ECJS, etc.)

Chemin 6

susciter
l'implication des
élèves dans le
travail

Item 16

Item 16
89.7
85

PE
PLC

Chemin 5

Item 15
89.9
Item 15

44.6

PE
PLC

Chemin 4

Item 17
87.5
Item 17
instaurer un climat
de classe propice à
la coopération entre
élèves

développer des
approches
pluridisciplinaires et
transversales (IDD,
TPE, Éducation à.. ,
PPCP, ECJS, etc.)

Chemin 3

créer les conditions
favorables à la mise
au travail des élèves

prendre en compte des
connaissances issues
de la sociologie et de la
psychologie pour
élaborer des situations
d’apprentissage

PLC

Chemin 2

instaurer un climat
de classe propice à
la coopération entre
élèves

48.1
44.6

89.3
84.3

créer les conditions
favorables à la mise
au travail des élèves

85.5
être capable
d'établir une
relation de
confiance avec les
élèves

Item 28
93.1
88.5
être capable
d'établir une
relation de
confiance avec les
élèves

Item 28
93.1
88.5

Item 28
93.1
88.5

Tableau 5. Point de vue « Important » : les chemins significatifs communs aux deux graphes
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être capable
d'établir une
relation de
confiance avec les
élèves

Item 28
93.1
Item 28
être capable
d'établir une
relation de
confiance avec les
élèves

88.5
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Ces chemins pourraient-ils donc être considérés comme l’ossature commune d’une représentation partagée ?
Nous avons positionné dans le tableau de l’annexe 5, pour chacune des deux populations, les items « forts » de
chaque représentation : précisons que nous entendons par « forts » les items sur lesquels et/ou d’où partent au
moins trois flèches implicatives, qu’ils soient « source » (a est fort si, par exemple, a ! b, a ! c et a ! d) ,
« nœud » (b est fort si, par exemple, a ! b, b! c et b ! d) ou « puits » (d est fort si, par exemple, a ! d, b ! d
et c! d).
Item 8
Item 11
Item 13
Item 15
Item 16
Item 18
Item 26
Item 27
Item 28

… aider les élèves à acquérir des méthodes de travail
… avoir un regard critique sur les supports d'enseignement utilisés en classe (manuels, logiciels,
autres)
… prendre en compte des connaissances issues de la sociologie et de la psychologie pour élaborer
des situations d’apprentissage
… créer les conditions favorables à la mise au travail des élèves
… susciter l'implication des élèves dans le travail
… prendre en compte, dans les situations d'enseignement, les élèves présentant un handicap
(physique, cognitif, etc.)
… participer à des collectifs de réflexion professionnelle (dans la discipline, dans des associations
professionnelles, dans des syndicats, etc.)
… se tenir informé des résultats de la recherche en éducation
… être capable d'établir une relation de confiance avec les élèves

Tableau 6. Les items forts communs aux deux populations
À partir de ces deux tableaux (5 et 6), on voit une représentation partagée se faire jour, centrée sur des
préoccupations essentiellement liées à la classe : il s’agit de faire en sorte « qu’elle tourne » (instaurer un climat
de classe propice à la coopération entre élèves → susciter l'implication des élèves dans le travail → créer les
conditions favorables à la mise au travail des élèves → être capable d'établir une relation de confiance avec les
élèves - chemins 1, 2 et 3 – voir tableau 5 ci-dessus). Un appui est escompté du côté de ressources de nature
différentes : « académiques » (des connaissances issues de la sociologie et de la psychologie - chemin 1 ; la
recherche en éducation - chemin 3) ou « pragmatiques » (développer des approches pluridisciplinaires et
transversales (IDD7, TPE, Éducation à...., PPCP, ECJS, etc. - chemin 2). Le savoir à enseigner n’est plus
exclusivement le centre du travail de l’enseignant : certes il reste présent mais dans un regard un peu distancié,
comme l’indique un des items forts du tableau 5 (avoir un regard critique sur les supports d'enseignement utilisés
en classe - item 11) et les items 8 et 18 des chemins 4, 5 et 6 (aider les élèves à acquérir des méthodes de travail item 8 ; prendre en compte, dans les situations d'enseignement, les élèves présentant un handicap, physique,
cognitif, etc. - item 18). Pour ces deux dernières attitudes, une contribution est attendue du collectif dans une
dimension réflexive : items 26 (dans le chemin 4) et 27 (dans les chemins 5 et 6).
Cette « base commune » se spécifie pour les PLC par une plus grande centration sur les savoirs : rôle nodal
de l’item 10 (concevoir une progression dans les notions à acquérir). Pour les PE, il faut noter plusieurs
dimensions plus accentuées :
la préoccupation forte autour de l’apprentissage de la langue française (item 9, pourcentage important,
puits intermédiaire) ;
une préoccupation liée aux modalités d’apprentissage (coopération entre élèves) ;
une préoccupation relative à l’évaluation (diversifier les formes d'appréciation du travail des élèves,
ajuster sa progression en fonction des résultats des évaluations), dans un souci de clarté et d’ajustement aux
élèves ;
un questionnement relatif à la nature du savoir à enseigner (s’informer de l'actualité scientifique et / ou
didactique dans sa ou ses disciplines d’enseignement, développer des approches pluridisciplinaires et
transversales) ;
et une dimension collective de la pratique plus explicitement affichée (participer à des temps réguliers
d’échanges entre professeurs dans l'établissement).
3.3. Et la confrontation à la pratique ?
Nous entendons ici par cette expression la confrontation à la réalité de la pratique enseignante en tant que
faisant partie de la formation institutionnelle du fait du choix de l’alternance comme principe de formation

