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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.
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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.

