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RÉSUMÉ.

La dernière réforme du curriculum des écoles québécoises a nécessité une modification de la formation initiale des
enseignants (Ministère de l'Éducation, 2001). Il est envisagé d'assurer une formation professionnalisante en offrant une
véritable alternance intégrative. Avec une approche par compétences, un nouveau vocabulaire est utilisé dans les cours à
l'université. Les futurs enseignants sont appelés à approfondir le sens de ces concepts et à les actualiser dans leurs pratiques
d'enseignement pendant leurs stages. Comment accueillent-ils ces changements? Un questionnaire a été distribué aux
étudiants à la fin de leur formation en enseignement secondaire, et ce, de 2003 à 2012. Les résultats permettent de constater
la variabilité de la compréhension des concepts fondateurs du renouveau pédagogique et de leur intégration dans les
pratiques pédagogiques. Les apprentissages déclarés pourraient dépendre, notamment, de la formation reçue.
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1. Introduction
Au début du XXIe siècle, une réforme du curriculum dans les écoles québécoises primaires et secondaires,
conçue selon une approche par compétences, s’appuie sur des fondements éducatifs et théoriques qui orientent
les changements dans les pratiques enseignantes. Elle a nécessité une transformation de la formation initiale des
enseignants, selon les prescriptions ministérielles explicitées dans un référentiel de compétences
professionnelles. Le but était « d’harmoniser la formation à l’enseignement avec les changements en cours dans
les écoles du Québec » (Ministère de l’Éducation, 2001, p. ix). Cette réforme d’ordre pédagogique promeut la
professionnalisation de l’acte d’enseigner (Conseil supérieur de l’éducation, 2004) et l’exercice de la profession
par des enseignants compétents. Elle complète la réforme organisationnelle de 1994 qui, notamment, prescrivait
aux universités une durée de formation de quatre ans comprenant un minimum de 700 heures de stage dans les
milieux de pratique. Par l’augmentation du nombre d’heures de stage, la formation en alternance, déjà en vigueur
depuis de nombreuses années, se trouvait alors en quelque sorte fortifiée par une plus grande prise en compte du
travail enseignant réel (Tardif et Jobin, 2014). Associée l’une à l’autre, les prescriptions ministérielles de 1994 et
de 2001 permettent de mettre en œuvre une approche programme. Selon cette approche, il est notamment
souhaité que les cours suivis à l’université et la formation en milieu de pratique forment un tout dans lequel sont
reliés de manière significative les savoirs théoriques et les savoirs expérientiels. L’objectif est d’envisager une
véritable alternance intégrative et d’assurer une formation professionnalisante conçue comme un « système
intégré et cohérent » (Tardif et Jobin, 2014, p. 69). Or, étant donné les nombreux facteurs pouvant aider ou nuire
à cette visée de formation, nous croyons important de nous pencher sur son atteinte.
Au baccalauréat en enseignement1, l’étudiant est formé selon une approche par compétences, au service de la
professionnalisation de l’enseignement et en vue de la réussite de la mise en œuvre du curriculum dans les
écoles. Nous nous intéressons à son regard sur ses apprentissages au terme de la formation qu’il a reçue. Alors
que le diplômé est jugé apte à obtenir un brevet d’enseignement, qu’en est-il de sa préparation à exercer la
profession enseignante quant aux savoirs qu’il a construits? Lesquels se considère-t-il apte à intégrer dans sa
pratique professionnelle? Lesquels souhaite-t-il approfondir davantage?
Après avoir décrit brièvement le contexte de la professionnalisation de l’enseignement au Québec, il s’agira
de présenter le cadre conceptuel sur lequel s’appuient la collecte et l’analyse des données de la recherche. Après
avoir indiqué les principaux éléments méthodologiques, nous exposons une partie des résultats suivie d’une
discussion.

2. Contexte et problématique
À l’Université du Québec à Trois-Rivières, la mise en place du nouveau programme de baccalauréat en
enseignement secondaire débute en 2003. Certains cours sont remplacés dans une volonté de tenir compte des
compétences professionnelles (Portelance et Jeffrey, 2006). De plus, les syllabus de cours incorporent
dorénavant des concepts nouveaux dans le but d’harmoniser les fondements théoriques de la formation des
enseignants et de la formation des élèves prescrites par le ministère de l’Éducation. C’est en juin 2007 qu’a lieu
la diplomation de la première cohorte d’étudiants dont la formation devait comporter une préparation soutenue à
la mise en œuvre de la réforme, laquelle a nécessité un renouveau pédagogique. Celui-ci nécessite l’adhésion à
un nouveau paradigme qui met l’élève au cœur de ses apprentissages et, conséquemment, des transformations de
pratiques enseignantes. Il importe de mentionner que le renouveau pédagogique dans les écoles secondaires a été
appliqué dans tous les degrés d’apprentissage des élèves à partir de septembre 2009 seulement. C’est ainsi qu’en
2007, par exemple, plusieurs stagiaires faisaient leur stage d’internat final avec un enseignant associé2 qui ne
tenait pas compte du renouveau pédagogique. Le stage d’internat dure 12 semaines au cours desquelles le
stagiaire prend en charge la tâche complète de l’enseignant associé. Il vise à faire vivre au stagiaire une
expérience intense d’apprentissage de la profession enseignante avant son insertion professionnelle dans le
milieu scolaire. Selon l’enseignant associé qui l’encadre, le stagiaire peut être mis en contact ou non avec de
nouvelles pratiques d’enseignement.
Des recherches montrent qu’une réforme du curriculum n’atteint son but que si elle suscite une adhésion des
acteurs scolaires à ses orientations et une appropriation de ses fondements (Fullan, 2001), ce qui ne s’avère pas
toujours (Perrenoud, 2002). En effet, certains enseignants n’adhèrent pas aux changements prescrits par l’État.
Quant aux étudiants en formation initiale à l’enseignement, ils ne sont pas nécessairement réceptifs aux idées
1
2

