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RÉSUMÉ. À Genève, la formation à l’enseignement primaire s’inscrit, dans une logique d’alternance entre deux lieux de

formation : l’université et les classes primaires. Dans cet article, nous proposons d’aborder la question de la professionnalité
des formatrices en questionnant le partage des rôles entre les deux partenaires impliqués dans le dispositif des stages en
responsabilité : d’un côté les tutrices qui accueillent et accompagnent les enseignantes en formation dans leur classe et de
l’autre les superviseures universitaires qui les évaluent lors d’entretiens tripartites. Dans un premier temps, une analyse des
documents officiels permettra de mieux comprendre le partage des rôles du point de vue formel. Dans un deuxième temps, à
partir des réponses des formatrices à un questionnaire, mais également à travers l’analyse d’un entretien tripartite, nous nous
intéresserons au partage réel des rôles au moment de l’évaluation des stages et à la manière dont il est perçu par les formatrices
elles-mêmes ? Les résultats permettent de mettre en évidence la nécessité de repenser les outils d’évaluation utilisés dans le
cadre des stages en responsabilité pour favoriser l’hybridation entre les savoirs théoriques et les apprentissages issus de
l’expérience.
MOTS CLÉS : Formation en alternance, professionnalité, analyse de pratique, problématisation.
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Introduction
À Genève, comme dans d’autres lieux, la formation à l’enseignement primaire s’inscrit dans une logique
d’alternance en proposant un programme « intégrateur par étapes où la formation théorique est censée soutenir
l’entrée progressive dans une pratique guidée puis davantage autonome » (Vanhulle, Merhan & Ronveaux, 2007,
p. 11). Depuis 1996, placée sous la responsabilité de la Faculté genevoise de Psychologie et des Sciences de
l’Éducation (FPSE) et, plus récemment, de l’Institut universitaire de formation des enseignants (IUFE), elle fait
l’objet d’un partenariat avec le département de l’Instruction Publique (DIP) pour le déroulement des stages dans
les classes du canton. La formation se déroule donc sur deux terrains différents. Des cours théoriques et
méthodologiques ainsi que des séminaires d’analyse de pratique ont lieu à l’université, sous la supervision de
formatrices universitaires. En alternance, plusieurs stages dans les classes primaires sont prévus sous la
supervision d’une enseignante tutrice.
1

Dans une formation professionnelle articulant théorie et pratique, le pire serait qu’une partie des formateurs
soient entièrement du côté de la théorie, les autres entièrement du côté de la pratique. Il importe au contraire que
par-delà les spécialisations et les statuts des uns et des autres, chacun se sente responsable de l’articulation entre
théorie et pratique, et non d’une composante seulement. Le stage n’est donc nullement LE moment de la pratique.
Il doit être présent indirectement, symboliquement dans de nombreux temps de la formation. (Perrenoud, 1994,
p.13)
Cette formation a d’emblée postulé une complémentarité entre les deux lieux d’apprentissage, les deux types
de formatrices contribuant depuis leurs postures respectives à la construction des mêmes compétences essentielles
au métier d’enseignant. Il n’y a pas d’un côté les universitaires qui détiennent les savoirs théoriques et de l’autre
les praticiens qui connaissent les ficelles du métier. Les deux partenaires contribuent à l’intégration par
l’enseignante en formation des savoirs professionnels nécessaires au travail enseignant : les savoirs théoriques de
références, ceux issus de la pratique et les compétences à mettre en œuvre dans l’action (Altet, 2008 ; Schön,
2004 ; Van der Maren, 1993). Cette responsabilité conjointe se formalise tout particulièrement durant la quatrième
et dernière année de formation, lors des rencontres tripartites de stages réunissant l’enseignante en formation et
ses formatrices.
Dans ce texte, nous proposons d’analyser cette complémentarité souhaitée et institutionnalisée. Nous cherchons
à comprendre comment deux professionnalités différentes s’articulent pour contribuer conjointement à la
formation des futures enseignantes. Comment s’organise la division du travail entre superviseure et tutrice ? Quels
sont les savoirs mobilisés lors des rencontres tripartites ? À qui revient le rôle de problématiser les savoirs
professionnels dans les tripartites, y a-t-il partage et comment se fait-il ? Qui se sent responsable de quoi et à partir
de quelle expertise ?
1. Problématique et méthodologie de recherche
1.1. Contexte de formation
La formation genevoise a fait le choix de s’ancrer dans les pratiques pédagogiques ordinaires. Les tutrices ne
sont pas sélectionnées par leur employeur ou par l’Université : elles sont environ 600 (un tiers du corps enseignant)
à participer volontairement à la formation. De leur côté, les savoirs académiques sont moins censés s’appliquer
sur le terrain que dialoguer avec les pratiques pour contribuer à leur explicitation et à leur développement (Altet,
2008 ; Van der Maren, 1993). La préparation à l’entrée dans le métier est progressive, allant de la familiarisation
à l’intégration en passant par une phase d’approfondissement (Perreard Vité & Leutenegger, 2007). Plus de trente
semaines se déroulent dans les classes, sous la forme de « temps de terrain » puis de stages en responsabilité dès
la troisième année.
Un dispositif particulier d’encadrement des stages est mis en place lors de la quatrième et dernière année de
formation. Cette année comprend trois stages en responsabilité, chacun d’une durée différente et avec un travail
en autonomie toujours plus complet. Ils sont considérés comme « le moment privilégié de l’intégration des

