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Editorial
L’art d’enseigner
Bruno De Lièvre
Université de Mons
« Car l’Art, c’est la vie, mais sur un autre rythme. »
Muriel Barbery (L’élégance du hérisson)
Nous vivons une époque étonnante : alors que les individus sont de plus en plus convaincus qu’il faut
développer des attitudes respectueuses de l’environnement, les agriculteurs leur font prendre conscience que le
travail de la terre ne leur assure pas de quoi subvenir décemment à leur quotidien.
A peu près au même moment, l’éducation est mise, dans les discours, au coeur des préoccupations
politiques mais les enseignants sont déjà prêts à descendre dans les rues parce qu’ils se sentent déconsidérés par
les (futures) décisions d’austérité dont ils risquent d’être les victimes consentantes. Car même mécontents, les
enseignants, ils ne chahutent pas trop, ce n’est pas dans leur culture. Ils sont trop bien éduqués pour ça. Ils
doivent montrer l’exemple, c’est bien connu…
Ces paradoxes quotidiens sont déstabilisants voire parfois choquants ou révoltants. Cependant, nous
pouvons constater que les métiers d’agriculteurs et d’enseignants font partie de ceux qui traversent les siècles. Il
doit il y avoir une raison à cette persistance. Il doit bien il y avoir des qualités qui leur assurent cette résistance.
Certaines de ces qualités peuvent transparaître dans ce numéro e-291 : il y a cet ancrage dans la réalité,
dans le quotidien, dans une manière d’appréhender le monde qui lui donne du sens. Les deux premiers textes
mettent en avant l’importance de la relation forte entre l’apprentissage et la sphère artistique au travers de projets
de formation culturelle qui associent d’une part artistes et enseignants (Héloïse Côté - Université de Montréal)
et, d’autre part, étudiants et dispositifs d’autoformation dans le domaine de l’histoire de l’art (Emmanuelle
Druart, Laurent Verslype & Pascale Corten-Galtieri - Université catholique de Louvain). Il est fait état de
diversité des pratiques dans ce domaine mais aussi de leur richesse dans le cas du premier texte alors que le
deuxième est centré sur l’accompagnement qui peut être assuré de projets de ce type à l’aide des technologies de
l’information et de la communication sous la forme d’un « e-portfolio ».
L’usage de outils modernes fait aussi partie des qualités que possèdent les enseignants comme en atteste
la contribution de Franklin Kimbimbi et Martine Willekens (Université Libre de Bruxelles et Haute Ecole
Francisco Ferrer) qui décrit une expérience de collaboration à la mise en place d’un dispositif de formation à
distance. Les auteurs mettent en avant cette exigence de réflexion rigoureuse qui conduit à une qualité de la
formation comme l’atteste leur évaluation auprès des utilisateurs.
La capacité à introduire les innovations dans un contexte pédagogique ne peut être dissociée de la
nécessité de les remettre en question si nécessaire suite à une évaluation rigoureuse. Sandra Lafourcade
(Université de Toulouse le Mirail) montre de quelle manière des enseignants analysent leur pratique de la mise
en œuvre d’une pédagogie qui développe une approche par compétences. La remise en question au travers d’une
démarche rigoureuse de réflexivité peut être associée aux enseignants de qualité. Ces qualités leur permettent de
travailler dans la durée.
Pour être durable, on ne peut pas bâtir sur du sable. Il faut d’abord stabiliser les fondations et cela prend
du temps : celui de réfléchir, celui d’expérimenter, celui de pratiquer, celui de se pencher sur sa pratique. Prendre
du temps ne veut pas non plus dire être « hors du temps » : l’intégration des technologies modernes montrent que
les enseignants sont attentifs à être en phase avec leur époque. S’ils sont parfois déçus de la manière dont ils sont
considérés, les enseignants savent que demain, comme les agriculteurs, ils seront encore là, car ils assurent les
fondements de la société à un rythme qui leur permet de faire de ce métier un art, celui d’enseigner. Et ils
peuvent en être fiers.
Pour la Revue Education-Formation,
Bruno De Lièvre
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Les finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel
Héloïse Côté, Ph.D.*
*Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal, Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-Ville, Montréal, Québec, Canada
H3C 3J7
Heloise.Cote@gmail.com
RÉSUMÉ.

Depuis une vingtaine d’années, les politiques éducatives à travers le monde prennent un « tournant culturel » en
accroissant la présence de l’éducation culturelle dans les programmes d’études. Les partenariats éducatifs à caractère
culturel constituent l’un des moyens promus par les gouvernements pour effectuer ce rehaussement. Quelles sont les finalités
de ces partenariats, compris comme des collaborations entre des artistes et des enseignants ? Afin de répondre à cette
question, six discours culturels sur le rôle de l’artiste au regard de la société ont été examinés : les discours traditionnel,
humaniste, romantique, avant-gardiste, postmoderne et connexionniste. Cette analyse a permis de cerner les finalités
suivantes : patrimoniale, artistique, esthétique, critique, économique, politique et éthique. Étant donné que chacune de ces
finalités repose sur une contradiction, il semble que l’apport spécifique des partenariats éducatifs à caractère culturel soit
d’initier les élèves à la complexité de la culture et de développer leur pensée critique.
MOTS-CLÉS : Partenariats éducatifs à caractère culturel, finalités de la formation culturelle des élèves, fondements de
l’éducation, rôle de l’artiste, analyse de discours, artistes à l’école, enseignement primaire et secondaire, culture et
enseignement, relations école et culture.
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1. Le tournant culturel des politiques éducatives
À la fin du 20e siècle et au début du 21e, plusieurs systèmes éducatifs 1 s’engagent dans un « tournant
culturel 2 » [BUCKINGHAM & JONES 01 ; CÔTÉ & SIMARD 09 ; HALL & THOMSON 07]. Ce tournant se
caractérise par la volonté de mettre l’accent sur la formation culturelle des élèves 3 . Pour ce faire, les
gouvernements créent des programmes tels que les Creative Partnerships en Angleterre ou La culture à l’école
au Québec, qui financent les partenariats éducatifs à caractère culturel 4 [MAESTRACCI 06 ; SHARP & LE
MÉTAIS 00]. Outre leur contribution au tournant culturel, ces collaborations participent également d’une
mouvance éducative en faveur de la pédagogie par projets 5 . En effet, cette dernière suppose d’amener les élèves
à rencontrer des experts 6 , dont ceux du milieu culturel, dans le cadre d’un processus conduisant à une production
concrète [CÔTÉ 08]. Quel est l’apport des artistes 7 à la formation culturelle des élèves ? Contribuent-ils de
manière spécifique à cette formation ou sont-ils des ressources parmi tant d’autres dans le cadre de la réalisation
d’un projet ? Répondre à ces interrogations requiert d’abord de saisir les finalités des collaborations entre les
artistes et les enseignants.
Les recherches sur les partenariats éducatifs à caractère culturel se multiplient depuis une dizaine d’années
dans différents pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie [ADAMS 05 ; CÔTÉ 08 ; CRAMER 03 ; FILIOD 08 ;
GAZTAMBIDE-FERNÁNDEZ 08 ; HALL 07 ; HALL & THOMSON 07 ; KERLAN 04 ; KIND et al. 07 ;
MATTHEWS 08 ; MEBAN 02 ; MELLOUKI & GAUTHIER 03 ; NECKER 06 ; NG HEUNG-SANG 01 ;
PAHL 07 ; UPITIS 05 ; WILKINSON 00 ; WOLF 08]. Leurs résultats suggèrent une forte similitude entre les
pays qui favorisent les collaborations entre les artistes et les enseignants. Qualitatives pour la plupart, ces études
portent surtout sur les effets de ces collaborations et ne s’intéressent pas nécessairement à leurs finalités. Certes,
certaines analyses suggèrent que la rencontre avec un artiste a pour but d’alimenter la créativité des élèves
[PAHL 07]. D’autres incitent à penser qu’il s’agit de faire vivre à la classe une expérience esthétique [KERLAN
04] ou de l’amener à s’exprimer [MATTHEWS 08]. Cependant, ces pistes ne sont pas forcément examinées sous
l’angle de leurs fondements, des représentations de l’art et de l’artiste qui les alimentent. De plus, comme ces
recherches portent précisément sur les collaborations entre les artistes et les enseignants, elles s’interrogent
rarement sur l’apport spécifique des créateurs par rapport à d’autres professions. Enfin, quelques chercheurs
mentionnent que le rôle des acteurs, et plus particulièrement celui des artistes, doit être clarifié [CÔTÉ 2008 ;
MELLOUKI & GAUTHIER 03 ; WILKINSON 00] pour que les partenariats éducatifs à caractère culturel se
déroulent harmonieusement, qu’ils aient des impacts positifs sur les apprentissages des élèves et que tous les
acteurs impliqués en retirent une certaine satisfaction. Ainsi, il est nécessaire de décrire, analyser et comprendre
les finalités des collaborations entre les enseignants et les artistes, en vue de préciser l’apport particulier des
créateurs à la formation culturelle des élèves. Pour ce faire, il faut d’abord décrire, analyser et comprendre les

1. À cet effet, Sharp et Le Métais ont relevé dans une étude qu’au moins dix-neuf systèmes éducatifs ont pris part à un tel
tournant [SHARP & LE MÉTAIS 00].
2. Le terme « culture » est éminemment polysémique, aussi est-il important de préciser la définition privilégiée dans le
présent article. Il est compris comme l’ensemble des systèmes symboliques transmis à travers l’histoire et par l’entremise
desquels les humains communiquent, perpétuent et développent leur compréhension du monde et leur attitude à son égard
[GEERTZ 73].
3. La recherche porte uniquement sur les programmes qui concernent les années de scolarité obligatoire.
4. Soit des collaborations entre des enseignants et des artistes ou des organismes culturels. Elles peuvent se dérouler à
l’intérieur de la classe (l’artiste vient à l’école) ou à l’extérieur de celle-ci (les élèves vont au théâtre ou dans l’atelier du
créateur).
5. Un projet est « l’opération consistant à coordonner des ressources diverses dans un but précis et pour une période limitée
dans le temps » [BOLTANSKI & CHIAPELLO 99 : 681]. Dans le cadre de la pédagogie dite « par projets », le projet
comporte un but précis (la production d’une œuvre), nécessite le recours à des ressources diversifiées (des connaissances
issues d’autres disciplines, les pairs, l’enseignant, des experts à l’extérieur de l’école) et a une durée limitée (de quelques
heures à quelques mois) [CHAMBERLAND et al. 99].
6. Le masculin est utilisé à titre épicène.
7. Il est important de préciser ce que recouvre le terme « artiste » dans la présente recherche, car il se laisse difficilement
enfermer dans une définition rigide [MOULIN 97]. Il sera ici entendu dans un sens large, qui réunit différentes professions
engagées dans un processus de création touchant un ou plusieurs des domaines artistiques que sont l’architecture, le design, la
musique, les formes variées de la littérature (poésie, théâtre, roman, etc.), les arts plastiques, le cinéma, la photographie, les
métiers d’arts et ce qui relève des pratiques interdisciplinaires (par exemple la bande dessinée).
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représentations du rôle de l’artiste dans la société, puisque celles-ci fondent son rôle scolaire et, par le fait même,
les finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel. Une telle étude contribuera au domaine des
fondements de l’éducation et, plus spécifiquement, au champ des recherches sur les collaborations entre école et
culture. Elle alimentera aussi la pratique d’enseignants et d’artistes qui prennent part à des partenariats éducatifs
à caractère culturel ou qui souhaitent le faire, ainsi qu’à la réflexion des concepteurs des programmes qui
encadrent ces partenariats.
Dans un premier temps, la méthode employée pour effectuer la présente étude sera décrite. Dans un
deuxième temps, les discours culturels sur le rôle de l’artiste au regard de la société seront définis, de manière à
dégager, dans un troisième temps, les finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel. Dans un quatrième
temps, les contradictions inhérentes à ces finalités seront examinées, ce qui donnera lieu à une discussion sur la
contribution des artistes à la formation culturelle des élèves. Pour conclure, les limites de l’étude et des
perspectives pour de futures recherches seront identifiées.

2.

Méthodologie

La posture épistémologique adoptée dans la présente recherche est celle de la philosophie herméneutique.
Cette dernière amène le chercheur à construire une théorie de la signification grâce à l’interprétation et à la
compréhension de textes [VAN DER MAREN 95]. S’appuyer sur l’herméneutique implique de reconnaître que
les présupposés de l’interprète font partie intégrante du processus d’analyse des données. En effet, les
connaissances antérieures, les hypothèses, les expériences passées du chercheur et les traditions dans lesquelles il
s’inscrit nourrissent les interrogations qu’il soulève afin que ses données lui répondent 8 . En conséquence, la
philosophie herméneutique postule qu’une recherche ne peut parvenir à l’objectivité. Toutefois, elle autorise
l’objectivation, au sens où l’interprète a recours à une méthode rigoureuse dans le but de restreindre la part de
subjectivité que comporte toute analyse. C’est ce qui a été fait ici.
Étant donné que cette étude vise à décrire, analyser et comprendre des finalités et qu’elle s’appuie sur la
philosophie herméneutique, elle relève de l’approche qualitative. Cette dernière s’avère adéquate pour examiner
les partenariats éducatifs à caractère culturel, car elle a pour objectif la compréhension de phénomènes [VAN
DER MAREN 95]. De plus, elle est privilégiée par la majorité des travaux sur les collaborations entre artistes et
enseignants, ce qui illustre sa pertinence pour analyser ce sujet. Plus précisément, la présente recherche
qualitative est à caractère théorique et spéculatif, parce qu’elle a pour but de développer et de préciser des
connaissances théoriques grâce à une réflexion sur d’autres énoncés théoriques et sur les valeurs qui fondent des
pratiques particulières [VAN DER MAREN 95].
Pour guider cette réflexion, l’analyse de discours a été sélectionnée parmi les nombreuses méthodes
qualitatives. Ce type d’analyse suppose de traiter les discours comme des « textes en contexte » qui prennent
sens sous l’éclairage du contexte social, politique, économique, artistique, éducatif, etc. qui leur donne naissance
[TITSCHER et al. 00]. L’analyse de discours est pertinente pour saisir les finalités des partenariats éducatifs à
caractère culturel, puisque ce sont des discours culturels qui déterminent les représentations qu’une société a des
artistes et de leur rôle à l’école [GAZTAMBIDE-FERNÁNDEZ 08]. Pour cerner ces discours culturels, un
corpus a été constitué à l’aide de l’intertextualité. Cette dernière implique de consulter les références des travaux
sur les partenariats éducatifs à caractère culturel, puis les références de ces références et ainsi de suite jusqu’à
saturation de l’information [CÔTÉ & SIMARD 07], c’est-à-dire jusqu’à ce que nulle information nouvelle ne
soit apportée par l’ajout d’un texte [VAN DER MAREN 95].
Une fois que le corpus a été formé, les discours culturels ont été délimités grâce à la méthode des idéaltypes
de Max Weber, qui conduit à systématiser et à mettre en relief ce qui apparaît « spécifique d’une époque par
opposition à celles qui l’ont précédée, en attachant plus d’importance aux variations qu’aux constantes »
[BOLTANSKI & CHIAPELLO 99 : 47]. Le recours aux idéaltypes a permis de définir une typologie des rôles
de l’artiste dans la société. Toutefois, l’idéaltype comporte deux limites : premièrement, il « ne s’identifie jamais
à la réalité. Sa valeur heuristique tient au contraire au fait qu’il constitue une représentation idéelle, une
rationalisation utopique » [HIRSCHHORN 99 : 550]. Ainsi, bien que les discours culturels identifiés offrent des
représentations du rôle de l’artiste dans la société, celles-ci demeurent théoriques et ne correspondent pas
exactement aux cas singuliers de créateurs s’impliquant dans le monde social. Deuxièmement, les typologies
n’épuisent pas toutes les manifestations d’un phénomène donné [HIRSCHHORN 99]. Même si les discours