Le baccalauréat en enseignement au Québec pourrait correspondre à une licence en France.
L’enseignant associé est le maitre de stage.
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véhiculées dans les cours universitaires. En d’autres termes, il ne suffit pas d’ajouter des connaissances aux
conceptions, aux croyances et aux théories personnelles des futurs enseignants pour les faire adhérer à de
nouveaux principes d’action. L’approfondissement des fondements théoriques qui sous-tendent les changements
en éducation nécessite une ouverture aux idées présentées, mais aussi un regard critique argumenté sur leur
portée possible. Il y a donc lieu de présenter les connaissances comme des ressources pour agir, d’aider les
étudiants à élucider et reconstruire les connaissances transmises (Tardif et al., 2001).
Les futurs professionnels de l’enseignement sont appelés à s’approprier le sens des concepts fondateurs du
renouveau pédagogique et à les intégrer dans leur pratique de l’enseignement pendant les stages. Ayant leurs
propres représentations de la pratique enseignante, comment accueillent-ils les changements à mettre en œuvre?
Il leur est demandé d’établir des liens entre les savoirs formels et les savoirs qu’ils construisent en stage. Est-ce
possible? Le contexte naturel et réel des stages donne l’occasion d’éprouver la validité des savoirs formels
(Beckers, 2007; Malo, 2005), ce qui peut mener à une adhésion réfléchie, mais aussi une déviance ou une ferme
résistance. Quelle que soit l’attitude de l’enseignant apprenti, son développement professionnel y est étroitement
associé (Campbell et Lott, 2010). Il importe de souligner que l’alternance des milieux de formation impose une
acculturation à deux mondes (Laot et Orly, 2004), chacun des milieux transmettant son propre message, en
cohérence avec sa culture professionnelle. Par exemple, alors qu’il est instruit à l’université des approches
pédagogiques soutenues par des connaissances issues de la recherche récente en éducation, le futur enseignant se
heurte parfois dans les écoles à des approches traditionnellement utilisées (Grossman, Smagorinsky et Valencia,
1999; Tremblay-Wragg, 2013). L’alternance peut alors devenir une source de tension cognitive (Wittorski,
2009). Pour aplanir les dissonances qui entrainent un inconfort chez l’étudiant et pour offrir à ce dernier une
alternance intégrative professionnalisante, l’harmonisation des discours de ses formateurs, universitaires et
scolaires, est nécessaire.
Le champ de recherche étant encore peu exploité, peu d’études portent spécifiquement sur l’appropriation
cognitive des concepts afférents au renouveau pédagogique québécois ni sur leur actualisation dans la pratique
professionnelle du stagiaire. Si l’alternance vise un meilleur développement professionnel du futur enseignant,
peut-on affirmer que la formation initiale permet une véritable professionnalisation de l’enseignement? Avec
quels acquis professionnels les diplômés sortent-ils de l’université?

3. Référents théoriques
Dans les paragraphes suivants, nous abordons trois dimensions du développement professionnel des futurs
enseignants : l’adhésion au changement, l’appropriation cognitive et l’intégration dans les pratiques. Nous
complétons cette partie du texte en nous attardant sur le sentiment de compétence professionnelle.

3.1. Adhésion au changement
L’adhésion à un impératif de changements à l’occasion d’une réforme en éducation implique à la fois une
appropriation critique des fondements théoriques de ces changements et leur intégration réfléchie dans la
pratique enseignante. En formation initiale à l’enseignement, elle est entravée par des obstacles
épistémologiques, par les croyances et les savoirs expérientiels des étudiants. De plus, au début de la formation
le vocabulaire spécifique aux sciences de l’éducation, aux théories de l’apprentissage et aux approches
pédagogiques leur est inconnu. Adhérer à des orientations et des principes d’action, par exemple ceux du
renouveau pédagogique des années 2000, requiert d’abord une certaine familiarisation avec le vocabulaire
nouvellement utilisé. Le bouleversement des croyances et la modification des théories personnelles, à la lumière
d’écrits scientifiques en éducation, ne coulent pas de source. L’étudiant est appelé à transiger avec ses propres
conceptions (Tardif et al., 2001).
Si les représentations initiales des futurs enseignants font obstacle au changement et sont des facteurs de la
reproduction des pratiques enseignantes traditionnelles bien intégrées et s’il arrive qu’aucun changement
significatif ne s’avère (Boraita et Crahay, 2013), il appert toutefois que des transformations peuvent se produire
en cours de formation (Therriault, Harvey et Jonnaert, 2010). Donnent-elles lieu à une appropriation cognitive
personnelle des concepts étudiés et à leur actualisation dans l’agir professionnel? Des auteurs affirment que le
rapport au savoir des enseignants est fortement influencé par leur préoccupation pour l’efficacité pratique plutôt
que par la rigueur scientifique (Perrenoud, Altet, Lessard et Paquay, 2008 ; Portelance, 2005). Sur ce plan, les
futurs enseignants ne seraient pas différents de leurs ainés (Jourdain et Terrisse, 2005 ; Clerc-Georgy et de Carlo,
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2014). Cela étant, pourraient-ils être portés à intégrer dans leur pratique professionnelle les savoirs qu’ils
considèrent utiles et efficaces? Dans ce texte, l’intégration dans les pratiques signifie que les intentions d’agir de
l’enseignant sont alimentées par les savoirs qui ont été l’objet d’une appropriation.