1. Nous avons choisi d’utiliser les termes de superviseures universitaires, de tutrices et d’enseignantes en formation comme
dans la recherche dont proviennent les extraits de l’entretien. Nous utilisons le féminin, car ces rôles sont occupés
exclusivement par des femmes dans nos échantillons et le sont très majoritairement dans l’ensemble de notre formation.
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connaissances pratiques et théoriques élaborées tout au long du parcours de formation en enseignement primaire
(FEP) » (Document d’accompagnement des stages, 2014 : 2).
Chaque stage se déroule en présence d’une enseignante experte titulaire de la classe qui joue alors le rôle
d’accompagnatrice-évaluatrice. Tout au long du stage, elle observe l’enseignante en formation, lui donne des
conseils et l’évalue de manière formative. À la fin du stage elle remplit un rapport rendant compte des progrès
effectués par la stagiaire et de son niveau de maîtrise des compétences définies par la formation.
La superviseure universitaire se rend deux fois dans la classe durant chaque stage : tout d’abord, au milieu du
stage, pour un premier entretien à caractère formatif et ensuite, en fin de stage, pour un second entretien à caractère
certificatif. Dans les deux cas, il s’agit d’entretiens tripartites réunissant les trois partenaires. Le second entretien
est davantage formalisé et se déroule sur la base de grilles d’évaluation certificatives.
Si l’évaluation finale qui détermine la réussite globale ou non du stage est conjointe, chacun des partenaires
est responsable d’une partie de ce travail. La tutrice évalue la prise en charge de la classe et la superviseure, la
capacité de l’enseignante en formation à analyser sa pratique. Une division du travail discutable, mais explicable
par le fait que la superviseure n’assiste pas au travail de la stagiaire. Le rapport de la tutrice est basé sur
l’observation tout au long du stage d’une liste de compétences répertoriées dans la grille d’évaluation. La
superviseure, quant à elle, forge son évaluation sur la présentation et l’analyse par l’enseignante en formation,
d’une problématique rencontrée durant le stage, Sur la base de cette présentation d’une vingtaine de minutes et du
rapport de stage de la tutrice, une discussion s’installe entre les trois partenaires pour faire le bilan du stage.
1.2. Méthode
Nous proposons d’aborder la question de la professionnalité des formateurs et formatrices en questionnant le
partage des rôles entre les superviseures et les tutrices qui contribuent conjointement à la formation et à l’évaluation
des enseignantes en formation dans le dispositif des stages en responsabilité. Comment les rôles sont-ils définis
formellement dans les documents officiels ? Quelles sont les compétences nécessaires à ce type
d’accompagnement ? Nous nous intéresserons aussi à la manière dont le partage des rôles se fait réellement et plus
concrètement au moment de l’évaluation des stages ainsi qu’à la manière dont il est perçu par les formatrices ellesmêmes ? Comment se positionnent-elles l’une par rapport à l’autre dans l’accompagnement, la formation et
l’évaluation de l’enseignante en formation.
À partir de nos propres observations en situation de supervision et des difficultés soulevées par les
superviseures et les tutrices lors des journées de coformation à l’université, nous proposons d’approfondir dans cet
article la question de la mobilisation des savoirs théoriques et de l’accompagnement à la problématisation chez les
étudiants. Pour cela, nous proposons d’analyser deux sources d’informations se situant à des niveaux
différents. Dans un premier temps, nous avons analysé les documents officiels pour comprendre comment le
partage des rôles entre les formatrices était défini par l’institution. Deuxièmement, nous avons soumis un
questionnaire à des superviseures et des tutrices pour mettre en relation nos observations et notre analyse des
documents officiels avec leur perception et l’organisation concrète du partage des rôles lors des entretiens
tripartites. Nous avons également analysé un entretien tripartite pour identifier et exemplifier les rôles assumés par
chaque interlocutrice au cours de l’échange, indépendamment de celui que lui assignent formellement les
documents officiels. L’entretien choisi pour ce texte fait partie d’un corpus d’enregistrements audiovisuels
d’entretiens tripartites provenant d’une recherche subventionnée par le Fonds National de Recherche Suisse
portant sur onze enseignants en formation initiale. Cette recherche longitudinale intitulée « La construction de
savoirs professionnels dans les stages en enseignement primaire » est dirigée par la professeure Sabine Vanhulle,
FPSE, Université de Genève (n°100019_137959). ). Le corpus de cette recherche est composé d’entretiens
formatifs et certificatifs provenant des trois stages réalisés durant la dernière année de formation. Dans ce cadre,
les entretiens ont été retranscrits puis analysés pour caractériser les interventions discursives dans la construction
des savoirs professionnels (Balslev, Tominska & Vanhulle, 2011 ; Balslev, Dobrowolska, Mosquera Roa &
Tominska, 2015). Parmi les entretiens mis à notre disposition, nous avons volontairement restreint l’échantillon
pour nous centrer sur un entretien certificatif dans le but d’avoir une hybridation plus grande entre le formel (grilles
d’évaluation certificative, références théoriques dans la problématique retenue) et l’informel (régulations, conseils,
encouragements). Nous l’avons également choisi car il se déroule dans une classe de première année de la scolarité
obligatoire (élèves âgés de quatre ans en Suisse) et nous souhaitions voir comment les savoirs théoriques sont
2