8. Pour l’herméneutique, l’interprétation est un dialogue qui prend la forme de la question et de la réponse [GADAMER 96].
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culturels proposés couvrent le plus grand spectre possible de représentations de l’artiste proposées par les
travaux menés sur le sujet, les créateurs actuels peuvent jouer d’autres rôles dans le monde social. C’est dire que
la présente typologie, même si elle tend à l’exhaustivité, comporte des limites. Malgré ces dernières, la méthode
des idéaltypes a pour principal avantage de permettre d’organiser et de systématiser les différentes
représentations de l’artiste et de son rôle dans la société, démarche essentielle pour comprendre son rôle dans les
partenariats éducatifs à caractère culturel.
Six discours culturels sur les rôles de l’artiste dans la société ont été cernés. Conformément à la méthode de
l’analyse de discours, ils ont été examinés sous l’éclairage de leur contexte d’émergence de façon à leur donner
sens. Ensuite, les points de convergence et de divergence de ces discours ont été circonscrits. Ce processus a
conduit à identifier sept finalités et autant de paradoxes. La figure 1 offre une vue d’ensemble des résultats
obtenus.
Discours culturels et
rôles de l’artiste

Finalités et paradoxes

Discours culturels et
rôles de l’artiste

Patrimoniale :
Patrimoine contre singularité
Traditionnel :
Voix du divin

Esthétique :
Marginalité contre médiations

Avant-gardiste :
Voix des opprimés

Économique :
Vocation contre profession
Artistique :
Connaissances contre don et autodidaxie
Humaniste :
Voix de
l’humanité

Postmoderne :
Voix de l’éclectisme

Critique :
Dénonciation de l’oppression contre
élitisme
Politique :
Reconnaissance institutionnelle contre
impunité de l’artiste

Romantique :
Voix de la
singularité

Éthique :
Individualité contre vie en commun

Connexionniste :
Voix d’une créativité
distribuée

Figure 1. Discours culturels, finalités et paradoxes
3. Les rôles de l’artiste au regard de la société
Les six discours culturels sur le rôle de l’artiste au regard de la société seront présentés en ordre
chronologique. Ainsi, les discours traditionnel et humaniste seront d’abord définis, puis les discours romantique,
avant-gardiste, postmoderne et connexionniste suivront.
Le discours traditionnel 9 , dont les origines se perdent dans la nuit des temps, fait de l’artiste un artisan. Son
rôle consiste alors à imiter fidèlement la création divine [KEARNEY 88]. Pour ce faire, l’artiste pensé comme
artisan doit reproduire les canons esthétiques et les savoir-faire transmis de génération en génération. Son
activité relève donc essentiellement de la mimèsis. En produisant des objets qui reflètent le plus exactement
possible la nature instituée par une divinité, l’artisan permet au public d’accéder à l’univers spirituel qui coexiste
avec le monde matériel [HAYNES 97]. Par conséquent, son œuvre n’est pas évaluée à l’aune de critères de
beauté, mais en fonction de son utilité, de sa contribution à une fonction sociale précise : « Whatever the artist
made had to be well conceived, well wrought, and long-lasting. His creation was perceived not only as a Virgin

9. Ce discours est qualifié de « traditionnel » parce que « dans les sociétés traditionnelles, l’« art » signifie ce que nous
entendons encore dans l’expression « les arts et métiers », et l’artiste reste essentiellement un artisan, qui se distingue
seulement de l’ouvrier, du manouvrier ou du tâcheron par la maîtrise autonome de son métier » [FREITAG 02 : 101].
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and Child or a Resurrection of Christ but as an object with a function, a thing made by a skilled craftsman for a
specific commission » [COLE 83 : 32]. À l’instar d’autres gens de métier dont la production a une fonction
utilitaire, l’artiste du discours traditionnel conserve l’anonymat. De fait, pour que ses œuvres soient au service du
divin, il doit posséder un ethos anti-individualiste, caractérisé par des valeurs d’obéissance (à un dieu, à une
tradition et à une église), de patience et de foi [HAYNES 97]. Il a aussi à effacer les traces de son intervention
sur l’objet de culte afin que le fidèle puisse entrer en contact direct avec le monde spirituel. En conséquence,
l’artiste en artisan ne chercher ni à se distinguer par son originalité, ni à innover : « ce qui, au contraire,
témoignait de la qualité de l’artisan était son habileté à reproduire les savoir-faire antérieurs, les canons pratiques
ou esthétiques, qui n’étaient pas identifiés par la référence à un auteur mais, à l’opposé, certifiés par leur
caractère collectif, anonyme » [HEINICH 96 : 14]. Ainsi, le discours traditionnel fait de l’artiste le reflet et la
voix du divin. Il lui revient en effet de mettre les fidèles en contact avec le monde spirituel grâce à la
reproduction des savoirs et des savoir-faire de la tradition.
Le discours humaniste 10 fait de l’artiste « the authentic producer of those objects which every civilization
leaves behind as the quintessence and the lasting testimony of the spirit which animated it » [ARENDT 68 : 201].
Ce discours voit le jour à la Renaissance, alors que le travail artistique se détache progressivement des métiers et
des techniques pour devenir une discipline intellectuelle, constituée connaissances théoriques de facultés et
d’aptitudes et non strictement de procédures [JIMENEZ 97 ; MOULIN 97]. L’intellectualisation de l’art conduit
le créateur à se détacher du statut d’artisan et à devenir un artiste au sens où l’entendent les gens de la
Renaissance, soit un individu qui étudie et pratique les arts libéraux [CASTELNUOVO 89]. Cette dimension
théorique dont se dote l’activité artistique repose sur une articulation entre l’imitation des canons de l’Antiquité
gréco-latine et l’introduction de savoirs mathématiques et de réflexions sur l’art [COLE 83 ; MOULIN 97]. Par
conséquent, la seule imitation de techniques ne suffit plus pour accéder au statut d’artiste : le créateur doit
également fréquenter une académie, connaître l’histoire, la littérature, les connaissances théoriques propres à sa
discipline [COLE 83 ; HEINICH 96]. De la sorte, il peut donner naissance à des œuvres qui résultent non
seulement de la reproduction de la nature et des lois de la perspective [JIMENEZ 97], mais aussi d’une volonté
d’innover. En effet, selon le discours humaniste, l’artiste ne se contente pas de copier le monde extérieur : il le
surpasse, l’embellit et, ce faisant, réalise un idéal de haute beauté [KRIS & KURTZ 79]. Par le fait même,
l’artiste assure l’éternité à l’humanité, parce qu’il préserve ce qu’elle a de plus beau et de plus vrai dans une
création singulière qui passera à la postérité. Le discours humaniste fait ainsi de l’artiste la voix de l’humanité,
celui qui peut incarner ce qu’elle a de meilleur dans une oeuvre originale.
Le discours romantique 11 se constitue au milieu du 18e et au 19e siècles dans un monde en proie à de
nombreux bouleversements : guerres, révolutions française et américaine, révolution industrielle, essor de la
démocratie… [BAINBRIDGE 05]. Ces perturbations amènent les artistes à prendre conscience de la nécessité de
rompre avec l’image de l’artiste humaniste et du « besoin de composer avec un imaginaire social saturé de
symboles et de schèmes de pensée chrétiens et avec une culture valorisant encore largement la souffrance »
[BRISSETTE 05 : 185]. Pour effectuer cette rupture et satisfaire ce besoin, les créateurs romantiques valorisent
les émotions et l’individualité contre la raison et la foule et privilégient la nature au détriment de la société. Le
discours romantique suppose en effet que l’artiste renonce « aux satisfactions ordinaires de la vie dans le monde,
[…] au succès et à la plénitude des relations humaines » [TAYLOR 98 : 531]. Ce sacrifice lui permet de se
consacrer à l’inspiration et à sa vision, mais le voue également à connaître une destinée tragique. L’artiste
romantique se fait donc bohème et s’inscrit dans un « régime de singularité », selon lequel « le génie isolé est
valorisé contre la foule et la communauté des pairs, l’excentricité contre l’observance des canons, l’innovation
contre la reproduction des modèles, la marginalité contre la conformité, l’artiste prophète contre l’artiste
mondain, et la vérité de la postérité contre l’aveuglement ou le mensonge du temps présent. L’artiste désormais
n’est plus seulement celui qui peut être singulier, mais celui qui doit l’être, par principe » [HEINICH 05 : 112].
C’est dire que le discours romantique institue l’artiste en producteur qui s’affranchit des contraintes artistiques et
sociales et qui exprime l’art dans ce qu’il a de plus singulier. Pour ce faire, l’artiste ne se forme plus au contact

10. Ce discours est qualifié d’« humaniste » parce qu’il apparaît à la Renaissance, qui « voit le triomphe de l’humanisme :
c’est l’homme qui prend la mesure de l’acte créateur, à la fois comme artiste, « interprète entre la nature et l’art », selon la
formule de Léonard de Vinci, et comme objet, tel qu’il apparaît représenté dans la peinture ou la sculpture » [JIMENEZ 97 :
49].
11. Ce discours est nommé « romantique » précisément parce qu’il renvoie aux idées propres au courant romantique en art,
qui voit le jour au cours de la deuxième moitié du 18e siècle et qui est censé se terminer pendant la deuxième moitié du 19e
siècle. Toutefois, là où l’art associé au courant romantique connaît une fin, le discours romantique, lui, perdure encore
aujourd’hui et nourrit une certaine représentation de l’artiste.
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de l’institution scolaire : il se pose en autodidacte, en génie dont le don se manifeste dès sa tendre enfance [KRIS
& KURTZ 79]. Ses productions sont alors pensées comme autant de prolongements de ses émotions et de sa
singularité, comme des manifestations de son idiosyncrasie [FERRY 91]. C’est avec le discours romantique que
naît l’idée que l’art n’a d’autre but que l’art, ce qui implique notamment que le contenu de l’œuvre importe
moins que celui qui la signe [HAYNES 97]. En conséquence, ce discours fait de l’artiste la voix de
l’individualité, de la marginalité, des sentiments et des émotions.
Le discours avant-gardiste 12 voit le jour au 19e siècle sous la plume de Saint-Simon, qui associe
progressisme, artistes et scientisme. Ce discours repose sur la conviction que l’art radical constitue un agent de
subversion et de reconstruction de la société [KEARNEY 88] et fait du créateur un individu engagé, capable de
révolutionner les sphères artistique et politique. Ces dernières sont en effet indissociables pour le discours avantgardiste : c’est en rompant avec les institutions et les traditions artistiques que l’artiste provoque des
changements dans la société. Pour effectuer cette rupture, les tenants de l’avant-garde souhaitent donner
naissance à des œuvres originales, dont la signification est indépendante de tout agent extérieur : il s’agit, « selon
le célèbre mot de Picasso, […] de peindre les objets tels qu’on les pense, non tels qu’on les voit » [FERRY 91 :
313]. Afin de générer une telle production, les créateurs se dissocient de l’école et des normes artistiques qu’elle
transmet. Cependant, même si les artistes s’inscrivent en rupture avec les pratiques et les savoirs
institutionnalisés, ils connaissent ceux-ci. L’avant-garde allant de pair avec le scientisme, les artistes deviennent
des savants, des théoriciens de leurs œuvres : « Praticiens et techniciens de génie […], ils explorent les multiples
possibilités offertes par leur époque, liées à l’utilisation de matériaux et de procédés nouveaux et aux choix de
formes inédites. Philosophes, ils s’interrogent sur les implications sociales, politiques, voire métaphysiques, de
l’art moderne » [JIMENEZ 97 : 326]. Ainsi, le discours avant-gardiste donne au créateur le rôle de critiquer et de
transgresser le monde social. Ce faisant, l’artiste promeut simultanément un art en rupture avec les traditions et
un monde plus juste et plus égalitaire : « il s’agit d’incarner, à plusieurs, l’innovation en art en même temps que
le progressisme politique et social » [HEINICH 05 : 302]. Le rôle de l’artiste est ainsi compris comme celui
d’être la voix des opprimés, qui innove et dénonce les injustices par l’entremise de ses œuvres.
À l’image de l’artiste comme être singulier et de son œuvre comme création originale répond le discours
postmoderne 13 , dont les origines se situent autour des années 1960. Les tenants de ce discours considèrent que
l’art doit se caractériser essentiellement par l’hybridité et le pluralisme [JENCKS 96]. L’artiste est celui qui
démystifie l’art associé aux discours culturels antérieurs, qui brouille les frontières entre l’art et l’usuel, entre le
populaire et l’élite, et ce, en recourant à l’humour et à l’ironie. Il est ainsi pensé comme « un producteur
d’expériences, un illusionniste, un magicien ou un ingénieur des effets, et les objets perdent leurs caractéristiques
établies » [MICHAUD 03 : 12]. Par le fait même, le discours postmoderne soulève la question suivante : qui peut
dire qui est artiste et qui ne l’est pas, alors que les créateurs eux-mêmes contestent les notions mêmes d’auteur
tout-puissant, de narration structurée, de profondeur métaphysique de l’oeuvre et qu’ils annoncent la fin de l’art
[KEARNEY 88] ? L’importance du travail d’hybridation et de déconstruction qu’accomplit l’artiste est telle que,
pour le discours postmoderne, la production finie importe moins que la démarche artistique qui lui donne
naissance : « Happenings, performance art, and conceptual art [...] explored the theatrical element of the creative
process and the theoretical underpinnings of art, paying little attention to the production of finished art objects »
[COX 82 : 94]. Étant donné l’accent mis sur l’intention et le processus créatifs, l’artiste doit connaître les
traditions et les notions qu’il déconstruit. En ce sens, l’institution scolaire joue un rôle important dans le
développement de son identité de créateur, et ce, même s’il en vient à s’inscrire en rupture avec elle et les savoirs
qu’elle transmet. De plus, les industries culturelles influencent elles aussi l’art postmoderne de manière
importante, puisque les créateurs intègrent les icônes qu’elles produisent à leurs œuvres. Il s’agit là d’un autre
moyen auquel les artistes postmodernes ont recours afin de générer un flou entre ce qui relève ou non de l’art. Le
discours postmoderne fait ainsi de l’artiste la voix de l’hétérogène et de l’éclectisme, de l’art institutionnalisé
aussi bien que de l’art traditionnel, populaire, produit et diffusé par les industries culturelles.