3.2. Appropriation cognitive, croyances et pratiques pédagogiques
Le concept d’appropriation en formation initiale à l’enseignement a retenu l’attention de Grossman,
Smagorinsky et Valencia (1999). Selon ces auteurs, l’appropriation réfère à un processus par lequel les futurs
enseignants reconstruisent les savoirs qu’ils tentent de s’approprier et transforment ainsi leurs conceptions. La
recherche dont quelques résultats sont présentés ici se penche sur l’appropriation cognitive de savoirs dits
théoriques, des savoirs formalisés. Les connaissances issues de la recherche en éducation en font partie
(Valencia, Martin, Place et Grossman, 2009). Les savoirs théoriques sont distincts des savoirs d’action, des
savoirs dits pratiques (Altet, 2002), mais les deux catégories de savoirs devraient idéalement entretenir des liens
étroits. En formation à l’enseignement, les savoirs théoriques influenceraient les pratiques pédagogiques en stage
et, inversement, les savoirs construits dans la pratique représenteraient des outils pour mieux appréhender les
notions théoriques (Beckers, 2007). Or, cette circulation bidirectionnelle des savoirs se heurte aux croyances et
aux conceptions des étudiants. D’une part, les changements de connaissances sur l’apprentissage n’entrainent pas
nécessairement des changements de conceptions de l’apprentissage (Cartier, Tardif et Lane, 1997). Par exemple,
une recherche de Dunn et Rakes (2011) révèle que, malgré une formation insistant sur l’importance de
l’enseignement centré sur l’élève (learner-centred education), les futurs enseignants maintiennent leur croyance
dans les avantages de l’enseignement centré sur l’enseignant (teacher-centred practices). D’autre part, si
l’appropriation cognitive est mitigée, l’intégration dans les pratiques le sera également. Stürner, Kônings et
Seidel (2013) affirment à ce sujet que peu d’études démontrent les habiletés des stagiaires à mettre leurs
connaissances en pratique dans un contexte réel de classe. Qui plus est, si un stagiaire se heurte à des approches
pédagogiques qui sont en rupture avec son appropriation cognitive des concepts qu’on lui a enseignés, mais en
cohérence avec ses croyances, il peut être porté à les adopter (Grossman, Smagorinsky et Valencia, 1999). Les
auteurs mettent en cause l’alternance des milieux et des acteurs de la formation, déplorant que les étudiants se
trouvent entrainés dans différentes directions, tiraillés entre diverses façons de voir l’enseignement. Ils
s’expriment en ces termes : « In short, student teachers often find themselves tugged in different directions with
university faculty, supervisors, mentor teachers, and school systems encouraging different approaches to
teaching » (p. 5). L’alternance que ces auteurs désapprouvent serait davantage juxtapositive qu’intégrative et
pourrait ainsi nuire à la construction par l’étudiant des savoirs de sa profession, sur lesquels son agir
professionnel pourrait s’appuyer (Ministère de l’Éducation, 2001), ainsi qu’au développement de ses
compétences professionnelles.

3.3. Le sentiment de compétence et les besoins de formation ressentis
Selon Munby, Russell et Martin (2002), pour développer la compétence professionnelle des enseignants, il
est souhaitable que les activités de formation répondent à leurs besoins de formation. Or, la satisfaction des
besoins de formation peut être mise en lien avec le sentiment de compétence, lequel est associé à l’estime de soi,
la perception de soi et l’efficacité de soi (Forget, 2009). L’auteur, qui s’intéresse à l’enseignement secondaire,
définit le sentiment de compétence comme un état de conscience complexe et autoévaluatif ayant pour objet de
conscience l’acte d’enseigner. Il rappelle que Bandura (1986) a auparavant associé le sentiment de compétence
au jugement qu’un individu porte sur sa propre capacité à accomplir une tâche. À la fin de leurs études, les futurs
enseignants se prononcent généralement sur la formation reçue et ils font le bilan de leurs acquis tout en se
projetant dans la pratique professionnelle. Leur sentiment de compétence professionnelle est étroitement lié à la
perception de leurs capacités à enseigner les disciplines de leur profil de formation, au jugement qu’ils portent
sur leur niveau de performance et sur leur habileté à répondre aux attentes à leur égard. Il est fortement
dépendant de leur expérience d’enseignement en contexte de stage (Forget, 2009). Des situations problématiques
non résolues peuvent les encourager à améliorer leurs compétences. Également, selon les constats de Dunn et
Rakes (2011), le défaut de compréhension approfondie des concepts de base sur l’apprentissage et
l’enseignement peut inciter les étudiants à douter de leur compétence à enseigner et à ressentir la nécessité de
continuer leur apprentissage de l’enseignement pour répondre à leurs besoins de formation.

Acquis de formation de futurs enseignants

43

Étant donné la diversité des besoins traités par les auteurs et les perspectives qu’ils adoptent, le concept de
besoin en éducation est polysémique. Nous considérons que le besoin de formation correspond à « l’écart entre
les compétences qu’un professionnel se reconnaît et celles qu’il souhaite détenir » (Labesse, 2008, p. 7). Il
correspond plus précisément à ce que le futur enseignant aimerait mieux connaitre ou maitriser pour se percevoir
comme un enseignant compétent. Ses besoins de formation, à l’aube de son entrée dans la profession, peuvent
donc représenter des lacunes de la formation initiale auxquelles les formateurs devraient porter attention et tenter
de remédier.