7

IDD : Itinéraire de découverte ; TPE : Travaux personnels encadrés (au Lycée) ; ECJS : éducation civique, juridique et
sociale.
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initiale. Il s’agit là d’analyser les prises de position des répondants relativement au troisième point de vue que le
questionnaire leur demandait d’adopter : « Pour vous, cette compétence est en cours dans votre pratique… ».
La confrontation à la pratique, du fait de l’alternance constitutive du parcours de formation, remet-elle en
cause l’adhésion au discours de l’institution de formation ? Dans le discours des stagiaires et des néo-titulaires
(Rayou et Van Zanten, Guibert et al), le terrain est en effet présenté comme lieu d’apprentissage du métier, il
occupe, selon l’expression de A. Stumpf et M. Sonntag, une « position prévalente » (2009, p. 187), relativisant
ce qui est mis en œuvre dans les centres de formation.
Les résultats montrent que des convergences importantes se confirment au contact des classes. Pour les deux
publics (PE et PLC), la centration sur le bon fonctionnement de la classe est prioritaire, ce qui est logique
puisqu’il s’agit pour eux de juger de leur propre pratique. Mais on peut déceler, à travers le tableau de l’annexe
5, deux « mouvements » à l’appui de la convergence annoncée.
Les items 12 (le programme doit être aménagé pour s’adapter aux élèves) et 10 (concevoir une progression
dans les notions à acquérir) font leur apparition dans les réseaux chez les PE, marquant le « retour » des contenus
de savoir dans l’organisation des représentations. Dans le même temps, chez les PLC, c’est l’élève qui surgit
comme acteur à prendre en compte pour assurer la bonne marche de la pratique enseignante, que ce soit en
aménageant le programme (l’item 12 apparaît comme chez les PE), en explicitant les critères d’évaluation (item
21) ou en mettant en avant la dimension éducative, avec l’item 3 (participer à la construction de l’élève en tant
que personne) et l’item 4 (l’élève citoyen).
La pratique contribue à l’homogénéisation entre les deux catégories statutaires ; loin d’invalider le projet
institutionnel, elle y participe.
Conclusion
L’analyse directe (« brute ») des scores montre une adhésion très majoritaire au discours de l’institution,
même si les stagiaires procèdent à une hiérarchisation des compétences qu’il leur importe de poursuivre en
priorité. De même le recours à l’analyse de régression multiple ne montre pas de divergences majeures et
l’analyse statistique implicative met en évidence des logiques communes.
Un rapprochement très net des cultures professionnelles des premier et second degrés est attesté. L’ensemble
des enseignants partagent les mêmes préoccupations sur la nécessité de tenir leur classe, de susciter l’adhésion,
de faire acquérir des méthodes de travail. Les conceptions de l’activité répondent, mais en l’atténuant, au
discours de l’institution.
Si nous replaçons ces résultats dans le cadre plus général de la professionnalisation, il apparaît que les
professeurs-stagiaires déclarent une professionnalisation de leur activité, au sens où ils affirment avoir acquis des
savoirs et compétences professionnelles en situation réelle. Il semblerait que la professionnalisation de la
formation (Lessard et Bourdoncle, 2002, op. cit) opère sous l’angle des savoir-faire (accomplissement de l’acte
professionnel) et des savoir-être (acquisition de valeurs et attitudes propres au groupe professionnel) plutôt que
sous celui des savoirs (appropriation des connaissances qui fondent les actes professionnels). L’importance
accordée par tous au bon fonctionnement de la classe indique que la professionnalisation des savoirs, au sens de
leur abstraction grandissante, n’est pas une dimension construite dans l’alternance formation-travail qui
caractérise cette première année d’enseignement.
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Annexe 1 : Un extrait de la première page du questionnaire
Nous présentons ci-dessous la première page du questionnaire qui nous permet de recueillir, sur une échelle de Likert à six cases, les avis des répondants selon les trois points
de vue abordés dans le texte. Les 28 items tenaient sur trois pages, la quatrième était consacrée à recueillir les informations caractéristiques des individus.
Insérer tableau annexe 1

Item 1

… pouvoir discuter avec des collègues des
difficultés rencontrées dans la classe

--

++

--

++

--

++

Item 2

… consacrer du temps à s’entretenir avec
les élèves en dehors de la classe

--

++

--

++

--

++

Item 3

… aider l'élève à se construire en tant que
personne

--

++

--

++

--

++

avec des proches (parents, amis, …)

seul dans l'établissement

pratique

avec vos collègues dans l'établissement

en cours dans votre

faisable

avec vos formateurs

importante

avec vos conseillers pédagogiques et tuteurs

Etre enseignant, pour vous, c'est…

avec vos collègues stagiaires

Selon vous, cette
compétence se construit
avec qui ? (Cochez deux
cases maximum par item)