2. Les réponses au questionnaire viennent de trois tutrices (T) et de cinq formatrices universitaires (S).
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mobilisés lorsque la problématique analysée est centrée sur l’enseignement à des élèves en début de scolarité
(Clerc, 2013).
2. Analyse et résultats
2.1. Le partage formel
Avant d’aborder le partage formel des rôles entre les deux types de formatrices, relevons tout d’abord qu’il
existe des différences de parcours au sein même du groupe de professionnelles responsables de l’encadrement des
stages : certaines personnes ont enseigné dans une école avant de bifurquer vers la formation initiale, d’autres ont
un parcours académique classique, certaines sont spécialistes d’un domaine didactique alors que d’autres
travaillent sur les aspects transversaux de l’enseignement, certaines ne consacrent qu’une petite partie de leur
temps de travail au suivi de stages alors que d’autres en encadrent davantage, certaines supervisent en plus un
séminaire d’analyse de pratiques qui accompagnent les stages. De même, les expériences des tutrices sont diverses
du point de vue du nombre d’années d’enseignement, du diplôme de formation professionnelle obtenu (antérieur
ou postérieur à l’universitarisation), du nombre d’années d’expérience comme formatrices d’adultes, du degré
d’implication dans le partage de pratique lors des journées de formation à l’université.
Le programme de formation table sur une complémentarité entre des formatrices qui ont un objectif commun,
mais avec des statuts et des rôles différents. Les superviseures universitaires sont considérées comme des
formatrices à part entière, car la formation initiale est leur activité principale. Leur identité professionnelle est
celle de formatrices d’adultes, même s’il faut la relativiser. En effet, elles se sentent parfois chercheuses plutôt que
formatrices et peu d’entre elles ont une formation de formatrices. De leur côté, les enseignantes-tutrices sont des
formatrices occasionnelles, car l’essentiel de leur temps est consacré à l’enseignement dans les écoles et non pas
à la formation initiale des futures enseignantes (Perrenoud, 1998).
Compte tenu de leurs identités professionnelles spécifiques, les rôles attendus par l’institution sont clairement
différents. Selon le document d’accompagnement des stages en responsabilité, la tutrice qui accueille l’enseignante
en formation est « le partenaire privilégié du stagiaire. Il ouvre un espace de réflexion et de discussion avec lui. Il
l’accompagne et l’outille dans son questionnement et son cheminement professionnel ». Le rôle de la superviseure
est d’être un ami critique. Cet ami « accompagne le duo stagiaire-tutrice dans les découvertes, questions ou
difficultés rencontrées. Il contribue au processus d’intégration en cours, en questionnant ce qu’il observe et en
mobilisant son champ d’expertise » (Document d’accompagnement des stages, 2014 : 12).
Concernant les compétences attendues de la part de l’institution, notons ici une première distinction entre la
compétence à outiller le questionnement de l’enseignante en formation du côté de la tutrice, et à mobiliser un
champ d’expertise pour la superviseure universitaire.
En lien avec la différence de statuts évoquée plus haut, nous constatons que dans la relation avec l’enseignante
en formation, la tutrice est la partenaire principale, alors que la superviseure joue les seconds rôles. En effet, le
document précise qu’elle « se met à disposition de la stagiaire et de sa tutrice » pour accompagner le duo dans ses
réflexions. En ce qui concerne le rapport à l’institution, la situation s’inverse. La superviseure est « garante de la
formation du stagiaire» (Document d’accompagnement des stages, 2014 : 12). À elle d’assumer les engagements
de la formation, alors qu’on attend de la tutrice qu’elle participe aux réunions tripartites. C’est d’ailleurs pour cette
raison que la superviseure mène les entretiens tripartites et est responsable des documents d’évaluation.
Si les compétences globalement attendues chez les deux types de formatrices peuvent être rattachées à trois
fonctions – accompagner, former et évaluer (Perréard Vité (2011) – elles ne se déclinent pas de la même manière
pour la tutrice ou pour la superviseure. Les aspects d’accompagnement et de formation sont surtout présents dans
la liste des compétences de la tutrice. Elle doit mettre « la stagiaire en situation de tenir la classe en responsabilité»,
lui fournir les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés, l’aider dans ses interventions, l’inciter à
expliciter ses choix et ses démarches. En d’autres termes « se positionner dans un jeu relationnel délicat, entre
distance et proximité, entre présence et absence » (Biémar, 2012 : 22). Mais son rôle ne s’arrête pas là, elle doit
également contribuer à l’évaluation en menant tout au long du stage un « dialogue formatif » avec l’enseignante
en formation, puis en utilisant les instruments officiels de certification et en participant aux entretiens tripartites.
Du côté de la superviseure, c’est avant tout la fonction d’évaluation qui est soulignée : elle présente les instruments