4. Méthodologie
De 2003 à 2012, nous avons présenté un questionnaire aux étudiants pendant le séminaire de synthèse qui
clôture leur formation à la fin de leur stage d’internat. Une forte majorité d’étudiants ont répondu au
questionnaire. Il s’agit d’étudiants de tous les profils de formation : français, mathématiques, univers social
(histoire, géographie) ainsi que science et technologie (biologie, chimie, écologie, physique). En moyenne, 57
étudiants ont complété le questionnaire chaque année. Ce nombre représente environ 82% des étudiants
rencontrés. Le questionnaire comportait des questions ouvertes et fermées. Les principales questions ouvertes
portaient sur les conceptions de l’apprentissage et de l’enseignement. Les résultats issus de ces questions ne sont
pas présentés dans ce texte. Les questions fermées concernaient la compréhension du vocabulaire introduit par la
réforme. Les résultats exposés révèlent les réponses à trois questions fermées.
Une question fermée portait sur l’appropriation cognitive des concepts fondateurs du renouveau pédagogique
et une autre sur leur intégration dans les pratiques pédagogiques en stage. Six concepts fondateurs sont
mentionnés : développement des compétences, compétences transversales, interdisciplinarité, évaluation intégrée
à l’apprentissage, fonctionnement par cycles et approche culturelle de l’enseignement. Signalons qu’en 2004,
ces expressions étaient relativement nouvelles. Par la suite, ce vocabulaire a été de plus en plus utilisé dans le
monde de l’éducation et en formation des enseignants. Pour chacun des concepts fondateurs, le choix de
réponses comportait 6 ou 5 échelons, selon l’objet de la question. Ces échelons suivent le modèle des échelles de
Brassard, Portelance et Lalancette (2000), créées avec une approche analytique et validées à l’occasion de la
construction d’un outil de suivi de la mise en œuvre du nouveau curriculum. Les échelons de réponses sont
indiqués dans le tableau suivant (Tableau 1).

Niveau

Appropriation cognitive

Intégration dans les pratiques

1

Ai à peine entendu parler

Ne sais pas comment intégrer

2

Connais grosso modo

Ai besoin de plus d’informations

3

Connais plus ou moins précisément

Me demande ce qui pourrait être
apporté pour intégrer

4

Connais assez précisément

Ai commencé à intégrer

5

Connais de manière approfondie

Intègre de façon continue

6

Suis suffisamment renseigné pour en
discuter aisément
Tableau 1. Échelles d’appropriation et d’intégration

Une troisième question portait sur les besoins de formation ressentis par les étudiants à la fin de leur
baccalauréat en enseignement. Le choix de réponses comportait, en plus des six concepts précédemment
nommés, un septième élément : interventions pédagogiques. Cet ajout permettait de tenir compte d’un besoin de
formation ressenti et exprimé par les enseignants en exercice. L’étudiant devait indiquer ses trois principaux
besoins de formation relativement à la mise en œuvre du renouveau pédagogique.
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À la suite de chacune des réponses aux questions fermées, un espace était réservé pour la formulation de
précisions ou d’ajouts. Les réponses aux questions fermées ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS. L’analyse
des données tient compte également des précisions et des commentaires des répondants.

5. Présentation de résultats
Nous retenons les résultats provenant de quatre cohortes d’étudiants, 2004, 2006, 2009 et 20123, pour un total
de 239 étudiants dont 66% sont de sexe féminin et 68 % ont moins de 25 ans. Tel que déjà mentionné, les
étudiants diplômés en 2004 et 2006 n’ont pas reçu la formation professionnalisante de leurs pairs diplômés en
2009 et 2012 puisque, nous le rappelons, le nouveau programme a été mis en place à partir de 2003. Cela signifie
notamment que les concepts fondateurs du renouveau pédagogique nommés dans le questionnaire n’ont pas
nécessairement été mentionnés ou approfondis en présence des étudiants pendant leur formation, que ce soit à
l’université ou dans les écoles de stage, au cours des années antérieures à 2007.
La partie suivante a pour objet la présentation des résultats. Les deux premières sections révèlent
l’appropriation cognitive des concepts fondateurs du renouveau pédagogique de même que leur intégration dans
les pratiques. Mentionnons que les réponses des étudiants correspondent à des savoirs déclarés, c’est-à-dire des
savoirs qu’ils prétendent posséder. La troisième section indique les besoins de formation des étudiants.

5.1. Appropriation cognitive
Tel qu’indiqué précédemment, l’échelle visant à situer l’appropriation cognitive des concepts fondateurs du
renouveau pédagogique contient six échelons. Le tableau qui suit (Tableau 2) présente la proportion des
répondants qui considèrent en avoir une bonne connaissance, c’est-à-dire une connaissance assez précise,
approfondie ou suffisante pour en discuter aisément. Ces trois énoncés correspondent respectivement aux
échelons 4, 5 et 6 de l’échelle de l’appropriation cognitive.

Concept fondateur

2004

2006

2009

2012

Développement des compétences

45,1%

46,0%

83,9%

83,9%

Interdisciplinarité

66,2%

66,0%

61,4%

69,6%

Compétences transversales

59,2%

50,0%

67,8%

66,0%

Évaluation intégrée à l’apprentissage

22,5%

16,0%

55,8%

51,8%

Fonctionnement par cycles

25,3%

24,0%

59,7%

53,6%

Approche culturelle

28,2%

32,0%

48,4%

62,5%

Tableau 2. Proportion des répondants ayant une connaissance des concepts assez précise, approfondie ou
suffisante pour en discuter
En 2004 et 2006, deux concepts sont connus et compris par plus de la moitié des étudiants,
l’interdisciplinarité et les compétences transversales. Le développement des compétences l’est par 45,1% et
46,0% des étudiants respectivement et les autres compétences par moins du tiers des répondants. Alors que
plusieurs pourcentages représentant les deux dernières cohortes indiquent globalement une croissance par
rapport aux deux premières, nous constatons que la proportion des répondants qui déclarent avoir une bonne
connaissance de l’interdisciplinarité est restée sensiblement la même au fil des ans, se situant autour de 66,0%.
Un constat semblable porte sur l’appropriation cognitive du concept de compétences transversales quoique la
proportion des deux dernières années dépasse de quelques points celle des années 2004 et 2006.
Relativement aux quatre autres concepts, les constats diffèrent. L’appropriation cognitive déclarée par les
étudiants est meilleure en 2009 et 2012 qu’en 2004 et 2006. Elle est passée d’environ 45% à 84% des répondants
3