Pour vous, la construction de cette compétence est…
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Annexe 2 : Les 28 items du questionnaire
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Item 21
Item 22
Item 23
Item 24
Item 25
Item 26
Item 27
Item 28

… pouvoir discuter avec des collègues des difficultés rencontrées dans la classe
… consacrer du temps à s’entretenir avec les élèves en dehors de la classe
… aider l'élève à se construire en tant que personne
… former les élèves à une citoyenneté active
… assumer une fonction d’autorité auprès des élèves
… s’informer de l'actualité scientifique et / ou didactique dans sa ou ses disciplines
d’enseignement
… aider les élèves à faire leurs choix d’orientation
… aider les élèves à acquérir des méthodes de travail
… participer à l’apprentissage de la langue française chez ses élèves à travers son enseignement
… concevoir une progression dans les notions à acquérir
… avoir un regard critique sur les supports d'enseignement utilisés en classe (manuels, logiciels,
autres)
… aménager le programme pour s’adapter aux élèves
… prendre en compte des connaissances issues de la sociologie et de la psychologie pour
élaborer des situations d’apprentissage
… développer des approches pluridisciplinaires et transversales (IDD, TPE, Education à...,
PPCP, ECJS, etc.)
… créer les conditions favorables à la mise au travail des élèves
… susciter l'implication des élèves dans le travail
… instaurer un climat de classe propice à la coopération entre élèves
… prendre en compte, dans les situations d'enseignement, les élèves présentant un handicap
(physique, cognitif, etc.)
… diversifier les formes d'appréciation du travail des élèves
… ajuster sa progression en fonction des résultats des évaluations
… consacrer un temps, avant chaque évaluation, à l'explicitation des attentes et des critères
… utiliser une plate-forme Internet pour travailler avec des collègues
… rendre les élèves responsables dans leur usage personnel des TICE, en particulier hors des
temps de classe (blog, messagerie, photos numériques, chat)
… être à l’écoute des parents qui rencontrent des difficultés dans l’éducation de leurs enfants
… participer à des temps réguliers d’échanges entre professeurs dans l'établissement
… participer à des collectifs de réflexion professionnelle (dans la discipline, dans des
associations professionnelles, dans des syndicats, etc.)
… se tenir informé des résultats de la recherche en éducation
… être capable d'établir une relation de confiance avec les élèves
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Annexe 3 : Le graphe implicatif PE pour le point de vue « Important »
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vi56.6
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Graphe implicatif : G:\recherche PUN\résultats\analyse PE seuls\importance (PE)\fichier importance plus var ID PE pour chic.csv

99 97 95 90
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Annexe 4 : Le graphe implicatif PLC pour le point de vue « Important »
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Annexe 5 : Confrontation entre les items forts des points de vue "Important" et "En cours dans la
pratique"
Chez les PE
Les items forts communs PE / PLC
Qui le restent
Qui apparaissent
Item 8 : … aider les élèves à acquérir des méthodes
Item 12 : … aménager le programme pour s’adapter
de travail
aux élèves
Item 15 : … créer les conditions favorables à la mise
au travail des élèves
Item 28 : … être capable d'établir une relation de
confiance avec les élèves
Les items forts spécifiques PE
Qui le restent
Qui apparaissent
Item 16 : … aider les élèves à acquérir des méthodes
Item 10 : … concevoir une progression dans les
de travail
notions à acquérir
Item 19 : … diversifier les formes d'appréciation du
travail des élèves
Item 9 : … participer à l’apprentissage de la langue
française chez ses élèves à travers son enseignement
Chez les PLC
Les items forts communs PE / PLC
Qui le restent
Qui apparaissent
Item 8 : … aider les élèves à acquérir des méthodes
Item 12 : … aménager le programme pour s’adapter
de travail
aux élèves
Item 15 : … créer les conditions favorables à la mise
au travail des élèves
Item 28 : … être capable d'établir une relation de
confiance avec les élèves
Les items forts spécifiques PLC
qui le restent
Qui apparaissent
Item 11 : … avoir un regard critique sur les supports
Item 3 : … aider l'élève à se construire en tant que
d'enseignement utilisés en classe (manuels, logiciels,
personne
autres)
Item 17 : … instaurer un climat de classe propice à la Item 4 : … former les élèves à une citoyenneté active
coopération entre élèves
Item 27 : … se tenir informé des résultats de la
Item 21 : … consacrer un temps, avant chaque
recherche en éducation
évaluation, à l'explicitation des attentes et des critères
Item 25 : … participer à des temps réguliers
d’échanges entre professeurs dans l'établissement
Aide à la lecture : l’item 8 est un item dit fort ("source", "nœud" ou "puits" dans un chemin reliant au moins trois
items) pour les PE et les PLC, du point de vue "Important" et il le reste pour ces deux catégories statutaires du
point de vue "En cours dans la pratique".
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