d’évaluation, soutient l’évaluation formative de l’enseignante en formation, se rend sur le terrain en cas de
problème, « procède à la certification du stage en collaboration avec la tutrice », fait le lien avec l’institution de
formation. Le seul point qui relève de la fonction formative précise que la superviseure doit repérer les
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problématiques mises en évidence par le stage pour faire des liens avec les séminaires d’analyse et de régulation
de la pratique. (Document d’accompagnement des stages, 2014 : 12).
Les quatre grands objectifs généraux sous-tendant l’évaluation des stages peuvent être mis en lien avec les
préoccupations classiques des enseignants, en particulier en début de carrière (Goigoux, 2007 ; Tardif, Lessard &
Lahaye, 1991 ; Vanhulle 2011) : gestion de classe et organisation la vie quotidienne, mise en œuvre de
l’enseignement dans la classe, relations avec l’ensemble des partenaires, construction de l’identité professionnelle.
Ces objectifs sont communs aux deux types de professionnelles, mais le support de l’évaluation et la posture
adoptée par les formatrices vont être différents. Alors que la tutrice évalue l’enseignante en formation sur la
pratique observée quotidiennement sur une longue durée dans la classe, la superviseure fonde son jugement sur
une analyse a posteriori d’une problématique rencontrée durant le stage. La tutrice va juger des choix
pédagogiques de l’enseignante en formation, de son degré d’implication, de son autorité en l’observant in vivo.
Elle va faire appel à ses compétences d’enseignante-experte pour l’accompagner et l’évaluer. Sa connaissance de
la pratique et de l’encadrement de stagiaires va lui permettre de se sentir légitime pour évaluer les objectifs liés à
la prise en charge de la classe. Le rôle de la superviseure est différent. On attend d’elle qu’elle aide l’enseignante
en formation à problématiser sa pratique, à argumenter ses choix en faisant des liens avec les savoirs théoriques
mobilisés durant la formation. Elle va alors s’appuyer sur les savoirs de référence pour permettre à l’EF de
construire de nouvelles connaissances à partir des situations vécues.
Cette différence de posture se traduit dans les instruments d’évaluation. Les items de la grille de la tutrice sont
directement en lien avec la pratique effective au sein de la classe : gestion de l’hétérogénéité, planification des
leçons, relations avec les élèves, participation à la vie de l’établissement, organisation du travail des élèves. Ceux
de la grille de la superviseure évaluent la capacité d’analyse de cette pratique : pertinence de la problématique,
mobilisation d’éléments théoriques, régulations envisageables, distance critique.
2.2. Le partage réel
Après avoir mieux défini les attentes institutionnelles, nous aimerions comprendre comment cette articulation
se met (ou non) en place dans les faits en nous centrant sur la question de la mobilisation des savoirs théoriques et
de la problématisation durant les entretiens tripartites.
L’entretien certificatif de fin de stage, dure environ une heure. Il débute par la présentation d’une problématique
en lien avec les objectifs du stage (dans le cas présent : prise en compte des aspects didactiques dans la mise en
œuvre de deux disciplines scolaires et évaluation de la progression des élèves). Elle doit comprendre une mise en
évidence des savoirs issus de la formation et une prise de distance de l’enseignante en formation par rapport à
l’expérience vécue. Les deux formatrices interviennent pendant ou à la suite de cette présentation. Pour terminer,
la tutrice fait part de son évaluation de la prise en charge de la classe sur la base d’un rapport préalablement écrit.
Conformément à la question que nous nous posons, intéressons-nous maintenant à la manière dont les rôles se
répartissent concrètement au cours de cet échange, au-delà du partage formel assigné par les documents jusqu’ici
évoqués.
Au début de l’entretien, probablement afin de mettre les partenaires à l’aise, la superviseure (S2) commence
par présenter le déroulement de la tripartite, les différents documents d’évaluation et donne ensuite la parole à
l’étudiante en formation (EF2) pour la présentation de la problématique choisie. L’enseignante en formation
annonce le titre de la problématique retenue : « Quelles influences ont les consignes sur le bon déroulement des
activités sur les apprentissages des élèves ? » Elle commence par justifier qu’elle a choisi cette thématique parce
qu’elle s’est rendu compte que ses leçons ne se passaient pas toujours très bien, et qu’elle fait l’hypothèse que les
flottements sont dus à ses consignes. Elle étaye son propos à l’aide d’un exemple précis : une activité de
mathématiques durant laquelle les élèves doivent mettre la table. Dans le dessein de motiver les élèves, elle leur
précise qu’ils doivent dresser cette table pour fêter un anniversaire. Son analyse de pratique se fonde sur la réaction
de certains élèves qui semblent perturbés par cette mise en situation. Elle évoque alors un cours universitaire qui
lui semble en lien avec cette problématique.
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Extrait 1

