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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.
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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

153

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 »
vi56.14

vi56.6

vi56.4

vi56.8

vi56.10

vi56.7

vi56.9

vi56.16

vi56.17

vi56.13

vi56.5

vi56.19

vi56.15

vi56.27

vi56.11

vi56.26

vi56.25

vi56.21

vi56.20

vi56.18

vi56.3

vi56.1

vi56.12

vi56.24

vi56.28

vi34.28

vi12.3

vi34.25

vi12.15

vi12.17

vi12.25

vi12.20

vi12.28

vi12.9

vi12.16

vi12.4

vi12.10

vi12.11

vi12.21

vi12.8

vi12.1

vi12.18

Graphe implicatif : G:\recherche PUN\résultats\analyse PE seuls\importance (PE)\fichier importance plus var ID PE pour chic.csv

99 97 95 90

vi12.12
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Annexe 4 : Le graphe implicatif PLC pour le point de vue « Important »
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Graphe implicatif : G:\recherche PUN\résultats\analyse Second degré seuls\importance (Second
degré)\fichier importance

99 97 95 90
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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".

162