12. Nommé ainsi parce que le terme d’« avant-garde » est employé pour désigner ce qui noue le politique avec l’artistique
[HEINICH 05].
13. Qualifié de la sorte parce qu’il se constitue pendant une période où les fondements artistiques, philosophiques,
épistémologiques, économiques, sociaux et politiques de la modernité sont remis en cause [HARGREAVES 94].
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Enfin, le discours connexionniste 14 , qui apparaît dans les années 1980 et 1990, fait de l’artiste un être à la
fois distinct et commun, qui s’inscrit dans différentes sphères de l’activité sociale et non strictement dans celle
de l’art. Ce discours considère aussi le créateur comme le représentant de la classe socioprofessionnelle des
« créatifs 15 culturels » [FLORIDA 02 ; RAY & ANDERSON 01], dont l’émergence est liée à celle d’une
économie du savoir. « These people engage in complex problem solving that involves a great deal of
independent judgment and requires high levels of education or human capital. In addition, all members of the
Creative Class […] share a common creative ethos that values creativity, individuality, difference and merit »
[FLORIDA 02 : 8]. L’artiste est ainsi vu comme le modèle du « travailleur du futur, avec la figure du
professionnel inventif, mobile, indocile aux hiérarchies, intrinsèquement motivé, pris dans une économie de
l’incertain, et plus exposé aux risques de concurrence interindividuelle et aux nouvelles insécurités des
trajectoires professionnelles » [MENGER 02 : 9]. Quant à l’œuvre, elle résulte d’un dialogue avec les traditions
et l’actualité. Elle s’inscrit dans les débats qui divisent la sphère de l’art, elle tisse des liens avec d’autres œuvres,
elle reflète un questionnement sur des thèmes variés et elle contribue à la compréhension de la société [LIOT 04].
L’artiste est celui qui, grâce à sa production, établit des médiations entre le passé et le présent, entre des
personnes et des sources variées d’informations. Il est ainsi un médiateur qui se connecte à une vaste palette
d’institutions et de groupes sociaux de manière à nourrir, expliquer et promouvoir son travail [LIOT 04 ;
NICOLAS-LE STRAT 96]. L’école joue un rôle majeur dans ce processus d’établissement de connexions,
puisque c’est à l’intérieur de ses murs que le créateur apprend comment vivre de son art, devenir un artiste
professionnel et se faire connaître par les réseaux qui structurent son domaine [MOULIN 97]. Le discours
connexionniste propose de la sorte de définir l’artiste comme la voix d’une créativité dite « distribuée », car elle
est constituée de l’ensemble des connexions qu’un individu a établies au fil de son existence, avec des gens, des
domaines de savoirs, des institutions, etc.
L’examen des six discours culturels suggère qu’au fil du temps, le créateur peut avoir un apport particulier,
étroitement associé à la promotion de l’art comme sphère autonome. Il peut ainsi être la voix de la singularité,
des opprimés ou de l’éclectisme. Par contre, trois discours assimilent l’artiste à d’autres groupes sociaux, par
exemple quand il se fait la voix du divin (comme les moines ou d’autres gens de métier), la voix de l’humanité
(comme ceux qui pratiquent les arts libéraux) ou d’une créativité distribuée (comme les travailleurs créatifs).
Quelles sont les conséquences de ces différents rôles sur les finalités des partenariats éducatifs à caractère
culturel ? Pour répondre à cette interrogation, dégager les finalités de ces partenariats s’avère nécessaire.

4.

Les finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel

Croiser les six discours culturels a permis d’identifier sept points communs et autant de finalités à accorder
aux partenariats éducatifs à caractère culturel, soit les finalités patrimoniale, esthétique, économique, artistique,
critique, politique et éthique.
Premièrement, les discours traditionnel, humaniste et connexionniste suggèrent que l’artiste s’inscrit dans une
tradition. Par l’entremise de ses créations et de son discours, il transmet un héritage constitué d’œuvres, de
courants de pensée, de savoir-faire, de mouvements et de récits historiques qui font partie intégrante du
patrimoine d’une société. C’est dire que la rencontre avec un artiste alimente une finalité patrimoniale, comprise
comme la connaissance d’un legs d’œuvres, de procédures et de récits significatifs pour une communauté. En se
faisant le créateur de cet héritage, le miroir de ces traditions et le médiateur qui suscite un dialogue entre le passé
et le présent, l’artiste amène les jeunes à découvrir et à comprendre ce patrimoine et à respecter ceux qui l’ont
façonné.
Deuxièmement, les discours humaniste et romantique font de l’artiste un être unique, génial et sensible, qui
promeut l’idée que l’art n’a d’autre finalité que l’art et qui exprime ce qu’il ressent dans ses œuvres. Le créateur
incarne donc un certain modèle de l’être humain qui, selon le discours romantique, évolue en marge de la société.
Quand les partenariats éducatifs à caractère culturel mettent les élèves en contact avec un tel individu, ils
contribuent à l’atteinte d’une finalité esthétique. Cette dernière suppose d’insister sur la singularité, la

14. Le qualificatif « connexionniste » a été emprunté à Boltanski et Chiapello, qui l’ont employé pour décrire et expliquer les
mutations du capitalisme au cours des quarante dernières années [BOLTANSKI & CHIAPELLO 99]. Ces changements se
caractérisent notamment par la diffusion du vocabulaire et des qualités artistiques dans les entreprises.
15. Dans ce discours, la créativité est « une fonction du nombre et de la qualité des liens. Elle […] prend une forme
« distribuée » […], la charge de l’innovation étant répartie entre des acteurs différents » [BOLTANSKI ET CHIAPELLO 99 :
192-193].
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subjectivité, les émotions et les sentiments, l’imagination et la créativité. Elle implique également que les jeunes
apprennent à écouter leur voix intérieure et à se montrer sensibles à la beauté, celle qui les entoure et celle qui se
trouve en eux.
Un point de convergence entre les discours traditionnel et connexionniste suggère une troisième finalité. En
effet, ces deux discours culturels suggèrent que l’artiste a des rôles à jouer sur le marché, soit ceux de réaliser
des œuvres pour ses commanditaires et de contribuer, par sa créativité, à une économie du savoir. Ainsi, les
collaborations entre des artistes et des enseignants peuvent familiariser les élèves avec toutes les dimensions du
travail artistique et avec les exigences requises pour vivre de l’art. La rencontre avec un créateur contribue par le
fait même à l’atteinte d’une finalité économique.
Les discours traditionnel, humaniste, avant-gardiste, postmoderne et connexionniste insistent sur
l’importance, pour l’artiste, de maîtriser les savoirs et savoir-faire propres au domaine de l’art. En ce sens, les
partenariats éducatifs à caractère culturel peuvent amener les élèves à découvrir les savoirs relatifs à l’art et les
techniques nécessaires à la production artistique. Par conséquent, la rencontre avec un créateur alimente une
quatrième finalité, dite « artistique », définie comme l’appropriation des concepts, procédures, mouvements de
pensée et compétences propres au domaine des arts.
Les discours avant-gardiste et postmoderne insistent sur le rôle critique de l’artiste. Pour le discours avantgardiste, le créateur doit simultanément s’inscrire en rupture avec les normes artistiques et dénoncer les
injustices. Pour le discours postmoderne, l’artiste a à déconstruire l’image du créateur comme auteur toutpuissant et le statut de l’œuvre comme réalisation distincte d’autres productions humaines. Bien que la critique
n’ait pas les mêmes cibles pour ces deux discours, ils ont en commun de suggérer que les partenariats éducatifs à
caractère culturel alimentent une cinquième finalité, nommée « critique ». Une telle visée suppose d’amener les
élèves à transgresser les traditions et les frontières entre l’art et l’utilitaire, à innover et à dénoncer les injustices
ou l’ego démesuré de certains créateurs. Pour ce faire, l’artiste peut inviter la classe à recourir au pastiche et à la
parodie, à produire des œuvres hybrides, à expérimenter l’automatisme. Le créateur contribue de la sorte à
développer la pensée critique des jeunes à l’endroit de la société, de l’art et des cloisons qui isolent ce domaine
des autres sphères de l’activité humaine.
Le discours avant-gardiste met l’accent sur l’articulation de l’art au politique. Quant au discours
connexionniste, il suggère que les travailleurs créatifs ont tout intérêt à s’impliquer sur la scène politique, de
manière à obtenir certains droits : « The Creative Class […] has three fundamental issues to address : (1)
investing in creativity to ensure long-run economic growth, (2) overcoming the class divides that weaken our
social fabric and threaten economic well-being, and (3) building new forms of social cohesion in a world defined
by increasing diversity and beset by growing fragmentation » [FLORIDA 02 : 318]. C’est dire que ces deux
discours mettent l’accent sur la participation de l’artiste à la vie politique, que ce soit pour dénoncer l’oppression
ou pour que ses droits soient reconnus. Par conséquent, les discours avant-gardiste et connexionniste insistent sur
la finalité politique des partenariats éducatifs à caractère culturel, au sens de conscientiser les élèves à leurs
responsabilités de citoyens dans des sociétés axées sur le travail créatif. À cet effet, l’artiste peut parler aux
jeunes de ses responsabilités de citoyen membre de la communauté des travailleurs créatifs et inviter la classe à
réfléchir aux lois qui doivent protéger les liens sociaux et les droits de chacun dans le monde contemporain.
Enfin, les discours romantique, avant-gardiste, postmoderne et connexionniste renvoient à une certaine forme
d’éthique, qui implique « (i) une création et une construction aussi bien qu’une découverte, (ii) une originalité, et
souvent (iii) une opposition aux règles sociales et même, éventuellement, à ce que nous reconnaissons comme la
morale. Mais il est vrai aussi […] qu’elle […] requiert (i) une ouverture à des horizons de signification (car sans
eux la création perd la perspective qui peut la sauver de l’insignifiance) et (ii) une définition de soi dans le
dialogue » [TAYLOR 92 : 86-87]. Cette éthique suppose aussi de privilégier la « vocation plutôt
qu’apprentissage ou enseignement, inspiration plutôt que labeur soigné et régulier, innovation plutôt qu’imitation
des canons, génie plutôt que talent et travail » [HEINICH 96 : 43]. C’est dire que le créateur peut incarner un
idéal moral, « une image de ce que serait une existence meilleure ou plus élevée, où « meilleure » ou « plus
élevée » ne se définissent pas en fonction de nos désirs ou de nos besoins, mais par rapport à un idéal auquel
nous devrions aspirer » [TAYLOR 92 : 28]. Ainsi, les partenariats éducatifs à caractère culturel alimentent une
finalité éthique, au sens où ils mettent les élèves en présence d’un artiste dont l’idéal moral est pensé en termes
de création originale de soi, de vocation, d’innovation, de marginalité. Le créateur amène ainsi la classe à
s’interroger sur la possibilité d’une éthique de l’authenticité et de la singularité, sur l’image qu’elle offre d’une
existence meilleure.
L’analyse indique que les partenariats éducatifs à caractère culturel contribuent à l’atteinte de différentes
finalités. Comment penser cette pluralité ? S’agit-il de chercher à atteindre toutes les finalités identifiées dans le
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cadre d’une rencontre avec un artiste ou d’en sélectionner certaines ? Le cas échéant, quelle(s) finalité(s)
privilégier dans le cadre d’un partenariat ? En outre, est-ce que ces visées sont toutes spécifiques aux
collaborations entre enseignants et créateurs ? Ces interrogations font l’objet de la prochaine section.

5.

Les contradictions des finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel

D’emblée, la mise en relation des sept finalités révèle qu’elles sont intrinsèquement antinomiques. Il s’agit
d’abord d’examiner ces contradictions, puisqu’elles peuvent guider un éventuel choix parmi les visées identifiées.
La finalité patrimoniale suggérée par certains discours culturels introduit une première contradiction :
comment la concilier avec l’impératif de singularité caractérisant les finalités éthique et esthétique ? Comment
présenter aux jeunes un héritage commun, alors qu’à partir du discours romantique, les représentations de
l’artiste et de son art reposent sur « la centralité de l’artiste dans la définition de l’art et […] la valorisation du
sujet (le génie) aux dépens de l’objet (l’œuvre) » [CHIAPELLO 98 : 32] ? Comment initier les élèves à ce qui est
partagé par l’entremise d’un être qui, selon plusieurs discours, incarne le génie singulier, affranchi de la société ?
Patrimoine contre singularité : telle est la première contradiction sous-jacente aux finalités des partenariats
éducatifs à caractère culturel.
La finalité esthétique, qui suppose de présenter aux élèves un modèle de singularité et de sensibilité en actes,
repose elle aussi sur un paradoxe. Ce dernier oppose cette singularité, ainsi que la marginalité et le rejet du
monde social qui lui sont associés, aux échanges entre l’artiste et son public. Cette interaction « n’aurait tout
simplement pas lieu sans le troisième terme qui assure l’intégration au monde de l’art : murs des musées et des
galeries, argent des institutions […]. Dans ce jeu à trois (production, réception, médiation […]), la place au
« tiers » médiateur est d’autant plus indispensable que le champ est plus autonome, l’activité artistique plus
tournée sur elle-même » [HEINICH 05 : 339]. L’importance prise par les médiations sociales suggère qu’il n’y a
pas de création authentiquement singulière, pas d’artiste qui puisse exister pleinement en régime de singularité :
« Tout travail artistique, de même que toute activité humaine, fait intervenir les activités conjuguées d’un certain
nombre, et souvent d’un grand nombre, de personnes. […] L’œuvre porte toujours des traces de cette
coopération. Celle-ci […] devient souvent plus ou moins systématique, engendrant des structures d’activité
collective que l’on peut appeler mondes de l’art » [BECKER 88 : 27]. Présenter un artiste aux élèves suppose la
médiation de plusieurs instances, de l’État qui met en place des programmes favorisant les partenariats éducatifs
à caractère culturel jusqu’à l’enseignant qui collabore avec le créateur. C’est dire que la visée esthétique est en
contradiction avec les multiples médiations sociales qui permettent de l’atteindre.
Un troisième paradoxe relève de la finalité économique. Comme le suggère notamment le discours
romantique, l’une des caractéristiques du travail artistique est la vocation, qui s’oppose à l’utilitarisme et à la
profession : « la vocation, en effet, est indissociable de cette forme singulière de détermination de l’activité
qu’est l’inspiration, qui déclenche et justifie l’activité créatrice. Elle s’oppose point par point à la régularité, à la
prévisibilité, au contrôle qui gouvernent l’exercice du métier ou de la profession » [HEINICH 05 : 83]. Or, le
discours connexionniste fait des pratiques de l’artiste une profession, celle de créer afin de contribuer à une
économie du savoir. Le discours traditionnel, lui, traite l’activité artistique comme un métier, celui de l’artisan.
Comment faire tenir ensemble la vocation associée à l’inspiration et la profession créative ? Vocation contre
profession : telle est la contradiction inhérente à la finalité économique des collaborations entre artistes et
enseignants.
Les créateurs associés aux discours romantique, avant-gardiste et postmoderne tendent à se définir contre les
connaissances formelles, les traditions et l’institution scolaire. Pour ce faire, ils valorisent l’impulsion de
l’inspiration, le don et l’autodidaxie et ils minimisent « l’influence des formations extérieures et, du même coup,
[…] survaloris[e]nt les capacités spécifiques du sujet, celles qui ne doivent rien à personne » [HEINICH 96 : 86].
Comment atteindre la finalité artistique, qui suppose la présentation aux élèves de la discipline artistique, alors
qu’elle est alimentée par la rencontre avec un individu associé à l’autodidaxie et à l’idéologie du don ?
Connaissances contre don et autodidaxie, telle est la contradiction sur laquelle repose la visée artistique des
partenariats éducatifs à caractère culturel.
La finalité critique repose elle aussi sur une antinomie. D’un côté se tient le créateur comme voix des
opprimés et de l’éclectisme ; de l’autre se trouve l’élitisme, puisque « l’avant-gardisme esthète va de pair avec
l’autonomisation des enjeux artistiques, tendant inévitablement à l’élitisme » [HEINICH 05 : 303]. De fait, les
œuvres avant-gardistes et postmodernes rejoindraient seulement un petit groupe et s’insèreraient uniquement
dans des réseaux réservés aux classes aisées, comme le suggère le « double démenti que ne cessent d’offrir,
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d’une part, l’indifférence ou le rejet des masses populaires et, d’autre part, l’intégration réglée par les
« institutions de la bourgeoisie », qui les exposent, le « marché capitaliste », qui les achète, et le « pouvoir
d’État », qui les subventionne » [HEINICH 05 : 315]. Dénonciation de l’oppression et déconstruction des
frontières qui séparent l’art de la sphère populaire contre élitisme des œuvres : telle est la contradiction inhérente
à la finalité critique.
La finalité politique participe de la nécessité de doter les créatifs culturels d’institutions qui soutiennent et
promeuvent leurs valeurs [RAY & ANDERSON 02]. Ce faisant, elle oppose cette reconnaissance institutionnelle
à l’impunité dont jouissent les créateurs : « l’impunité morale de l’art implique que les auteurs, pour peu qu’ils
soient reconnus comme artistes, bénéficient d’un privilège moral et juridique non pour ce qu’ils font, mais pour
ce qu’ils sont, dès lors que leur seul statut suffit à les mettre à l’abri de poursuites dans l’exercice de leur
activité » [HEINICH 05 : 329]. La finalité politique repose ainsi sur un paradoxe, qui met en présence la
reconnaissance politique et l’idée que l’artiste est au-dessus des lois, dans la mesure où l’art ne doit obéir qu’à
des contraintes qui lui sont propres [HEINICH 05].
Enfin, une contradiction est inhérente à la finalité éthique, puisque l’idéal d’authenticité qui la fonde crédite
la singularité [HEINICH 05]. Or, pour être un idéal moral, l’authenticité doit offrir une image de la vie en
commun [TAYLOR 92]. Comment penser l’authenticité de l’être singulier et l’existence avec d’autres ? Ou,
pour le dire autrement, « comment faire de l’individualité un principe commun, de la singularité une norme et de
la transgression un modèle, sans ruiner à la fois les conditions de la communauté, la définition de l’excellence,
les limites de la marge, la notion même de norme et l’efficace de la transgression » [HEINICH 05 : 351] ?
Individualité contre vie en commun : tel est le paradoxe aux fondements de la finalité éthique.
L’analyse suggère que les partenariats éducatifs à caractère culturel peuvent difficilement contribuer à
l’atteinte des sept finalités identifiées, puisque chacune d’elles repose sur une antinomie. Est-ce à dire que de
telles collaborations n’ont guère de pertinence sur le plan pédagogique ? Il est possible de répondre par
l’affirmative à cette question, car chacune des sept visées peut être atteinte sans le recours à un artiste. Par
exemple, l’enseignant fait découvrir aux élèves le patrimoine de communautés variées et les savoirs et savoirfaire artistiques. Les libraires et les conservateurs de musées ont aussi les compétences requises pour initier les
jeunes au marché et aux carrières culturelles et alimenter la finalité économique. Par conséquent, la question
soulevée au début du présent texte reste entière : quel est l’apport particulier des artistes à la formation culturelle
des élèves ? Qu’est-ce qui légitime leurs interventions auprès des publics scolaires ? Quelle est la pertinence
pédagogique de recourir aux créateurs ?
En fait, la contribution spécifique des artistes à la formation culturelle des élèves paraît précisément reposer
sur les contradictions inhérentes aux finalités des partenariats éducatifs à caractère culturel. La culture, comme il
a été suggéré, est l’ensemble des réseaux de significations grâce auxquels les humains donnent sens au monde
[GEERTZ 73]. Parce que la culture est intrinsèquement plurielle, les systèmes qui la composent peuvent être en
tension, entrer en conflit, voire l’un d’eux peut dominer les autres. C’est dire que la culture est formée de
schèmes parfois contradictoires et constitue un lieu de débats et de conflits [BUCKINGHAM & JONES 01].
Selon une telle perspective, l’art est un réseau de symboles parmi d’autres ; cependant, il a pour particularité de
rendre manifestes les paradoxes et les conflits de la culture de manière plus concentrée, plus intense qu’au
quotidien [SMIERS 03]. L’artiste constitue l’incarnation même de ces contradictions, qu’il exprime dans le
cadre de sa production. Tantôt marginal, tantôt acteur sur le marché culturel, tantôt créateur d’œuvres à fonction
utilitaire, tantôt producteur d’un art n’ayant d’autre but que d’être art, l’artiste est justement le cas
paradigmatique des antinomies de la culture. Cette idée est illustrée par les finalités des partenariats éducatifs à
caractère culturel, qui découlent de la mise en dialogue de discours culturels parfois conflictuels. Si la
coexistence de ces discours est source de débats, de tensions et de conflits, elle permet aussi d’identifier leurs
similitudes, comme le suggèrent les points communs identifiés. En ce sens, rencontrer un artiste permet de
conscientiser les élèves à la fois aux paradoxes et à la pluralité de la culture et aux dialogues qu’il est possible
d’établir entre des discours, des réseaux de signification contradictoires. Là paraît être l’apport spécifique des
partenariats éducatifs à caractère culturel et, par le fait même, leur pertinence pédagogique : grâce à eux, les
jeunes peuvent saisir comment des éléments paradoxaux en arrivent à tenir ensemble ou non, dans une œuvre
comme dans un individu. Il s’agit là d’un pas considérable vers la compréhension de soi, de l’autre et de la
culture dans toute leur complexité.
Comment mettre en place un partenariat qui favorise une telle prise de conscience ? D’abord, s’abstenir de
privilégier une finalité au détriment des autres s’avère nécessaire. Comme il a été mentionné antérieurement,
quand elles sont traitées séparément, chacune des visées peut être atteinte par d’autres moyens que la rencontre
avec un artiste. La réunion des sept finalités constitue une première étape vers la conscientisation à la complexité
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de la culture, à la condition de ne pas agglomérer ces visées, mais de les articuler l’une à l’autre. De plus,
l’accompagnement pédagogique est essentiel au partenariat, puisque c’est l’enseignant qui amène la classe à
saisir les des contradictions inhérentes à l’art et aux représentations des créateurs, qui fait débattre les élèves de
leurs perspectives sur le travail artistique et qui reformule les propos de l’artiste si cela s’impose. Une
préparation en amont de la rencontre est aussi indispensable, au sens où l’enseignant familiarise les jeunes avec
l’œuvre du créateur et son champ de spécialisation et invite la classe à mettre en mots leurs représentations de
l’art, de l’artiste et de la culture. L’artiste a aussi un rôle de premier plan à jouer dans ce processus, et ce, en
allant au-delà de la seule démonstration de techniques ou de la présentation de ses œuvres pour parler de sa
profession, de sa place dans la société, de son processus de création et des multiples médiations qui diffusent son
travail. En établissant un dialogue avec les jeunes, en s’inspirant de leurs questions et en les encourageant à
aborder leurs représentations de l’artiste, de l’art et de la culture, le créateur peut leur faire prendre conscience de
la pluralité des points de vue sur son rôle. En outre, après la rencontre avec l’artiste et, s’il y a lieu, la production
d’une œuvre inspirée de son travail, l’enseignant effectue avec la classe un réinvestissement. Cette étape est
primordiale, parce que c’est à ce moment que l’enseignant amène les élèves à formuler de vive voix ou par écrit
les apprentissages effectués, les représentations modifiées ou confirmées et les prises de conscience effectuées,
tout comme les pistes à suivre par la suite. C’est en maintenant un dialogue constant pendant le partenariat entre
l’artiste, l’enseignant et les élèves que ceux-ci en viendront à comprendre l’artiste, l’art et, au-delà, la culture
dans sa pluralité. De la sorte, les jeunes ont la possibilité de développer leur pensée critique, au sens d’apprendre
à se distancier d’une représentation pour la considérer sous l’éclairage d’une autre.
À la suite de ces commentaires, deux mises en garde s’imposent. La première concerne les politiques
éducatives et les programmes qui encadrent les partenariats éducatifs à caractère culturel : faut-il qu’ils
prescrivent les sept finalités ? Le cas échéant, il s’avère essentiel que cette prescription s’appuie sur des
conceptions claires, organisées et explicites de la culture, de l’art et du rôle de l’artiste dans la société, de
manière à démontrer la pertinence pédagogique des partenariats éducatifs à caractère culturel et à précier l’apport
spécifique de l’artiste à la formation culturelle des élèves. C’est lorsque la contribution des créateurs à cette
formation demeure floue qu’il devient possible de questionner sa légitimité. Certains dispositifs
d’accompagnement gagnent également à être mis en place, afin de préparer les artistes et les enseignants au
partenariat. De la sorte, ils pourront familiariser les élèves à la complexité de la culture.
La seconde mise en garde concerne l’importance accordée à la complexité et au pluralisme de la culture. En
insistant sur ces idées, les partenariats éducatifs à caractère culturel risquent d’engager les élèves sur la pente
d’un relativisme exacerbé, selon lequel la culture est essentiellement hétérogène et où tout se vaut. Certes, les
artistes postmodernes et connexionnistes, en transgressant les frontières et en établissant des liens entre des
réseaux de signification diversifiés, remettent en cause les hiérarchisations des objets culturels. À cet effet, il est
nécessaire que l’enseignant amène les jeunes à saisir que c’est précisément parce qu’il existe des barrières, des
distances et des normes qu’il est possible pour l’artiste de les critiquer et de s’inscrire en rupture avec elles. En
ce sens, les enseignants doivent essayer de faire comprendre simultanément aux jeunes l’importance des normes
et de la prise de distance par rapport à celles-ci. Si les artistes peuvent être perçus comme des individus
marginaux, novateurs et critiques, il n’en demeure pas moins que sans institutions, normes, traditions à
transgresser, ils n’auraient pas ce statut. Un partenariat éducatif à caractère culturel qui vise à initier la classe à la
complexité de la culture devrait donc permettre aux jeunes de saisir ce paradoxe entre l’existence nécessaire de
hiérarchisations et de normes et la création qui les questionne, rompt avec elles ou les récupère pour
éventuellement en faire naître de nouvelles.

6.