3

63. EF2 :

Par ma mise en situation / (…) mon intention c'était de pouvoir les MOTIVER les ATTIRER et
finalement en fait bah j'ai bloqué certains élèves parce qu'ils étaient trop centrés sur le côté affectif
/ et donc ça ça m'a fait penser à un cours que j'ai vu à l'université (…)

64. S2 :

hm (elle hoche la tête pour montrer qu'elle est tout-à-fait d'accord avec l'étudiante)

65. EF2 :

qui (…) racontait en fait que souvent les enseignants ils proposent par exemple des activités des
mathématiques de problèmes qui sont TRES LIES à leur expérience à la réalité / et du coup les
élèves bah ça les bloquent parce qu'ils sont TROP FOCALISES sur ÇA / et ça les empêche (…)
d'entrer dans la tâche scolaire et de voir le BUT de l'activité / donc j'ai l'impression que ma mise
en scène- en situation / en prenant quelque chose qui les (…) TOUCHE qui leur PARLE ça les a
empêché de d'ENTRER et de voir vraiment que finalement il y avait quand même un but dans
cette activité et c'était pas / voilà c'était pas un JEU

S2 intervient très peu durant les 15 à 20 minutes de présentation. Comme on peut le voir dans l’extrait cidessus, la plupart de ses interventions sont des relances, des demandes de précisions si nécessaire, ou de simples
approbations. Dans la suite de l’échange, on voit qu’elle ne prend pas position, même lorsque l’enseignante en
formation la sollicite. Elle laisse l’initiative à EF2 et lui demande de faire elle-même le travail d’analyse. Elle redit
que la discussion viendra dans un deuxième temps. La position de la tutrice est différente. Etant présente lors de
l’activité, elle peut apporter des précisions, des compléments à ce que dit EF2. Elle contribue à l’analyse réflexive
et prend même la main comme dans l’extrait ci-dessous. On constate qu’EF2 ne fait alors qu’approuver ce que dit
sa tutrice.
Extrait 2.
88. T8 :

mais toute la DIFFICULTE est LA qu'est-ce qu'on dit au AU DEPART

89. S2 :

[voilà]