Ces années ont été sélectionnées à cause du taux de participation élevé, ce qui donne une meilleure représentativité des cohortes.
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pour ce qui est du développement des compétences. Les pourcentages ont triplé quant à l’évaluation intégrée à
l’apprentissage. Ils ont plus que doublé en ce qui concerne le fonctionnement par cycles et presque doublé pour
ce qui est de l’approche culturelle de l’enseignement. Rappelons que les premiers diplômés de la nouvelle
formation en enseignement ont terminé leurs études en 2007. Ainsi, en 2006 et avant, la formation était
généralement moins axée sur le renouveau pédagogique. Nous pourrions en déduire que l’appropriation
cognitive améliorée serait un fruit de la formation initiale professionnalisante.
De plus, nous remarquons que les trois concepts les moins bien connus et compris sont restés les mêmes au
cours des quatre années figurant dans le tableau, à savoir l’évaluation intégrée à l’apprentissage, le
fonctionnement par cycles et l’approche culturelle de l’enseignement. Sur ce plan, la différence entre les deux
premières années du tableau et les deux dernières est peu prononcée. Cependant, la compréhension de ces
concepts est globalement croissante.
Enfin, le développement des compétences est le concept le mieux connu et compris des répondants en 2012
avec un taux de 83,9%. Si ce concept est au cœur du renouveau pédagogique dans les écoles primaires et
secondaires, il est aussi d’une importance cruciale en formation des futurs enseignants et il est à la fois le moteur
et le résultat de la formation en alternance.

5.2. Intégration dans les pratiques pédagogiques en stage
En ce qui concerne l’intégration des concepts fondateurs du renouveau pédagogique dans les pratiques
pédagogiques pendant les stages, nous présentons la proportion des répondants qui ont choisi l’un ou l’autre des
deux derniers échelons de l’échelle de l’intégration. Le tableau suivant (Tableau 3) indique ainsi les
pourcentages des répondants qui ont commencé à intégrer ou qui intègrent de façon continue les différents
concepts dans leur enseignement.

Concept fondateur

2004

2006

2009

2012

Développement des compétences

45,1%

38,0%

79,1%

67,9%

Interdisciplinarité

70,5%

42,0%

21,0%

33,9%

Compétences transversales

62,0%

42,0%

38,7%

37,5%

Évaluation intégrée à l’apprentissage

28,1%

30,0%

53,2%

42,9%

Fonctionnement par cycles

8,4%

10,0%

45,1%

35,8%

Approche culturelle

40,9%

36,0%

48,4%

51,8%

Tableau 3. Proportion des répondants intégrant les concepts dans leurs pratiques pédagogiques en stage
Le tableau met en évidence que l’interdisciplinarité et les compétences transversales sont les concepts les
plus intégrés dans les pratiques en 2004, mais que les pourcentages décroissent et, paradoxalement, sont parmi
les plus bas en 2012. Pour ces deux concepts, l’appropriation cognitive est également la plus prononcée en 2004.
Le tableau indique aussi que l’intégration dans les pratiques de trois autres concepts, le développement des
compétences, l’évaluation intégrée à l’apprentissage et le fonctionnement par cycles, a augmenté au fil des
années. En moyenne, les taux d’intégration en 2004 et 2006, comparativement à ceux de 2009 et 2012, ont fait
respectivement un bon de 41,6% à 73,5%, de 29,1% à 48,1% et de 9,2% à 40,5%. Plusieurs facteurs peuvent
avoir suscité cette augmentation. La formation offerte aux étudiants, autant en milieu universitaire qu’en milieu
scolaire, peut en faire partie.
Quant aux pourcentages de la dernière colonne du tableau, un autre constat émerge. En 2012, seul le
développement des compétences est intégré dans les pratiques par une forte majorité des répondants. Il est
également le concept le mieux compris. Tel que suggéré précédemment, l’importance accordée au
développement des compétences professionnelles des futurs enseignants et au développement des compétences
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des élèves peut avoir une incidence sur l’inclusion du concept dans la pensée et l’agir des étudiants. Finalement,
c’est le fonctionnement par cycles qui connait la plus forte croissance d’intégration dans les pratiques des
répondants. D’un taux moyen de 9,2% en 2004 et 2006, il atteint une moyenne de 40,5% en 2009 et 2012. Le
contexte scolaire des stages peut justifier cette remontée, le fonctionnement par cycles étant de plus en plus en
vigueur dans les écoles secondaires.

5.3. Besoins de formation
Les participants devaient sélectionner les trois énoncés qui représentaient leurs principaux besoins de
formation en ce qui concerne la mise en œuvre du renouveau pédagogique. Un septième énoncé, les
interventions pédagogiques, avait été ajouté aux six concepts fondateurs du renouveau pédagogique. Le tableau
suivant (Tableau 4) expose les besoins en pourcentage pour chacune des cohortes. Le pourcentage des besoins a
été établi par rapport à l’ensemble des besoins de formation exprimés.
Rappelons que les besoins de formation peuvent être mis en relation avec le sentiment de compétence.
Selon les auteurs précédemment cités dans ce texte, le sentiment de compétence dépend de la
compréhension des concepts de base sur l’apprentissage et l’enseignement (Dunn et Rakes, 2011) et
des expériences d’enseignement à l’occasion des stages (Forget, 2009).