Conclusion

Pour conclure, des pistes de recherche seront dégagées, en lien avec les limites de la présente étude. Puis, une
dernière remarque sera faite sur les rôles de l’artiste et de l’enseignant dans les partenariats éducatifs à caractère
culturel.
Tout d’abord, une prochaine recherche gagnerait à répondre aux questions laissées en suspens à cause du
caractère théorique de la présente étude : comment les partenariats éducatifs à caractère culturel peuvent-ils
initier, dans le cadre d’un dispositif pédagogique, les élèves à la pluralité de la culture ? À quels types de
dispositifs pédagogiques les partenariats donnent-ils naissance ? Comment les différents acteurs impliqués dans
ces collaborations voient-ils les rôles sociaux et éducatifs de l’artiste ? Quelle(s) finalité(s) est (sont)
privilégiée(s) dans un partenariat donné ? Quelle compréhension les jeunes ont-ils de l’artiste et de la culture, au
terme d’un partenariat ? Au-delà de l’artiste, il serait aussi intéressant d’examiner la contribution de différents
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professionnels (conservateurs de musées, scientifiques, historiens, etc.) à la formation culturelle des élèves. En
outre, il serait possible de comparer cette contribution à celle des artistes. Par le fait même, la pertinence de la
pratique pédagogique conduisant les jeunes à rencontrer des experts pourrait faire l’objet d’une discussion.
Ensuite, les différentes finalités et contradictions identifiées découlent d’une systématisation des discours
culturels. Or, cette caractéristique des idéaltypes conduit à la cristallisation de certaines caractéristiques et au
cloisonnement des catégories. En ce sens, examiner les carrières de créateurs associés aux différents discours
contribuerait à assouplir les définitions proposées et à illustrer comment, dans le monde social, les individus
échappent à une catégorisation. De plus, effectuer des entrevues avec des artistes contemporains autoriserait
l’analyse de leur compréhension de leur rôle social et enrichirait, rectifierait ou confirmerait les six discours
examinés.
Enfin, une partie de l’intérêt et de la pertinence de la présente étude découle du questionnement soulevé par
le tournant culturel des systèmes éducatifs à l’échelle internationale. Bien que les études consultées pour la
présente analyse suggèrent de fortes similitudes entre les pays, il serait pertinent d’effectuer une recherche
comparative sur des partenariats se déroulant dans différentes parties du monde. De la sorte, il serait possible de
voir si les rôles attribués à l’artiste diffèrent selon les sociétés et si certains favorisent des finalités particulières.
Une telle analyse permettrait également de saisir les impacts des partenariats éducatifs à caractère culturel sur les
systèmes éducatifs.
Une dernière précision est de mise sur les rôles de l’artiste et de l’enseignant dans les partenariats éducatifs à
caractère culturel : certes, la perspective adoptée porte spécifiquement sur les artistes. Cela n’implique pas de
minimiser le rôle de l’enseignant dans de telles collaborations et, au-delà, de remettre en cause la légitimité de
l’école au regard de la formation culturelle des élèves. En effet, le créateur qui participe aux partenariats
éducatifs à caractère culturel a pour seul et unique rôle de rester un artiste, de manière à être pleinement
éducateur [KERLAN 04]. L’accompagnement pédagogique doit demeurer le domaine de l’enseignant, qui
prépare les élèves, les supervise et réinvestit avec eux les apprentissages réalisés. C’est lorsque l’enseignant et
l’artiste sont eux-mêmes et respectent l’autre pour ses compétences particulières qu’ils peuvent travailler
ensemble et, ce faisant, établir un dialogue entre les deux éléments antinomiques qui fondent les partenariats
éducatifs à caractère culturel. Au début du présent article, il a été mentionné que ces partenariats participent d’un
mouvement en faveur de la pédagogie par projets, qui suppose d’amener les jeunes à rencontrer des spécialistes.
Comme le suggère la présente étude, l’artiste qui entre à l’école constitue un expert des contradictions de la
culture. Là paraît résider sa légitimité éducative. Or, les discours romantique, avant-gardiste et postmoderne font
du créateur un farouche détracteur de l’institution scolaire… La légitimité des partenariats éducatifs à caractère
culturel repose donc sur une opposition entre l’expertise de l’artiste en matière de culture et les critiques qu’il
adresse à l’école. Les collaborations entre les milieux scolaire et culturel amènent ainsi les enseignants et les
artistes à relever le défi d’établir un dialogue entre ces deux éléments contradictoires, de manière à ce que l’école
permette aux élèves de prendre conscience des multiples facettes, souvent paradoxales, de la culture.
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Le département d’histoire de l’art et d’archéologie de l’U.C.L. a profité des contraintes liées à la réforme de
Bologne et de la révision de son portefeuille de cours pour valoriser l’autoformation de ses bacheliers. De la première à la
troisième année du baccalauréat, les étudiants sont invités à s’engager individuellement dans des activités culturelles et
patrimoniales extra-académiques et à constituer progressivement un portfolio électronique pour rendre compte de ces
expériences et analyser ce qu’elles leur ont apporté en termes de connaissances, de compétences et de maturation de leur
projet professionnel. Un dispositif inédit a été conçu avec l’aide de l’Institut de pédagogie universitaire et des multimédias,
pour encadrer l’autonomie des étudiants, évaluer leur progression de manière formative et certifier leur parcours au terme
de leur baccalauréat. Ce dispositif mobilise une équipe d’enseignants ainsi qu’une assistante et un coordinateur de projet,
s’appuie sur une série de documents-balises ainsi que sur des entretiens individuels planifiés à des moments-clés du parcours
de l’étudiant, et recourt à la plateforme d’enseignement et d’apprentissage en ligne de l’U.C.L. Une centaine d’étudiants a
inauguré cette innovation pédagogique en janvier 2009. D’ici trois ans, l’équipe pédagogique impliquée dans cette
expérience-pilote supervisera chaque année plus de 200 bacheliers.
RÉSUMÉ.
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formative, pratique réflexive, certification, archéologie et histoire de l’art, baccalauréat, professionnalisation,
responsabilisation de l’étudiant, autonomie de l’étudiant, TIC.
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1. Une innovation pédagogique née d’une réforme
Avant la réforme dite de Bologne, les programmes d’archéologie et d’histoire de l’art de l’Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) reposaient encore pour une bonne part sur un enseignement
conventionnel, tel qu’il s’est développé dans les années 1970 1 , et qui confère aux composantes de la formation
une connotation encyclopédique, voire érudite. Cet enseignement s’accompagne toutefois de nombreux contacts
directs avec les objets d’étude et de recherche en archéologie et histoire de l’art au travers de pratiques et de
stages professionnels étroitement encadrés : fouilles, travaux en laboratoire de restauration d’œuvres d’art,
exercices ou missions exécutés dans le cadre d’expositions temporaires ou dans des musées, visites de sites
patrimoniaux, de sites ou d’institutions culturels. De plus, les TIC, qui permettent notamment la manipulation
d’une iconographie abondante et de qualité, indispensable dans la discipline, ont fait leur apparition tant dans les
auditoires que dans les salles de travaux pratiques.
Le cadre a priori contraignant de la réforme des programmes dite de Bologne 2 et, simultanément, la révision
du portefeuille de cours, ont été saisis par le Département d’archéologie et d’histoire de l’art de l’Université
catholique de Louvain (U.C.L.) comme une opportunité d’enrichir les acquisitions plus traditionnelles d’un
savoir et d’un savoir-faire. Nous avons conçu et mis en place un dispositif d’autoformation invitant nos
étudiants à aborder la culture et le patrimoine hors les murs de l’université, de manière individuelle, participative
et sur base de choix personnels, dans un cadre d’autonomie toutefois encadrée. Ce dispositif s’émancipe du
paradigme de l’enseignement, pour s’inscrire pleinement dans le paradigme de l’apprentissage. Il confère une
place centrale à l’étudiant et privilégie le développement des compétences attendues d’un bachelier d’après the
European Qualifications Framework 3 .
Afin de respecter le caractère personnalisé du parcours extra-académique de chaque étudiant, nous avons
décidé d’en évaluer les apprentissages à travers la réalisation d’un portfolio 4 , dispositif permettant à l’étudiant
de capitaliser et de valoriser des expériences extra-académiques, et à travers elles de développer des
connaissances et des compétences 5 . Nous verrons plus loin qu’il s’agit plus précisément d’un portfolio
électronique ou ePortfolio.
Depuis la rentrée 2008-2009, cette innovation pédagogique est intégrée au programme de baccalauréat 6 et
une centaine d’étudiants de bac 1 s’y est engagée. La constitution progressive de leur portfolio fera l’objet d’une
évaluation formative 7 durant les trois années de leur baccalauréat et sera certifiée en fin de leur cycle d’études,
en 2011. D’ici trois ans, l’équipe impliquée dans le suivi des étudiants aura à superviser chaque année le
parcours extra-académique de plus de 200 étudiants répartis sur l’ensemble du premier cycle.
Dans le contexte spécifique de notre démarche, il convient tout d’abord de définir le champ « extraacadémique » visé ici. A l’U.C.L., « par « extra-académique », on entend les activités menées en dehors du cadre
des cours ou des études proprement dites ». L’engagement « qui touche directement à la vie de l’étudiant est
qualifié d’intra-universitaire. (...) L’engagement péri-universitaire [et extra-universitaire] comprend des projets
d’ordre culturel, associatif, social, sportif, etc. » « Trois types de valorisations possibles [de ces activités] ont été
1 Sur l’évolution des structures, des conditions et des supports d’enseignement au département d’archéologie et d’histoire de
l’art de l’U.C.L. [HACKENS 97].
2 Réforme matérialisée par l’adoption du décret de la Communauté Française du 31 mars 2004, lui-même révisé par le décret

du 28 novembre 2008.
3 Voir le Cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (CEC) dont le niveau 6

concerne le grade de bachelier [EUROPEAN COMMISSION EDUCATION & TRAINING 08].
4 Un portfolio est « une collection structurée de pièces témoins, diverses et authentiques, tirées d’archives plus larges, qui

représente ce qu’une personne a appris pendant une certaine période et sur laquelle elle a réfléchi […]. De plus, cette
collection permet à la personne de se construire progressivement un portrait juste du développement de ses compétences »
[BELANGER & LEGAULT 07].
5 Capitalisation : durant voire au-delà du cursus universitaire. Du portfolio d’apprentissage ou « learning portfolio »

[TILLEMA & SMITH 00] à un portfolio de présentation ou « portfolio of employability » [MINISTERE DE
L’EDUCATION DU QUEBEC 02].
6 Le dispositif apparaît dans le programme de baccalauréat en archéologie et histoire de l’art de l’U.C.L., sous le sigle ARKE

1352 « Projets individuels et parcours extra-académique ». Il est le fruit du travail conjoint d’une équipe d’enseignants, de
délégués des étudiants, de l’Institut de Pédagogie universitaire et des Multimédias de l’U.C.L. et d’une assistante de projet.
Le travail de conception de ce dispositif a été initié grâce au soutien du Fonds de développement pédagogique de l’U.C.L. Le
projet était intitulé « Instaurer dans le programme du baccalauréat en archéologie et histoire de l’art un portfolio de l’étudiant
conçu comme un moyen d’intégrer certains aspects de la formation scientifique sous une forme personnelle, individualisée et
autonome » [INSTITUT DE PEDAGOGIE ET DES MULTIMEDIAS 09].
7 [BAILLAT, DE KETELE & PAQUAY 08].
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envisagés : la valorisation par système d'accréditation (type ECTS), la possibilité de faire valoir une activité
extra-académique comme objet d'analyse scientifique et enfin la création d'espaces d'échanges paraacadémiques, lieux de perméabilité entre l'Université et la société telle que vécue par les étudiants » 8 .
En ce qui nous concerne, l’usage du terme vise plus particulièrement les pratiques personnelles qui, hors du
cadre de l’ePortfolio, n’auraient pas forcément été induites et en aucun cas spécifiquement contraintes dans le
cadre du cursus de l’étudiant. Il s’agit donc moins d’offrir une possibilité de valorisation de l’engagement extraacadémique promue dans l’institution que du parcours extra-universitaire, « para/péri-académique » de
l’étudiant.
2. Des objectifs pédagogiques de haut niveau
L’objectif poursuivi au travers de notre dispositif consiste à engager les étudiants dans une démarche de
formation autonome, soit un apprentissage indispensable dans une société qui exige tout particulièrement, de la
part des universitaires, un « life long learning ». Une auto-formation soutenue par une attitude réflexive. Une
formation les ouvrant à l’actualité culturelle et à la valorisation patrimoniale – objets des préoccupations
professionnelles à venir de l’étudiant en archéologie, histoire de l’art et musicologie – et visant à développer leur
regard critique à cet égard. Une formation leur permettant de développer des connaissances et des compétences
contextualisées, d’appréhender des supports d’apprentissage diversifiés (musées, expositions, concerts,
colloques, etc.), d’approcher selon des points de vue différents un même sujet. Une formation également
destinée à développer des compétences rédactionnelles propres à un travail universitaire.
D’un point de vue théorique, notre dispositif s’inscrit dans la mouvance de l’approche par compétences. La
mise en oeuvre de procédures efficientes d’évaluation des compétences est difficile – si ce n’est en situation – et
plus spécifiquement l’évaluation de leur développement, pour lequel on ne dispose d’aucun de modèle. La
solution consiste donc à documenter ce développement 9 . Notre dispositif se présente donc comme un support
d’intégration des preuves factuelles du niveau de compétences de l’étudiant, reflétant objectivement et
régulièrement sa progression. Cette intégration progressive au cours des trois années de baccalauréat et rythmée
par les rendez-vous individuels avec les enseignants-superviseurs, permet – sur le plan didactique – de bâtir des
environnements de travail adaptés aux apprenants. Sans pouvoir en garantir l’évolution, les interactions livrent
autant de « signes » permettant aux enseignants-superviseurs et aux apprenants respectivement de guider et de
conduire « les activités censées conduire à des apprentissages » 10 .
Parmi ces signes et après un semestre de fonctionnement, la perception de compétence par les apprenants a
d’ores et déjà des retombées positives, clairement identifiables. Parmi elles, épinglons plus particulièrement la
valeur perçue des apprentissages. Notre dispositif permet à l’étudiant de prendre conscience de ses forces et de
ses faiblesses, de les exprimer et de proposer des pistes pour renforcer les premières et/ou faire compenser ou
dépasser les secondes. Corollairement, la confiance de l’apprenant en ses capacités renforce son implication
cognitive et son investissement dynamique dans l’apprentissage 11 .
3. Encadrer l’autonomie : un défi
Notre expérience-pilote a nécessité de surmonter de nombreuses difficultés. Nous souhaitions en effet
concevoir un dispositif qui permette aux étudiants d’apprendre de manière autonome, mais qui leur fournisse
néanmoins des balises :
 dans le choix d’activités extra-académiques, motivantes de leur point de vue, mais significatives en termes
d’apprentissage du point de vue de l’équipe enseignante ;
 dans la rédaction de comptes rendus d’activités qui répondent aux exigences universitaires ;
 dans l’induction d’une posture réflexive se concrétisant par une explicitation de leurs motivations à s’engager
dans telle et telle activités, une auto-évaluation des apprentissages réalisés au travers de celles-ci, ainsi
qu’une réflexion par rapport à leur projet de formation et, au-delà, à leur projet professionnel 12 .
De plus, le dispositif devait répondre aux exigences suivantes :

8 [UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 05] et [UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 07].
9 [TARDIF 06].
10 [BRUILLARD 08]
11 [NEUVILLE 06]
12 [TARDIF 06].
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 demander le même effort d’engagement à chaque étudiant et dissuader la fraude (pour ce qui concerne la
participation déclarée à une activité donnée) ainsi que le plagiat (pour ce qui concerne la rédaction des
comptes rendus) ;
 assurer à la centaine d’étudiants s’engageant chaque année dans ce parcours extra-académique un suivi
formatif tout au long de leurs trois années de baccalauréat ;
 harmoniser les critères d’évaluation de l’équipe d’enseignants assurant ce suivi formatif ainsi que la
certification en fin de cycle ;
 et enfin, tant du point de vue des étudiants que des enseignants, entraîner une charge de travail acceptable.
3.1. Guider le choix des étudiants
Si les étudiants peuvent choisir les activités dans lesquelles ils vont s’engager, il s’est avéré nécessaire de limiter
ce choix à une typologie d’activités établie par l’équipe enseignante, en concertation avec des représentants des
étudiants. Dans un premier temps, nous avons donc mené une enquête auprès d’un échantillon d’étudiants de
chacune des trois années de baccalauréat, afin de confronter les objectifs et les souhaits des enseignants aux
pratiques culturelles effectives des étudiants, et de nous assurer que ceux-ci disposaient du bagage de
connaissances et de compétences requis, en vue de rendre compte de manière argumentée et critique des activités
à mener. Dans un deuxième temps, les résultats de cette enquête nous ont permis d’établir une gradation des
types d’activités valorisables dans le portfolio, de bac 1 à bac 3, qui seraient réellement profitables à nos
étudiants. Ils sont ventilés comme suit.


Les étudiants en bac 1 peuvent valoriser des visites de patrimoine, d’expositions, de musées, l’assistance à
des conférences scientifiques ou à des concerts de musique classique… toutes activités en lien, bien
évidemment, avec l’histoire de l’art, l’archéologie ou la musicologie ;



En bac 2 et 3, ils peuvent également faire valoir la guidance de visites à caractère culturel, ainsi que la
lecture d’ouvrages scientifiques dans les domaines précités ;



En bac 3 exclusivement, et outre les sept activités précédentes, les étudiants ont été jugés susceptibles de
tirer profit de l’assistance à un colloque scientifique et sont donc autorisés à valoriser ce type d’activité
dans leur portfolio.