90. EF2 : [hm]
91. T8 :

( ?) A LA FIN / et c'est vrai que CE PROBLEME c'est la MOTIVATION / si c'est TROP LUDIQUE

92. S2 :

hm

93. EF :

voilà

94. T8 :

les enfants ne partent que dans le JEU

95. EF2 : exactement
96. T8 :

donc là il y aura peut-être à leur dire "ON on va JOUER"

97. EF2 : voilà
98. T8 :

COMME si c'était un ANNIVERSAIRE

99. EF2 : voilà
100. T8 : mais AVEC CE JEU vous allez APPRENDRE
101. EF2 : exactement
102. T8 : quelque chose
103. EF2 : hm
104. T8 : après on en discutera mais on va apprendre quelque chose EN MATHS
105. EF2 : hm OUI
106. T8 : quand même leur dire A L'AVANCE

3. Les conventions de transcription adoptées dans les extraits comportent un codage des tours de parole et la désignation de
l’interactant (EF, S ou T). Les autres conventions sont résumées ci-après : / (1 sec.), // (2 sec.), /// (3 sec.) = marques de pause
ou de silence ; ? = question ; XXX = passages incompréhensibles ; les rires, soupirs, gestes ou autres marques non verbales
sont mises entre parenthèses ; MAJUSCULES = mots ou phrases accentués ; [ ] = chevauchements de prises de parole ; « bla
bla » = discours rapporté ; (…) = les segments enlevés par nous-mêmes.
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Cet extrait est un bon exemple du type d’interventions propres aux tutrices. On voit ici que T8 fait appel à des
ressources personnelles, issues de son expérience au sens de « produit d’un processus d’apprentissage par
l’activité » (Zeitler & Barbier, 2012). En effet, elle met le doigt sur la difficulté rencontrée par l’enseignante en
formation et décompose les étapes en insistant sur les termes que cette dernière devrait utiliser pour rendre les
savoirs plus explicites aux élèves. Elle insiste sur le vocabulaire à employer dans l’action : « On va jouer comme
si c’était un anniversaire [en insistant sur le mot comme], mais avec ce jeu vous allez apprendre quelque chose [en
insistant sur le mot apprendre], dont on discutera ensuite, quelque chose en maths. » Elle précise qu’il est important
de le leur dire à l’avance. Pendant ce temps, la superviseure n’intervient pas. Le dialogue s’installe alors entre T8
et EF2, et présente une vision commune du déroulement de la situation. La tutrice soutient le questionnement
d’EF2 et lui propose même des conseils d’interprétation en s’appuyant sur son expérience personnelle. C’est
seulement en fin de présentation, après une longue description du déroulement de la situation et des régulations
proposées par l’enseignante en formation, que la superviseure va reprendre la conduite de la discussion. La
superviseure, considérant que l’enseignante en formation n’a fait qu’évoquer un cours universitaire sans
approfondir les concepts s’y rattachant, va mettre en évidence, au fil du dialogue, des concepts théoriques pour
affiner l’analyse de cette pratique. Elle propose alors de s’arrêter sur la problématique de « l’habillage de l’activité
didactique » qui se manifeste ici à travers le jeu de « dresser la table ». Prenant appui sur les travaux des chercheurs
dans ce domaine, elle souligne l’importance de préciser les objectifs poursuivis dès le début de l’activité pour
permettre, en particulier aux élèves en difficultés, de sortir de l’implicite. Selon la tutrice, les enseignants en
formation ne prennent pas toujours le temps de bien verbaliser les attentes, parce que l’enjeu d’arriver au bout de
la leçon prend le dessus. Comme le montre l’extrait 3 ci-dessous, la superviseure reprend cette idée, mais pour
mettre en évidence le but de la tâche : l’essentiel n’est pas que les élèves fassent juste ou faux, mais qu’ils
apprennent.
Extrait 3.
257. S2 :

vous voulez un peu faire VITE pour ARRIVER mais finalement arriver A QUOI ?