Concept fondateur

2004

2006

2009

2012

Développement des compétences

13,1%

10,5%

13,5%

10,2%

Interdisciplinarité

13,6%

13,6%

8,3%

22,5%

Compétences transversales

10,0%

11,7%

9,6%

11,6%

Évaluation intégrée à l’apprentissage

16,6%

22,2%

22,4%

11,6%

Fonctionnement par cycle

11,0%

13,0%

9,6%

7,5%

Approche culturelle

12,6%

11,1%

9,0%

15,7%

Interventions pédagogiques

23,1%

15,4%

23,7%

17,7%

Autre

0,0%

2,5%

3,9%

3,4%

Tableau 4. Proportion de chaque besoin de formation par rapport à l’ensemble des besoins exprimés
En observant le tableau, il est possible de constater que certains résultats sont peu porteurs de sens, en
particulier les besoins de formation exprimés par les cohortes d’étudiants en 2009 et 2012 pour ce qui est de
l’interdisciplinarité, de l’évaluation intégrée à l’apprentissage et de l’approche culturelle. Des besoins de
formation augmentent ou diminuent sensiblement d’une année à l’autre. Une investigation plus poussée serait
nécessaire pour expliquer ces écarts. Étant donné ce constat, il n’est pas possible de rassembler les résultats des
deux dernières colonnes du tableau, 2009 et 2012, pour les comparer aux deux premières, 2004 et 2006, comme
nous l’avons fait pour les résultats déjà présentés. Par contre, les commentaires suivants portent sur des éléments
saillants du tableau.
Force est de noter que les étudiants aimeraient poursuivre leur formation sur les interventions pédagogiques.
En moyenne, ce choix représente le principal besoin de formation. Il est exprimé avec une certaine constance par
toutes les cohortes. Avoir ajouté cet énoncé à la liste des concepts semble avoir été une décision pertinente. Les
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besoins de formation pour le développement des compétences et pour les compétences transversales fluctuent
peu au fil des ans et ils ne représentent pas les plus importants besoins exprimés par les étudiants. Ce résultat
peut être associé au fait que ce sont deux concepts dont l’appropriation cognitive est relativement élevée pour
chacune des cohortes.
Pour les étudiants de 2012, le plus grand besoin de formation porte sur l’interdisciplinarité, qui est pourtant
un concept dont l’appropriation cognitive est élevée comparativement à l’appropriation des autres concepts. Ce
besoin de formation pourrait être une conséquence de la difficulté qu’ont eue les étudiants à intégrer ce concept
dans leurs pratiques pédagogiques en stage. En effet, selon les résultats déjà exposés, ce concept est le moins
intégré dans les pratiques en 2012. L’évaluation intégrée à l’apprentissage est un autre besoin passablement
dominant, sauf pour la cohorte de 2012. L’appropriation cognitive et l’intégration du concept dans les pratiques
ne sont pourtant pas faibles. Ce besoin de formation est peut-être dû aux modifications ponctuelles des politiques
ministérielles en matière d’évaluation des compétences. Par exemple, l’utilisation d’une notation chiffrée pour
évaluer le développement des compétences a pu provoquer une déstabilisation cognitive quant à la
compréhension de l’évaluation intégrée à l’apprentissage. Quant au fonctionnement par cycles, il appert que le
besoin de formation est décroissant d’année en année. Cette baisse se situe en cohérence avec l’appropriation
cognitive et l’intégration dans les pratiques qui, elles, ont augmenté. Notons que le fonctionnement par cycles se
caractérise par des aspects organisationnels, mais aussi par des aspects pédagogiques. Si les étudiants ont pensé
aux aspects organisationnels en répondant à la question, il est normal qu’ils ne manifestent pas de besoins de
formation. Enfin, en ce qui a trait à l’approche culturelle, le besoin de formation en 2012 serait plus élevé qu’il
ne l’était auparavant. Ainsi, même si l’appropriation cognitive et l’intégration dans les pratiques sont
relativement élevées, les étudiants se sentiraient peu compétents relativement à l’adoption d’une approche
culturelle de l’enseignement.
Dans cette section du questionnaire, l’étudiant était invité à préciser ses choix de réponses. Ainsi, lorsqu’il
sélectionnait un thème de formation, le répondant pouvait préciser son besoin de formation. Le tableau qui suit
(Tableau 5) résume les principales précisions formulées. Comme les précisions variaient peu d’une année à
l’autre, nous les avons regroupées sans distinguer les années. Elles sont classées en ordre décroissant selon le
nombre de fois qu’elles ont été formulées.
Besoin de formation

Précisions

Développement des compétences

• Connaitre des trucs ou des moyens concrets
• Savoir comment évaluer les compétences
• Approfondir davantage le concept

Interdisciplinarité

•
•
•
•

Connaitre des exemples de projets interdisciplinaires
Savoir établir des liens entre disciplines
Savoir comment l’intégrer dans ses pratiques
Apprendre à collaborer avec d’autres enseignants

Compétences transversales

•
•
•
•

Savoir comment les intégrer dans ses pratiques
Savoir comment les évaluer
Approfondir davantage le concept
Savoir comment aider les élèves à les développer

Évaluation intégrée à
l’apprentissage

• Avoir des exemples concrets et des outils
• Savoir comment intégrer l’évaluation à l’apprentissage
• Mieux comprendre le concept

Fonctionnement par cycles

• Comprendre le fonctionnement par cycle
• Connaitre le bien-fondé
• Savoir comment collaborer (inter cycle et intra cycles)