3.2. Exiger de chacun un investissement comparable
Notre dispositif privilégie le développement de la capacité de l’étudiant à entreprendre, et parallèlement,
celle d’autogérer – partiellement – ses activités, ses choix, ses engagements. Il nous a toutefois paru nécessaire
de fixer un certain nombre de règles de conduite.
Des quotas d’activités ont tout d’abord été fixés de bac 1 à bac 3. Nous avons notamment voulu concilier, de
la manière la plus pragmatique possible, l’investissement consenti à ces activités extra-académiques avec celui
aux cours traditionnels. Fixer un quota par année permet également d’éviter que certains étudiants ne pratiquent
aucune activité durant leurs première et seconde années de baccalauréat, en ne satisfaisant au quota requis qu’en
dernière année de leur cycle d’études. Ce risque était non négligeable étant donné que, compte tenu de
contraintes internes du programme d’études, l’engagement extra-académique des étudiants ne peut être certifié
qu’au terme du bac 3. Nous avons donc voulu responsabiliser les étudiants et leur offrir la possibilité d’autogérer
le rythme de leur engagement hors de l’université, mais nous avons voulu dans le même temps mettre en place
les conditions nécessaires pour éviter tout dysfonctionnement contraire à l’esprit de la formation.
Le quota annuel d’activités est progressif : l’étudiant est amené à s’investir dans quatre activités en bac 1,
cinq en bac 2 de même qu’en bac 3 (voir tableau 1). Les activités doivent en outre ressortir d’au minimum trois
types différents. Les étudiants restent donc maîtres du rythme de leur parcours extra-académique, en respectant
toutefois le nombre et la diversité d’activités exigés chaque année.

Valoriser le parcours extra-académique de l’étudiant

Année
Bac 1

Période obligatoire
pour les activités du PF
De janvier à septembre

Bac 2

De septembre à septembre

Bac 3

De septembre à mai

Cycle

25

Quota
Types d’activités
d’activités
- « Activité tremplin » : visite obligatoire du musée de
4
Louvain-la-Neuve
- une visite de musée
- une visite d’exposition
- un type d’activité au choix parmi les cinq proposés
5
Au choix de l’étudiant, au minimum 3 types d’activités
différentes parmi les sept types valorisables à ce stade
5

Au choix de l’étudiant, au minimum 3 types d’activités
différentes, parmi l’ensemble des huit types existant

14

Tableau 1. Distribution des activités au cours du cycle de baccalauréat
Par ailleurs, avant de s’engager dans ce parcours extra-académique, l’étudiant doit marquer son adhésion à
des principes généraux et signer une charte qui fixe les règles de conduite qu’il s’engage à respecter, à l’instar de
l’enseignant qui supervisera son parcours. Chaque étudiant est également tenu de remettre à son superviseur des
pièces justificatives, attestant de sa participation effective aux activités dont il rend compte. Enfin, il est
clairement stipulé que tout plagiat sera durement sanctionné.
3.3. Quels types de production exiger des étudiants ?
Nous demandons à nos étudiants de rendre compte par écrit de chaque activité et de ses acquis en termes
d’apprentissage, de compiler progressivement ces documents dans un portfolio, de rencontrer deux à trois fois
par an leur superviseur et, en fin de baccalauréat, de rédiger puis de défendre oralement un rapport transversal,
critique et analytique de leurs parcours. Ceci nous a paru le moyen le plus pertinent pour évaluer tant leur
engagement dans la vie culturelle et patrimoniale que les apprentissages ainsi réalisés. Cette démarche permet
d’évaluer la progression de l’étudiant, quel que soit son niveau de départ.
3.4. Développer des compétences autant que des connaissances
Le développement de compétences rédactionnelles induit un encadrement des étudiants dans l’élaboration de
leurs comptes rendus scientifiques d’activités, qui soit propice à l’entraînement de leur esprit critique, leur esprit
de synthèse et à l’adoption d’une posture réflexive. A cet effet, nous avons conçu des formulaires qui intègrent
les indicateurs de cette réflexion et de ce travail rédactionnel.
Chaque formulaire de compte rendu comprend quatre rubriques, quel que soit le type d’activité mené par
l’étudiant. Ces rubriques portent sur :
 la motivation de l’étudiant et des objectifs qu’il s’est fixés en s’engageant dans une activité donnée ;
 le compte rendu proprement dit de l’activité menée ;
 un commentaire critique sur celle-ci ;
 une autoévaluation des apprentissages (connaissances et compétences) réalisés au terme de l’activité.
Chaque rubrique comprend une dizaine d’indicateurs à l’attention de l’étudiant : il s’agit d’attirer son
attention sur les caractéristiques attendues de ses écrits, tant sur le plan du fond que de la forme. La plupart des
indicateurs est adaptée à chaque type d’activité. En effet, on ne rend pas compte, par exemple, de la guidance
d’une visite de musée de la même manière que de l’assistance à un colloque scientifique. De plus, les indicateurs
concernant des activités valorisables au cours des trois années du baccalauréat – comme par exemple la visite
d’un musée – peuvent différer légèrement en termes de précision et d’exigence, car elles s’adaptent au niveau de
formation de l’étudiant.
Les indicateurs proposés à l’étudiant servent de critères d’évaluation à chacun des membres de l’équipe
enseignante. Cette structure et cette présentation confèrent à la démarche une transparence qui permet tant de
clarifier nos attentes pédagogiques vis-à-vis des étudiants, que de mettre en place les conditions nécessaires pour
évaluer leurs productions écrites de façon cohérente et équitable. Dès le départ, les étudiants ont connaissance du
double rôle joué par l’enseignant-superviseur : formateur et évaluateur.
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En vertu de ces principes, l’appréciation des critères d’évaluation se fera en suivant une échelle qualitative
évolutive de plus en plus rigoureuse au fil du baccalauréat. Cette élévation adaptée du degré d’exigence est en
soi formative.
Cette progressivité, qui se retrouve à plusieurs niveaux – types d’activités valorisables et réellement
profitables, quota annuel d’activités et qualité des comptes rendus –, a donc été pensée en fonction de l’aptitude
des étudiants à s’investir dans les différents types d’activités et à en rendre compte de manière rigoureuse,
critique et réflexive 13 .
4. Assurer le suivi formatif des étudiants et la certification de leur parcours
Une collaboration entre les enseignants du département d’archéologie et histoire de l’art a été indispensable
pour la réussite de la mise en œuvre de ce dispositif. Une équipe de sept enseignants-superviseurs (dont un
coordinateur) et une assistante de projet se sont engagés à accompagner individuellement les étudiants durant
tout le baccalauréat.
Cette équipe est donc en charge :
 de la relecture des comptes rendus des étudiants – une relecture assortie de corrections, commentaires et
conseils formateurs ;
 de l’organisation d’entretiens individuels, programmés à des moments-clés du parcours de l’étudiant, c’est-àdire en fin de chaque quadrimestre. Deux entretiens sont programmés en bac 1, deux ou trois en bac 2 et trois
en bac 3. Ils sont destinés à aider l’étudiant à évaluer le chemin d’apprentissage parcouru et à clarifier les
(ré)orientations qu’il souhaite lui donner pour la suite. Ces rendez-vous réflexifs aident l’étudiant à
construire son projet d’autoformation et, au-delà, à se projeter dans son futur métier 14 . Ces entretiens
récurrents portent sur les acquis formatifs de plusieurs activités. L’étudiant y présente ses comptes rendus
amendés selon les conseils de l’enseignant. Il bénéficie d’une rétroaction portant tant sur l’évolution de la
qualité scientifique et réflexive de ses comptes rendus d’activités, que sur le nombre et/ou la diversité
d’activités qu’il a menées 15 , voire sur la manière de s’engager dans une activité et de la mener à bien. À
l’issue de chacune de ces rencontres, l’étudiant reçoit une note d’appréciation de son travail 16 ;
 de la correction du rapport final de l’étudiant et de l’organisation d’un entretien de clôture au cours duquel
l’étudiant présentera une synthèse, nourrie des consignes qu’il aura préalablement reçues de son enseignantsuperviseur.
L’appréciation finale de l’ensemble du parcours de l’étudiant représente donc la somme des appréciations
associées à chacun des entretiens précédents et elle-même liée à l’évolution de la qualité de ses comptes rendus
d’activités, ainsi qu’à celles de la qualité de son rapport final et de la façon dont il l’a défendu oralement. À
l’issue de cet entretien de clôture, l’étudiant voit ainsi certifier ou non son parcours, pour un total de six crédits.
Aucune note n’assortit la validation finale.
La constitution progressive d’un ePortfolio est donc associée d’une part à une évaluation formative et
continue tout au long des trois années de baccalauréat, et d’autre part à une évaluation certificative participant de
la validation du parcours de l’étudiant, en vue de sa réussite à l’épreuve de troisième année et du cycle.
5. Un dernier jalon : l’organisation d’une « activité tremplin », obligatoire pour tous
Pour nous fournir une dernière assurance que le dispositif mis au point fonctionnerait sans problème majeur,
nous avons organisé une première visite d’exposition imposée à toute la cohorte, au musée de Louvain-la-Neuve :
c’est par groupes de vingt environ que les étudiants ont participé à cette visite, guidée par l’assistante de projet.
Chaque étudiant a ensuite été invité à rédiger un compte rendu de cette activité et à lui soumettre ainsi qu’au
coordinateur. Lors de cette étape, la limitation à deux correcteurs étroitement impliqués dans la conception du
dispositif a permis de jauger objectivement des attitudes et des productions des étudiants, de manière à en
éprouver les indicateurs, de manière homogène et équitable. L’intérêt de cette activité tremplin a été :

13 [BELANGER 08].
14 [NICOL & MILLIGAN 06].
15 Rappelons que l’étudiant est tenu de respecter un quota d’activités par année et, dès la seconde année de bac, une diversité
d’activités.
16 « Évaluer n’est pas juger, mais bien donner une valeur à un apprentissage » [ROUILLER 08].
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Du point de vue des étudiants, de pouvoir bénéficier d’une rétroaction sur les erreurs et les lacunes, mais
aussi sur les éléments positifs les plus fréquemment constatés dans la rédaction de leur premier compte
rendu. Cette séance collective a été organisée en auditoire.



Du point de vue de l’équipe d’enseignants-superviseurs, d’être sensibilisés aux difficultés des étudiants et
de recevoir des recommandations globales relatives à la correction des prochains comptes rendus d’activité.



De manière générale, aux étudiants, au coordinateur et à l’assistante de projet, de tester l’interface
informatique utilisée pour la réalisation de ce projet. Voyons donc à présent le dispositif adopté.

6. Un support logistique
Pour encadrer les nombreux étudiants engagés dans ce parcours extra-académique, un soutien informatique
s’est avéré incontournable 17 . Nous avons choisi d’utiliser la plateforme d’enseignement et d’apprentissage en
ligne de l’U.C.L. : iCampus 18 . Nos étudiants sont donc amenés à constituer un ePortfolio. La flexibilité
d’iCampus facilite en effet la communication entre étudiants et enseignants, ainsi qu’entre les superviseurs euxmêmes, les échanges de documents des étudiants aux enseignants, et inversement, ainsi que leur archivage.
Les outils de l’interface informatique iCampus ont été paramétrés pour permettre :


à l’enseignant-coordinateur de mettre progressivement à disposition des étudiants, au fil de leur cursus en
baccalauréat, les divers documents nécessaires à la bonne construction de l’ePortfolio : charte, principes
généraux, formulaires de compte rendu et consignes pour le rapport final ;



à l’étudiant de télécharger ces documents, de les compléter puis de les poster à l’intention de l’enseignantsuperviseur ;



à l’enseignant-superviseur de poster ses recommandations d’amendements à l’attention de l’étudiant ;



à chaque étudiant et à son enseignant-superviseur, de communiquer entre eux, notamment pour fixer les
rendez-vous individuels.

7. Les perspectives : impact et évaluation
7.1. Analyse et ajustements du dispositif pédagogique
Durant l’année 2008-2009 de lancement de cette expérience innovante, nous assurerons une veille
pédagogique auprès des étudiants. Nous recenserons leurs difficultés, leurs besoins et souhaits, ainsi que leurs
pratiques, notamment en ce qui touche potentiellement au non respect des principes généraux du parcours extraacadémique ainsi qu’aux stratégies d’évitement et/ou de fraude. Nous réfléchirons, du point de vue de l’équipe
enseignante, aux stratégies d’alerte à mettre en place vis-à-vis des étudiants, ainsi qu’aux remédiations
appropriées à leur proposer, individuellement ou collectivement, selon les constats opérés. Nous évaluerons
également l’impact de cette première année de parcours extra-académique sur l’apprentissage des étudiants, ainsi
que son éventuelle influence sur la façon dont les étudiants étudient les matières abordées dans les cours
traditionnels. Deux enquêtes seront ainsi développées à leur attention, et sont programmées à l’issue de la
première et de la deuxième année, soit après la première expérimentation du projet puis, à la suite des éventuels
ajustements pédagogiques et/ou du dispositif qui en découleront, après la mise à l’épreuve des procédures
ajustées 19 .
Des échanges réguliers entre les enseignants-superviseurs, ainsi qu’une coordination générale de leur travail,
seront nécessaires pour harmoniser et améliorer les modalités de suivi individuel des étudiants. Cette
coordination permettra également les échanges de bonnes pratiques entre enseignants 20 .