258. EF2 : hm
259. S2 :

la seule chose à laquelle on doit arriver c'est qu'ils ce qu'ils comprennent la TACHE

260. EF2 : oui
261. S2 :

qu'ils fa- qu'ils fassent FAUX ou PAS / pour l'instant ils ont encore le droit de SE TROMPER de
REFAIRE de refaire de refaire / mais qu'ils COMPRENNENT ce qu'ils sont en train de
FABRIQUER / après après ok / je vous verrez dans un mois ou deux ou trois s'ils ont acquis
certaines choses ou pas

Dans la suite de l’entretien, la superviseure va mobiliser plusieurs concepts comme : « institutionnalisation des
savoirs », « statut de l’erreur », « dévolution » pour faire avancer la réflexion. Finalement, la discussion, partie
d’une problématique centrée sur « l’habillage de l’activité didactique », débouche, grâce aux apports des deux
formatrices, sur la manière dont l’enseignante en formation peut réguler son enseignement en s’appuyant sur les
erreurs des élèves.
Cette brève analyse aurait tendance à confirmer ce que nous avons lu dans les documents officiels. La formation
postule une complémentarité des professionnalités pour accompagner, former et évaluer les enseignantes en
formation. Les rôles, les objets évalués (d’un côté la pratique de classe, de l’autre la capacité de l’analyser) et les
instruments utilisés sont différents. La posture et les présupposés des deux partenaires de la formation également.
Comment les formatrices elles-mêmes voient-elles ces différences et cette complémentarité ? Voici ce que répond
une des tutrices interrogées : « Nous apportons la réalité du terrain indispensable pour les enseignantes en
formation et les superviseures élèvent le débat et aident à comprendre tous les aspects théoriques des situations
vécues pour mieux les affronter, ou le faire de manière plus consciente, et mieux comprendre les enjeux des
situations d’enseignement. » (T1)
Parfois la complémentarité n’est pas facile à assumer pour les partenaires. La superviseure peut se sentir
« comme un cheveu sur la soupe » en arrivant dans la classe en fin de stage « avec ses théories » sans savoir ce
que l’enseignante en formation et sa tutrice ont vécu durant quatre semaines. À l’inverse la tutrice peut se sentir
exclue des échanges entre l’enseignante en formation et la superviseure au moment de l’analyse de pratique et de
la problématisation de celle-ci. La légitimité d’une des deux partenaires peut également être mise à mal au moment
de l’évaluation certificative, en particulier lorsqu’il y a un désaccord entre les deux formatrices. Premier cas de
figure : le stage s’est bien déroulé ; la tutrice s’est bien entendue avec sa stagiaire ; elle exprime satisfaction et
confiance (« Je lui donnerais les clefs de ma classe demain »), alors que l’analyse de pratique est insuffisante selon
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la superviseure. La situation inverse peut également se produire : une analyse de pratique jugée satisfaisante par
la superviseure, alors que la tutrice considère que la pratique en classe ne l’est pas. De quelle manière les deux
formatrices gèrent-elles ces divergences de points de vue ? Quel poids donne-t-on dans l’évaluation globale du
stage au discours « sur » la pratique et à la pratique elle-même ? D’un côté une présentation orale d’une vingtaine
de minutes, de l’autre quatre semaines de confrontation à la réalité du terrain. L’accompagnement au quotidien
d’une enseignante-experte se retrouve dans la balance avec les compétences jugées plus théoriques de la
superviseure. Une des superviseures interrogées illustre la tension de cette manière : « c’est comme si du moment
où l’enseignante en formation est bonne en classe selon les critères de la tutrice, alors le stage doit être évalué très
positivement. ». En effet, dans le cas où la capacité d’analyse de l’enseignante en formation est jugée satisfaisante,
à l’inverse de la pratique, il est très délicat pour la superviseure de faire pencher la balance vers la réussite globale
du stage. La tutrice pourrait ne pas comprendre que son observation et son jugement sur la pratique effective en
classe ait moins de poids que l’appréciation d’une réflexion sur une problématique rencontrée. L’articulation entre
les deux dimensions est nécessaire pour former un enseignant compétent, la réflexivité sur la pratique s’appuyant
bien évidemment sur la pratique elle-même (Altet, 2013 ; Schön 2004).
3. Discussion et conclusion
Comme nous l’avons montré, la formation en alternance théorie/pratique telle que nous la concevons à Genève
implique une articulation forte entre deux lieux de formations et donc deux professionnalités différentes
(Bourgeois, 2009, 2012). Le dispositif des stages en responsabilité, accompagnés de séminaires d’analyse et de
régulation des pratiques professionnelles (Donnay & Charlier, 2006) est au centre de cette articulation. Il est le