Approche culturelle

• Comment actualiser dans son enseignement (moyens concrets)
• Connaitre le sens du concept
• Développer l’ouverture à la différence culturelle
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• Connaitre des exemples et des types d’interventions
• Connaitre et comprendre la pédagogie par projet et la pédagogie
différenciée
• Connaitre des moyens d’intervention concrets

Interventions pédagogiques

Tableau 5. Précisions au sujet des besoins de formation
Ainsi, peu importe le thème, le besoin le plus souvent exprimé est de connaitre des exemples ou des moyens
concrets d’enseigner. « Comment faire? » est la question qui revient au premier plan. En somme, les étudiants
désirent avoir des exemples afin de pouvoir appliquer concrètement les fondements du renouveau pédagogique.
Ils s’intéressent à l’actualisation de ces éléments dans leurs pratiques. Le désir de comprendre est également
présent, mais il est beaucoup moins exprimé que celui de savoir comment faire. Ce constat corrobore les
résultats obtenus par d’autres chercheurs (Jourdain et Terrisse, 2005 ; Clerc-Georgy et de Carlo, 2014).

6. Interprétation des résultats
L’interprétation des résultats comporte trois parties. Les deux premières sont soutenues visuellement par le
tableau suivant (Tableau 6).
Concept fondateur

2004

2006

2009

2012

AC

IP

AC

IP

AC

IP

AC

IP

Développement des
compétences

45,1%

45,1%

46,0%

38,0%

83,9%

79,1%

83,9%

67,9%

Interdisciplinarité

66,2%

70,5%

66,0%

42,0%

61,4%

21,0%

69,6%

33,9%

Compétences transversales

59,2%

62,0%

50,0%

42,0%

67,8%

38,7%

66,0%

37,5%

Évaluation intégrée à
l’apprentissage

22,5%

28,1%

16,0%

30,0%

55,8%

53,2%

51,8%

42,9%

Fonctionnement par cycles

25,3%

8,4%

24,0%

10,0%

59,7%

45,1%

53,6%

35,8%

Approche culturelle

28,2%

40,9%

32,0%

36,0%

48,4%

48,4%

62,5%

51,8%

Tableau 6. Proportions des répondants ayant une bonne appropriation cognitive (AC) des concepts et de ceux
qui les intègrent dans leurs pratiques en stage (IP)

6.1. L’appropriation cognitive généralement plus prononcée que l’intégration dans les pratiques
En comparant les résultats de l’appropriation cognitive à l’intégration dans les pratiques, nous constatons
que, sauf en 2004, la deuxième est plus faible que la première. Pour la cohorte de 2004, le constat pourrait
signifier que les étudiants intègrent dans leurs pratiques des concepts dont ils n’ont pas bien saisi le sens. Pour
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les trois autres cohortes, il semblerait que l’intégration des concepts fondateurs de la réforme dans les pratiques
pédagogiques du stagiaire fait face à certains obstacles. En 2006, un obstacle majeur réside dans le fait que la
mise en œuvre de la réforme n’est pas avancée ni même commencée dans certaines écoles. Quant aux cohortes
de 2009 et 2012, d’autres facteurs peuvent expliquer les résultats. Il est possible, par exemple, que le stagiaire
soit réticent à actualiser dans son enseignement les concepts dont il a pourtant saisi le sens. Le bouleversement
de ses théories personnelles et de ses conceptions (Tardif et al., 2001) ne mène pas nécessairement à la
concrétisation des idées transmises ni même à des expérimentations qui, elles, permettraient d’en valider le sens
construit, comme le suggère Beckers (2007). Il est également possible que le stagiaire éprouve de la difficulté à
intégrer les concepts dans sa pratique si l’enseignant associé ne peut pas ou ne veut pas le soutenir, par manque
de connaissances ou par défaut de conviction4. À ce sujet, Fullan (2001) rappelle que l’adhésion au changement
nécessite l’appropriation de ses fondements et Perrenoud (2002) pose un regard réaliste sur les réticences des
enseignants. La préoccupation des enseignants pour l’efficacité pratique l’emporte sur la volonté de comprendre
les connaissances issues de la recherche qui sont sous-jacentes à l’atteinte des buts d’une réforme (Perrenoud,
Altet, Lessard et Paquay, 2008).
Une autre réflexion peut être suscitée par la comparaison entre appropriation cognitive et intégration dans les
pratiques en stage. Si l’intégration de concepts dans les pratiques pédagogiques est plus difficile que leur
appropriation cognitive, ne faut-il pas mettre en question la formation offerte aux futurs enseignants, autant les
dispositifs que les méthodes de formation? Un enseignement universitaire très théorique ne soutient pas bien une
formation qui mène à l’exercice d’une profession. Malgré les objectifs ministériels des années 1990, quant à une
formation professionnalisante dans un système intégré et cohérent (Tardif et Jobin, 2014), les dispositifs et les
méthodes sont actuellement au service d’une alternance plus juxtapositive qu’intégrative. Il existe certes des
formateurs universitaires et des enseignants dans les écoles5 qui font des efforts pour améliorer la situation, qui
souhaitent la mise en place des conditions favorables à une alternance intégrative en formation à l’enseignement.
Or, force est de constater un décalage entre la théorie et la pratique. Ce décalage peut nuire à l’intégration des
concepts fondateurs d’un renouveau pédagogique, mais également à une appropriation réfléchie des savoirs
formels.