17 [OLIVEIRA 03].
18 [iCAMPUS 08].
19 Dans une démarche d’évaluation et d’ajustement des dispositifs d’accompagnement, lire aussi [DEKETELAERE et alii

09], pour les domaines relevant plus spécifiquement des sciences médicales et cliniques mais utiles à l’ensemble des
démarches du même type.
20 « Les bonnes pratiques (ou meilleures pratiques) impliquent une compréhension de ce qui résulte et de ce qui ne résulte
pas, dans quelles situations et pourquoi. Les bonnes pratiques constituent un ensemble dynamique d’opinions qui évoluent
dans le temps avec l’expérience acquise ». Voir JOCE (2002). Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 27.7.2002.
Convite à Apresentação de Propostas DG EAC/46/02. Acções preparatórias e inovadoras 2002/b. e-Learning (2002/C
179/16), cité par [OLIVEIRA 03].
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7.2. Analyse et ajustements du dispositif informatique
Il sera probablement nécessaire d’optimaliser les performances de la plateforme iCampus et donc de
développer le logiciel qui la sous-tend, pour mieux répondre aux besoins qu’émettront les étudiants d’une part et
l’équipe d’enseignants-superviseurs d’autre part, et pour en améliorer les fonctionnalités. Nous pensons, par
exemple, à l’extension des capacités du système informatique en termes d’archivage, de création et d’insertion
de médias. Un cahier des charges sera donc élaboré pour adapter la plateforme aux besoins croissants prévisibles
de ce type d’ePortfolio.
7.3. Extension du dispositif et perspectives
À l'U.C.L., les étudiants de baccalauréat sont invités à choisir une orientation principale ou majeure, des
cours à option au sein de celle-ci, ainsi qu’une mineure 21 leur permettant d’élargir leurs connaissances ou de
découvrir une autre discipline universitaire. Etant donné le caractère très varié des orientations de formation en
archéologie et histoire de l’art, ainsi que de leurs débouchés, il est particulièrement important que nos étudiants
apprennent à faire des choix éclairés et critiques à ce propos. Inviter ces spectateurs-consommateurs de la vie
culturelle et patrimoniale, à adopter une attitude de futurs acteurs et promoteurs professionnels, y contribue de
manière essentielle. Le dispositif d’autoformation que nous avons conçu s’inscrit parfaitement dans cet objectif.
La réforme en cours du programme de masters en archéologie et histoire de l’art nous encourage à étudier son
extension au deuxième cycle, en tenant compte bien évidemment des spécificités et des exigences de ce niveau
d’études.
Nous comptons par ailleurs étudier le potentiel de transfert de ce dispositif à d’autres contextes
d’apprentissage, en baccalauréat et en master, tels que les pratiques de terrain imposées en bac 3 et les stages en
milieu professionnel de bac 2 et 3 puis de master 1 et 2. Les possibilités d’adaptation sont réelles, y compris dans
d’autres secteurs et programmes d’études. En complément à l’évolution de la plateforme informatique qui fera
l’objet d’un cahier de charges spécifique, nous étudierons la possibilité de ménager, sur iCampus, des espaces de
valorisation et d’archivage des expériences plus personnelles que les étudiants sont amenés à vivre, durant leurs
études, dans les kots communautaires à projets qui constituent une spécificité de l’engagement des étudiants dans
des activités extra-académiques sur le campus, et le monde associatif qui leur est lié ou non. En bref : des lieux
où ils peuvent développer et exercer des compétences qui leur seront utiles dans leurs futures professions. A
terme, une réflexion transversale pourrait ainsi intégrer notre projet à l’étude d’un véritable portfolio de
capitalisation, de valorisation et de développement de connaissances et compétences. Il s’agirait dès lors d’un
espace informatique et de dispositifs d’accompagnement des étudiants, ouvrant des perspectives élargies
d’exploitation de l’ePortfolio dans le cadre de l’enseignement traditionnel et de la constitution d’un curriculum
vitae, soit un portfolio d’ « employability ».
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RÉSUMÉ.

L’évolution des fonctions professionnelles liée à celle des connaissances et des techniques donne lieu à des offres
renouvelées de formation dans l’enseignement supérieur. Par ailleurs, l’évolution des profils des publics qui s’engagent dans
les études supérieures et l’augmentation des effectifs concernés imposent également une réflexion pédagogique. Dans de
telles circonstances, les enseignants sont confrontés à la nécessité de faire évoluer leurs cours. Un besoin de réflexion et de
propositions méthodologiques s’impose. Le cas développé dans cet article - l’élaboration d’un système d’apprentissage en
ligne consacré à la bactériologie médicale - vise à illustrer, au travers d’une étude de cas, l’intérêt d’adopter une méthode
d’ingénierie pédagogique. Plus spécifiquement, l’exemple traité correspond au cas de figure actuellement le plus fréquent
dans le domaine de l’e-learning : la transformation d’un cours traditionnel donné sur le mode présentiel en un
environnement d’apprentissage virtuel.
MOTS-CLÉS :

ingénierie pédagogique, système d’apprentissage, apprentissage en ligne, e-learning, bactériologie médicale.
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1. Introduction
Financé par la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Communauté
française de Belgique, le projet COUPOLE (janvier 2003-décembre 2005), mené conjointement par le Centre
des Technologies au service de l’Enseignement (CTE) de l’Université Libre de Bruxelles et la Haute Ecole
Francisco Ferrer, visait à développer l’offre de formations en ligne au sein du pôle universitaire européen
Wallonie-Bruxelles 1 . Vu les coûts importants en ressources et en temps qu’occasionne le développement de ce
type d’enseignement, il semblait bénéfique que les institutions d’enseignement supérieur du pôle puissent
développer des synergies et partager l’expertise en la matière.
Dans le cadre de COUPOLE, il était notamment question que le CTE de l’Université Libre de Bruxelles
soutienne les enseignant(e)s de plusieurs hautes écoles du pôle universitaire européen Wallonie-Bruxelles dans
la conception et la mise en œuvre de plusieurs cours en ligne. Plus spécifiquement, il s’agissait de les former aux
concepts fondamentaux de l’enseignement en ligne (formation pédagogique) ainsi qu’aux technologies propres à
cet enseignement (formation technique). Par ailleurs, le CTE était chargé d’accompagner ces enseignant(e)s tout
au long de la conception et du développement de leur cours en ligne. Cet accompagnement consistait en conseils,
soutien méthodologique ainsi que suivi régulier du cours à mettre en ligne.
Lors de la première phase du projet COUPOLE (janvier 2003-décembre 2003), quatre cours en ligne furent
conçus et développés. A la seconde phase du projet (janvier 2004-décembre 2005), trois cours en ligne furent
élaborés dont un cours en ligne consacré à la bactériologie médicale. Ce cours, créé à la catégorie paramédicale
de la Haute Ecole Francisco Ferrer, servira de cas pour illustrer l’apport d’une méthode d’ingénierie
pédagogique.
Pour cerner cet apport, une clarification des notions de « système d’apprentissage » et d’ « ingénierie
pédagogique » est d’abord présentée au point suivant.
2. Les notions de système d’apprentissage et d’ingénierie pédagogique
Un système d’apprentissage (SA) se compose de ressources éducatives, d’infrastructures humaines ou
technologiques, de services, de matériels ainsi que d’un environnement dont le but est de soutenir
l’apprentissage [PAQUETTE 2002a]. La notion de SA vise à prendre en compte tous les types de formations
(milieu scolaire, académique, commercial…) et ne préjuge pas des types de matériels ou de ressources
pédagogiques utilisées (imprimés, multimédias, téléconférences…) [PAQUETTE 2002a].
L’expression « système d’apprentissage en ligne » sera ci-après utilisée de préférence à l’expression « cours
en ligne » pour désigner un système d’apprentissage supporté par les Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC).
Pourquoi ce choix ?
La notion de « cours en ligne » ne prend pas suffisamment la mesure du changement de paradigme éducatif
introduit par l’usage des TIC. Le paradigme déplace le point de départ de la conception pédagogique du
processus d’enseignement vers celui de l’apprentissage.
Dans l’expression « cours en ligne », le terme « cours » connote trop souvent un mode d’enseignement qui se
déroule suivant une même unité de temps et de lieu. Or, l’usage des TIC brise cette unité de temps et de lieu en
offrant une variété de modes de diffusion (synchrone/asynchrone, à distance/en présence). C’est ainsi qu’un
apprentissage supporté par les TIC peut par exemple se dérouler de manière synchrone mais à distance (exemple :
la vidéoconférence) ou de manière asynchrone et à distance (exemple : un apprentissage via le web).
L’expression « cours en ligne » risque donc d’apparaître réductive par rapport à la variété des modèles
technopédagogiques d’apprentissage supportés par les TIC. A titre d’exemple, un apprentissage supporté par les
TIC peut être intégré à la tâche que doit effectuer un apprenant placé en situation réelle de travail. On parle dans
ce cas d’un système de soutien à la performance (« Electronic Performance Support System »). Un apprentissage
supporté par les TIC peut également viser la collaboration entre des professionnels appartenant à telle ou telle
discipline (médecins, ingénieurs…). On parle dans ce cas d’une communauté de pratiques. L’expression
1 Le pôle universitaire européen de Wallonie-Bruxelles rassemble l'Université Libre de Bruxelles, cinq hautes écoles, l'Ecole

Royale Militaire, deux instituts d'architecture et quatre écoles supérieures des arts.
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« système d’apprentissage en ligne » traduit donc de manière plus adéquate la complexité et la diversité des
modes d’apprentissage supportés par les TIC.
L’ingénierie pédagogique 2 désigne quant à elle le processus qui couvre toutes les activités d’élaboration
d’un système d’apprentissage (SA), depuis l’identification des besoins d’apprentissage et de formation jusqu’à la
mise en place d’un produit qui permette aux apprenants de réaliser ces apprentissages [PAQUETTE 2000a].
Il existe une littérature abondante relative aux diverses méthodes d’élaboration d’un système
d’apprentissage 3 [ALESSI &TROLOP 2001] [DESSUS 2006] [THE HERRIDGE GROUP 2004] [KEMP et al.
1996]. L’essentiel de ces méthodes peuvent cependant être ramenées au modèle générique ADDIE (pour
Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation) qui distingue classiquement 5 phases dans le
processus d’élaboration, à savoir : l’analyse, le design, le développement, l’implantation et enfin, l’évaluation
[DICK & CAREY 1996] [BASQUE 2004]. A chacune de ces phases sont associées un certain nombre de tâches
à réaliser par le concepteur du système d’apprentissage [BASQUE 2004].
1° L’analyse
Phase au cours de laquelle sont analysées les composantes de l’environnement de formation qui vont orienter
le développement du système d’apprentissage. Ces composantes sont par exemple les caractéristiques du public
cible, ses besoins en formation, le contexte de la formation, les ressources disponibles...
2° Le design 4
Phase de conception au cours de laquelle sont définis les objectifs du système d’apprentissage ainsi que la/les
stratégie(s) pédagogique(s).
3° Le développement
Phase de production ou de réalisation du SA qui donnera à ce dernier une forme concrète grâce à divers outils
tels que le traitement de texte, des logiciels de programmation, un papier, un crayon…
4° L’implantation
Phase de diffusion du système d’apprentissage au cours de laquelle ce dernier est mis à la disposition des
apprenants. Cette phase de diffusion nécessite la mise en place d’une infrastructure tant organisationnelle que
technologique. Dans le cas d’un cours donné sur le mode présentiel, il s’agit du moment où l’enseignant(e) fait
sa prestation devant ses étudiant(e)s.
5° L’évaluation
Phase au cours de laquelle le SA est évalué afin de juger de sa qualité et son efficacité.
Selon [BASQUE 2004], il est important de signaler que la progression dans les diverses phases d’un système
d’apprentissage n’est en rien strictement séquentielle. Cela signifie d’une part, que les tâches associées à
certaines phases peuvent se dérouler en parallèle, et d’autre part, qu’il existe de nombreuses boucles de
rétroactions entre les différentes phases du cycle de vie du système d’apprentissage.
Dans le travail d’accompagnement pédagogique au sein de COUPOLE et donc dans l’étude de cas qui suit,
nous avons retenu pour cadre théorique une méthode d’ingénierie pédagogique particulière intitulée MISA 5
(Méthode d’Ingénierie d’un Système d’Apprentissage) A travers son application à l’élaboration d’un cours de
bactériologie médicale, notre objectif est de montrer l’apport d’une telle méthode pour (re)bâtir un enseignement
traditionnel en le concevant comme un système d’apprentissage en ligne 6 .

2 Pour une discussion des termes apparentés en anglais et en français, voir [DESSUS 2006].
3 Pour un inventaire de méthodes, voir l'ouvrage de [GUSTAFSON & BRANCH 2002].
4 [BASQUE 2004] constate que le terme « design » porte à confusion car chez certains auteurs, ce terme désigne les 5 phases
du cycle de vie d’un SA tandis que chez d’autres, il ne désigne que la phase de conception du SA.
5 MISA est une méthode spécifiquement adaptée à l’apprentissage en ligne qui a été développée au centre de recherche
LICEF (Laboratoire en Informatique Cognitive et Environnement de Formation) de la Télé-université au Canada.
6 Le lecteur intéressé trouvera le détail de la méthode dans plusieurs références de Paquette et al., citées en bibliographie.
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3. Elaboration d’un système d’apprentissage en ligne : le cas d’un cours de bactériologie médicale
Au cours de cet article, nous aborderons toutes les phases d’élaboration d’un système d’apprentissage en se
concentrant principalement sur les deux premières phases (la phase d’analyse et la phase de design) ainsi que sur
la phase d’évaluation.
Les deux premières phases constituent les préalables indispensables à l’élaboration d’un système
d’apprentissage. Elles conditionnent par ailleurs la phase de développement, d'implantation et d'évaluation du
système d'apprentissage.
Les tâches associées aux deux premières phases sont d’une part, la description du système d’apprentissage
(phase d’analyse), d’autre part, la définition de la structure pédagogique du système d’apprentissage ainsi que la
définition des scénarios pédagogiques (phase de design). Ces trois tâches font partie selon nous des bonnes
pratiques usuelles de tout enseignant.
Détaillons chacune d’entre elles.

3. 1. Description du système d’apprentissage
Le système d’apprentissage doit être dépeint de manière suffisamment précise pour cerner les problèmes de
formation auxquels on souhaite s’attaquer et justifier les choix de solutions. Plus précisément, il s’agit pour
l’enseignant(e) de décrire les publics cibles, de décrire la situation de formation et ses attentes vis-à-vis du
système d’apprentissage, de décrire les objectifs généraux du système d’apprentissage et d’identifier les
ressources documentaires pouvant être utilisées dans le système d’apprentissage [PAQUETTE 2000b].
Synthétisons ci-dessous les principaux résultats de cette tâche.
3. 1. 1. Les publics cibles
Le système d’apprentissage en ligne consacré au cours de bactériologie médicale est conçu à l’intention des
étudiant(e)s des baccalauréats professionnalisants. Il s’adresse prioritairement aux étudiant(e)s de la section
« Biologie médicale » de la Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) de la Ville de Bruxelles. Cette section a pour
finalité de former, en trois ans, des technologues de laboratoire qui exerceront leur activité professionnelle tant
dans les laboratoires de routine que dans les unités de recherche. Les hôpitaux, l’industrie chimique ou
pharmaceutique ainsi que les laboratoires médicaux sont les lieux d’exercice de leur pratique.
Ces étudiant(e)s, âgé(e)s de 18 à 20 ans et souvent davantage, constituent un public hétérogène. En effet aux
élèves venant en droite ligne du secondaire (28, 6% des étudiant(e)s de 1ère Biologie médicale (BM) en 20052006) s’ajoutent des étudiant(e)s qui ont transité par l’université ou l’enseignement supérieur non universitaire
de type long ou de type court et sont souvent marqués par un échec antérieur. Parmi ces étudiants, certains
financent leurs études et ne peuvent dès lors y consacrer autant de temps qu’ils le souhaitent.