point de rencontre entre deux types de formatrices : tutrices et superviseures qui contribuent conjointement à
l’accompagnement des enseignantes en formation. Si la visée générale de ce dispositif est bien de proposer un
accompagnement dans une perspective de développement de la posture réflexive (Biémar, 2012), il n’est pas
sollicité par la personne en formation, mais formalisé à travers des rencontres tripartites durant lesquelles
l’enseignante en formation est évaluée. Du point de vue formel, les rôles sont clairement partagés entre les deux
types de formatrices : l’évaluation de la pratique en classe revient à la tutrice et l’analyse de cette pratique à la
superviseure. Le partage des rôles est renforcé par l’utilisation d’instruments d’évaluation différents.
L’analyse de l’entretien tripartite de stage et des réponses au questionnaire pourrait laisser croire que cette
division formelle du travail se confirme dans le travail réel. Les tutrices se chargeant d’exemplifier la
problématique par des savoirs issus de l’expérience et les superviseures tentant de problématiser l’analyse à l’aide
des savoirs de référence. Au-delà de ce premier constat, il nous semble intéressant de questionner cette division
apparente du travail. Qu’en est-il réellement de la contribution des deux partenaires à la problématisation dans la
régulation des pratiques et plus globalement à la construction des savoirs professionnels et au développement de
la réflexivité de l’enseignante en formation ?
Notre analyse du dispositif montre une hybridation entre aspects formels et informels au moment de l’entretien
tripartite. La superviseure attend de l’enseignante en formation une mise en évidence, à travers la problématique
présentée, des concepts théoriques abordés durant la formation. Si tel n’est pas le cas, elle convoque des outils
d’analyse provenant des savoirs de référence pour l’aider à analyser sa pratique. En effet, cette compétence fait
partie des attentes formelles du dispositif de formation et est présente dans sa grille d’évaluation. La tutrice, quant
à elle, mobilise les savoirs de l’action pour permettre à l’enseignante en formation de résoudre le problème vécu
en classe, dans une visée de régulation de la pratique lors des prochains stages. Elle lui donne des conseils sur la
manière de donner les consignes, comme elle le fait régulièrement lors des échanges plus informels qui ont lieu
régulièrement tout au long du stage. En d’autres termes, la superviseure problématise le discours sur le travail
enseignant, alors que la tutrice problématise l’action dans la situation.
À propos de la construction des savoirs professionnels, Van der Maren (1993) souligne, dans sa typologie des
savoirs professionnels, le rôle central et fondateur du « savoir stratégique » dans la professionnalisation de
l’enseignant. Il constitue selon lui un « savoir intermédiaire à la jonction du savoir appliqué et de la praxis […]».
Ce savoir « comporterait les éléments d’une praxis, c’est-à-dire d’un discours énonçant des règles d’action qui
constituent le savoir artisan et il comporterait aussi une concrétisation du savoir appliqué […] » (p. 163). Cette
conception permet de dépasser la simple opposition entre savoirs de référence et savoirs pratiques et de mieux
comprendre la contribution de chacune des formatrices au développement professionnel des enseignantes en
formation.

Problématiser la pratique pour la réguler ?
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Ces constats mettent en évidence la nécessité de repenser les grilles d’évaluation utilisées dans le cadre des
stages en responsabilité dans le but de favoriser une plus forte hybridation entre formel et informel, entre concepts
théoriques et apprentissages issus de l’expérience en situation de travail, entre savoir appliqué et savoir artisan.
Une des possibilités serait d’inciter plus explicitement l’enseignante en formation à fonder son analyse de pratique
directement sur la situation vécue en classe, plutôt que de lui faire faire un détour, parfois perçu comme artificiel,
par une problématique qui l’éloigne trop souvent de la réalité du terrain. Nous faisons l’hypothèse que les deux
professionnalités contributives de la formation des enseignantes auraient ainsi l’opportunité de sortir des rôles
stéréotypés dans lesquelles elles se trouvent cantonnées encore aujourd’hui : les concepts théoriques pour
l’université et les gestes professionnels pour le terrain. La formation à l’enseignement a tout à gagner si les deux
partenaires participent au transfert de connaissances acquises dans une situation singulière vers l’acquisition de
savoirs collectifs partagés par la profession.
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