6.2. La compréhension des concepts d’interdisciplinarité et de compétence transversale
Certains résultats attirent notre attention, en particulier ceux qui portent sur deux concepts fondateurs,
compétences transversales et interdisciplinarité. Au contraire de ce qui apparait relativement aux quatre autres
concepts, l’appropriation cognitive de ces deux concepts parait relativement stable au fil des années et leur
intégration dans les pratiques d’enseignement suit un mouvement de décroissance presque continue.
En ce qui concerne les compétences transversales, le constat précédent pourrait être interprété comme suit.
Dès son apparition dans les documents ministériels à la fin des années 1990, le concept de compétences
transversales fut l’objet de nombreuses critiques sur la scène médiatique. Les journalistes et la population
semblaient refuser aux spécialistes de l’apprentissage et de l’enseignement le droit d’utiliser un vocabulaire
propre aux sciences de l’éducation (Lafortune et al., 2011). Les étudiants ont pu être exposés à ce traitement
médiatique et avoir ainsi développé une appropriation cognitive implicite du concept. Quant à la baisse de
l’intégration des compétences transversales dans les pratiques au fil des ans, elle peut être expliquée par la
décision ministérielle de retirer l’obligation pour les enseignants d’évaluer formellement leur développement
chez les élèves.
Pour ce qui est de l’interdisciplinarité, les enseignants ont priorisé une pédagogie par projets
interdisciplinaires lors de l’implantation de la réforme, mais cette pédagogie a été progressivement délaissée.
Nous croyons que, après 2004, les stagiaires ont possiblement eu peu d’exemples d’interdisciplinarité pendant
leurs stages et, en conséquence, moins d’occasions de travailler en interdisciplinarité avec les collègues de leur
enseignant associé. Ce contexte pourrait justifier la décroissance du pourcentage des étudiants disant qu’ils
intègrent l’interdisciplinarité dans leurs pratiques.

4

L’institution universitaire n’a pas d’influence directe sur la désignation des enseignants associés, laquelle revient aux directions
d’établissement scolaire. De plus, la formation des enseignants associés n’étant pas nécessairement obligatoire, de nombreux enseignants
associés n’ont pas reçu cette formation.
5
Puisque la formation des enseignants associés aborde des concepts fondateurs du renouveau pédagogique, il est possible que les enseignants
associés puissent contribuer à la concrétisation d’une alternance intégrative.
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6.3. Des besoins de formation centrés sur le savoir-faire
L’expression des besoins de formation des étudiants permet-elle de tirer des conclusions sur leur sentiment
de compétence et d’efficacité? Nous interprétons ces résultats avec prudence. D’une part, une faible intégration
des concepts dans les pratiques, avec des taux inférieurs à 50,0% pour tous les concepts à l’exception du
développement des compétences, peut être placée en cohérence avec les besoins de formation exprimés. En effet,
les étudiants semblent associer leurs besoins de formation à leur désir de mieux intégrer les concepts fondateurs
du renouveau pédagogique dans leur enseignement. Leurs besoins de formation font référence à des savoirs
d’ordre pragmatique. Ils sont avant tout relatifs au « comment faire » et à la mise en application et non à la
compréhension conceptuelle, ce que les formateurs de terrain ont d’ailleurs déjà affirmé (Portelance, 2005).
D’autre part, l’expression d’un important besoin de formation relativement au savoir-faire pourrait indiquer un
faible sentiment de compétence quant à ses pratiques professionnelles, comme l’affirme Forget (2009). Par
ailleurs, comme les étudiants manifestent moins de besoins de formation quant à la compréhension des concepts,
pourrait-on en déduire qu’ils ont développé un sentiment de maitrise des savoirs dits théoriques ou qu’il leur
importe peu d’approfondir les fondements des actes professionnels qu’il leur ait suggéré de poser ?

7. Conclusion
Cette investigation au moyen d’un questionnaire écrit auprès d’étudiants du baccalauréat en enseignement
secondaire conduit à deux principaux constats. L’appropriation cognitive de concepts fondateurs du renouveau
pédagogique est généralement supérieure pour les cohortes qui obtiennent leur diplôme en 2009 et 2012 que
pour celles qui terminent en 2004 et 2006. Le même constat concerne l’intégration de ces concepts dans les
pratiques pédagogiques pendant les stages. Ces résultats nous autorisent à supposer que la formation
professionnalisante, offerte selon une approche par compétences pour les deux dernières cohortes, a eu des effets
sur les acquis des étudiants. Également, nous avons observé une cohérence entre les progrès quant à
l’appropriation cognitive et l’intégration dans les pratiques, c’est-à-dire que à quelques exceptions près, les deux
progressent dans le même sens. Il y aurait là un indice apparent des effets d’une alternance qui se veut de plus en
plus intégrative. Toutefois, les tableaux des résultats illustrent un écart entre l’appropriation cognitive et
l’intégration dans les pratiques, l’intégration étant plus faible. Ainsi, la formation en alternance ne semble pas
permettre l’articulation optimale des savoirs théoriques et expérientiels souhaitée par plusieurs, notamment
Beckers (2007). En fait, les stagiaires éprouvent des difficultés à utiliser leurs acquis théoriques dans leur
pratique enseignante en stage. En cohérence, les principaux besoins de formation qui persistent au terme de la
formation initiale correspondent à leurs perceptions des lacunes concernant l’intégration dans les pratiques.
Les constats montrent, du point de vue des étudiants, les apports possibles d’une formation initiale à
l’enseignement. Les résultats font ressortir certains impacts de la formation sur le processus de
professionnalisation de l’enseignant. Ils mettent en évidence que les savoirs acquis peuvent dépendre des
fondements théoriques et des orientations de la formation reçue. Avec des entretiens individuels et collectifs
semi-dirigés, il serait possible d’exploiter en profondeur les acquis de formation déclarés et d’analyser l’adhésion
au discours des sciences de l’éducation. L’observation en classe donnerait un meilleur aperçu de l’intégration
dans les pratiques. Également, une investigation plus poussée pourrait mener à la mise en relation des acquis de
formation déclarés avec le sentiment de compétence.
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