3. 1. 2. La situation actuelle et les attentes de l’enseignant(e)
La formation des technologues de laboratoire associe étroitement théorie et pratique. A la Haute Ecole
Francisco Ferrer, il s’agit d’un enseignement réalisé en présentiel.
La distribution des heures de microbiologie (2006-2007) dans la section de biologie médicale de la Haute
Ecole Francisco Ferrer est présentée au tableau 1. On peut y observer le nombre d’heures consacrées à la
bactériologie médicale qui est pris en charge par deux titulaires.
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35

Pratique

Bactério

Parasito

1 BM

15

15

2 BM

30

-

3 BM

-

Total

45

Myco

-

Viro

Bactério

Parasito

18

12

Myco

Viro

-

-

75

-

-

-

-

-

30

15

15

15

133

27

15

15

15

Tableau 1. Distribution des heures de microbiologie (06-07) dans la section de Biologie médicale de la HEFF
Comme on peut le constater en comparant le tableau 1 au tableau 2, des changements dans la grille horaire
ont réduit, depuis 1997, le nombre d’heures de cours théoriques (-31%) et pratiques (-24%) en bactériologie.
Théorie
Bactério

Parasito

Pratique
Myco

Viro

Bactério

Parasito

Myco

Viro

1BM

15

25

2BM

25

75

3BM

25

75

30

15

30

Total

65

175

30

15

30

Tableau 2. Distribution des heures de microbiologie (97-98) dans la section Biologie médicale de la HEFF
La titulaire des cours de 2e année et 3e année, qui est co-auteur de cet article, s’est donc trouvée confrontée au
défi majeur de maintenir la qualité de l’enseignement de la bactériologie dans un contexte caractérisé par une
baisse du nombre d’heures de cours théoriques et pratiques.
Par ailleurs, selon la titulaire, il fallait rendre les apprenants plus actifs dès le moment où se réduisait
l’occasion de leur poser des questions, de réaliser des exercices et de dialoguer avec eux lors des séances de
cours théoriques.
Au-delà de contraintes horaires, illustrer l’enseignement pour le rendre plus attractif constituait également
l’une des attentes des co-titulaires du cours de bactériologie. D’autre part, ils considéraient qu’il manquait un
outil qui permette aux apprenants de réexaminer les boîtes de Pétri, les lames microscopiques et les résultats des
tests qu’ils effectuaient au laboratoire. En outre, il s’avérait que certains étudiants de 3e année ne parvenaient pas
à observer correctement la morphologie des bactéries qu’ils avaient colorées et donc, qu’au terme de leur
formation, certaines techniques de base n’étaient toujours pas assimilées.
Enfin, il semblait utile d’améliorer la coordination entre les cinq enseignants qui avaient en charge les cours
de microbiologie de la section. Un projet fédérateur comme la construction d’un système d’apprentissage en
ligne était susceptible d’intensifier les échanges entre formateurs et de souder l’équipe éducative.
En substance, le système d’apprentissage souhaité devait soutenir les cours en présentiel sans les remplacer,
illustrer les notions enseignées et stimuler chez l’étudiant(e) le sens de l’observation. Favoriser la libre
exploration de la matière, aider l’étudiant(e) à réfléchir à son apprentissage, lui offrir de nombreux exercices
d’auto-évaluation et l’inciter au travail de recherche, telles étaient également les attentes des titulaires du cours
de bactériologie.
Cela supposait de construire un système d’enseignement davantage centré sur l’étudiant et ses activités
d’apprentissage. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’à l’époque de l’élaboration du SA, les enseignant(e)s de la
section « Biologie médicale » s’attelaient à modifier leurs pratiques et le mode de formation des technologues :
redéfinition du profil de compétences, introduction de l’apprentissage par projets et réflexions relatives à
l’introduction du portfolio comme outil d’évaluation des stages.
3. 1. 3. Les objectifs généraux du système d’apprentissage
Pour mieux déterminer les objectifs généraux du système d’apprentissage et en dégager les priorités, une
enquête a été menée en mai 2005 sur base d’un questionnaire élaboré par les deux titulaires du cours de
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bactériologie. 74 étudiant(e)s ont été interrogés : 33 en 1ère année de biologie médicale, 26 en 2e année et 15 en 3e
année. A la question « Pensez-vous qu’un cours en ligne puisse représenter une aide au cours et laboratoires en
présentiel ? », 89% des étudiant(e)s ont répondu oui. Signalons que parmi les bacheliers interviewés, 19% ont
admis ne pas avoir d’accès facile à internet.
Ensuite, les étudiant(e)s ont énuméré les principales difficultés rencontrées dans la maîtrise du cours et des
travaux pratiques de bactériologie.
33% des apprenants de première année avaient peine à suivre le cours car il était, selon eux, trop rapide, 21%
avaient peine à maîtriser son volume et 21% souhaitaient plus de schémas et d’illustrations. En deuxième année,
27% des étudiant(e)s ont exprimé des difficultés à différencier les germes bactériens et 12% à mémoriser les
noms de ces germes. Les étudiant(e)s de troisième année dominaient avec peine le chapitre « antibiotiques »
(20% des bacheliers).
En ce qui concerne les travaux pratiques, le questionnaire a révélé que près de 50% des étudiant(e)s de
première année estimaient n’avoir éprouvé aucune difficulté à maîtriser la matière des travaux pratiques, alors
que seulement 15% des étudiants de 2e année et 6% des étudiant(e)s de dernière année y parvenaient facilement!
Le travail en milieu stérile ainsi que le travail de précision restaient difficiles pour 12 à 15 % des bacheliers
de 1ère année. En deuxième année, la maîtrise des tests d’identification (27% des étudiant(e)s), les difficultés
d’interprétation des résultats (12% des étudiant(e)s), le manque d’illustrations (12% des étudiant(e)s) et d’accès
aux modes opératoires (12% des étudiant(e)s) étaient les points les plus souvent cités. En troisième année, les
difficultés à interpréter les résultats (13% des étudiant(e)s) et le manque d’illustrations (13% des étudiant(e)s)
étaient aussi mentionnés. S’y ajoutait la difficulté à rédiger les rapports (13% des étudiant(e)s) et à maîtriser la
matière relative aux prélèvements respiratoires.
Dans l’ensemble des réponses, les principales difficultés rencontrées aux travaux pratiques étaient l’exigence
de précision, la difficulté d’un travail en milieu stérile, le manque de pratique et d’illustrations et la difficulté
d’interpréter les résultats.
Les bacheliers interrogés estimaient que des mises en ligne de ressources pédagogiques les aideraient
principalement dans les activités de compréhension et de mémorisation de la matière. Les étudiant(e)s
identifiaient les domaines suivants comme susceptibles d’être améliorés :


Exercices d’identification morphologique et de coloration de Gram (74%)



Exercices QCM (70%)



Compréhension des aspects microscopiques des germes (69%)



Compréhension des aspects macroscopiques des germes (69%)



Notes de cours (66%)



Syllabus des travaux pratiques (65%)

Au terme de l’analyse des besoins des étudiant(e)s, les objectifs généraux du système d’apprentissage ainsi
que ses priorités s’énonçaient comme suit :
Le système d’apprentissage a pour objectif de faire acquérir à l’étudiant(e) les connaissances et le savoir-faire
du technologue de laboratoire. A terme, l’étudiant(e) devra être capable d’identifier un microbe en fonction de
l’échantillon clinique dont il est issu.
Dans cette optique, le système d’apprentissage entend associer théorie et pratique. A aucun moment, il ne
remplace les cours présentiels et les travaux pratiques enseignés à la haute école. Au contraire, il les renforce.
Le système d’apprentissage a pour vocation principale d’illustrer les notions enseignées en présentiel et de
permettre aux étudiant(s) de tester leurs connaissances par de nombreux exercices.
Ces objectifs généraux tentaient de concilier les besoins exprimés par les étudiant(e)s et les attentes des
enseignants du cours de bactériologie.
3. 1. 4. Identifier et décrire les ressources documentaires
Une analyse de l’existant a également été réalisée. C’est ainsi qu’ont été répertoriées les notes de cours,
diapositives, cassettes vidéos et lames microscopiques déjà possédées par la HEFF. D’autre part, nombre de sites
intéressants le domaine de la bactériologie ont été repérés sur internet.
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3. 2. La structure pédagogique du système d’apprentissage
Initialement, un cours à entrées multiples avait été imaginé (figure 1). Il s’agissait principalement d’un cours
envisagé en termes de rubriques, soucieux d’illustrer la matière, de proposer de nombreux exercices et de
stimuler les recherches personnelles.

Tests
Tests
Identification
Identification

Clés
Clés
Identification
Identification

Syllabi
Syllabi

Glossaire
Glossaire

Banque
Banque
d’d’Images
Images

Projet
Projetinitial
initial

Echantillons
Echantillons
cliniques
cliniques

Bibliographie
Bibliographie
Exercices
Exercices

Antibiogrammes
Antibiogrammes

Figure 1. Organigramme du projet initial
Après avoir analysé les besoins des étudiant(e)s et établi l’inventaire de leurs connaissances, la structure
pédagogique initiale dut rapidement être modifiée.
Le système d’apprentissage a été restructuré en 3 modules hiérarchisés (figure 2) qui imposent un certain
cheminement de l’apprenant en vue d’acquérir les compétences visées par le système d’apprentissage.

Structuration du cours
Module 1

Module 2

…
UA1

UA2

UA3

Module 3

…

UA1
UA2

UA3

UA1
UA2

UA3

…

Figure 2. Structuration du cours
Un module représente un élément de la structure pédagogique et il vise à répondre à une question de
formation. Le module 1 s’intitule: « comment maîtriser les techniques de base ? » ; le module 2: « comment
caractériser les bactéries ? » ; enfin, le module 3: « comment analyser les échantillons cliniques ? ».
Chaque module se décompose en « unités d’apprentissage » (UA). Une UA présente un ensemble d’activités
destinées aux apprenants et choisies en fonction de leur potentiel à développer une ou plusieurs habiletés au
regard d’un ensemble de connaissances données [PAQUETTE 2002a]. L’unité d’apprentissage (UA) est décrite
par un verbe d’action. A titre d’exemple, l’UA2 du module 1 a pour objectif de familiariser l’apprenant à la
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technique de dénombrement en milieu gélosé. Deux habiletés sont visées au travers de cette activité. D’une part,
l’apprenant doit être capable de critiquer sa réalisation technique. D’autre part, il doit être capable d’interpréter
le résultat expérimental d’un dénombrement.
Enfin, à chaque unité d’apprentissage sont associées une ou plusieurs ressources pédagogiques qui doivent
être utilisées par l’apprenant pour réaliser une activité d’apprentissage. Ainsi par exemple, l’UA 1 du module 1
qui consiste à mettre en évidence les règles essentielles du travail stérile au laboratoire de microbiologie est
réalisée en mettant à la disposition de l’apprenant des illustrations diverses (schémas, photos et courtes
séquences filmées).
Le module 1 de la figure 2 a été représenté sous la forme du gabarit ci-dessous (tableau 3). Par « gabarit », il
faut comprendre un tableau intégrant les différentes composantes qui décrivent une unité d’apprentissage. On y
voit notamment indiqué l’ensemble des compétences que l’étudiant(e) devra acquérir au terme du module 1.
UA

Objectif dÕapprentissage

Ressources pˇdagogiq ues:

Habiletˇ s

Mettre en ˇvi dence les r¸g les Illustrations diverses (schˇ mas, photos e t Identifier
essentielles du travail stˇr ile au courtes sˇque nces filmˇes ) des diffˇ rentes
1.
ˇ tapes de la rˇ alisation des manipulations
laboratoire de microbiologie.
de base (dilution sˇr iˇ e, isolement, É).

2.

Familiariser lÕ̌tu diant avec la Illustrations diverses (schˇ mas, photos et Interprˇ ter,
technique de dˇnomb rement en courtes sˇque nces filmˇes ) des diffˇ rentes critiquer
ˇ tapes de la rˇ alisation du dˇnombr ement.
milieu gˇ losˇ .
Descriptif de formule.

Familiariser lÕ̌tu diant avec la Illustrations diverses (schˇ mas, photos) Dˇcrire
description macroscopique de des diffˇre nts aspects macroscopiques
3.
observer.
cultures bactˇ riennes.

4.

Familiariser lÕ̌tu diant avec la
rˇa lisation dÕune coloration de
Gram et son interprˇ tation
(description microscopique)

Illustrations diverses (schˇ mas, photos et Indiquer,
courtes sˇque nces filmˇes ) des diffˇ rentes proposer
ˇ tapes de la rˇ alisation de la coloration de
Gram.
Descriptif des diffˇren ts Ē colorants Č
utilisˇs (r™le, É).

Compˇ tences visˇes:
LÕˇtudiant sera capable dÕidentifier, dans des simulations,
des actes techniques ne rˇponda nt pas
aux conditions du travail stˇr ile.

LÕˇtudiant sera capable dÕinterprˇ ter le rˇ sultat expˇr imental dÕun
dˇnombreme nt sur base dÕillustrations ou du rˇsul tat lui-m me et de
critiquer sa rˇ alisation technique sur base dÕillustrations ou du rˇsul tat
lui-m me.

LÕˇtudiant sera c apable de dˇc rire une cu lture bactˇ rienne sur base
dÕune photo.

LÕˇtudiant sera capable dÕindiquer le r™le de chaque colorant, de
dˇcri re lÕaspect microscopique de diffˇren tes cultures bactˇ riennes sur
base de photos et de proposer une orien tation de lÕiden tification dÕun
nombre limitˇ de souches bactˇr iennes sur ba se de la confrontation des
aspects macro et micro.

Organigramme illustrˇ de lÕorien tation
lÕiden tification bactˇrienne que permet la
description microscopique.
5 Rappeler quelques notions et Fiches techniques de milieu.
principes thˇoriques essentiels
ayant un impact direct sur l es
manipulations

Utiliser

LÕˇtudiant sera capable dÕutiliser la fiche technique dÕun nouveau
milieu (utilisation, indication, É) et d Õen confronter les informations
avec ses connaissances personnelles (ex : r™le de s principaux
constituants, adˇqua tion du pH, etc.).

Tableau 3. Gabarit du module 1
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3. 3. Les scénarios d’apprentissage
Dès lors que la structure pédagogique du système d’apprentissage a été établie, il s’agit pour l’enseignant(e)
de décrire un scénario d’apprentissage pour chacune des unités d’apprentissage. Cette description se fait au
travers de quatre composantes dont la première et la troisième sont déjà établies au point précédent [PAQUETTE
2002a].
1°. L’objectif de l’UA n’est autre que l’énoncé de l’UA
Exemple : « Familiariser l’étudiant avec la réalisation d’une coloration de Gram et son interprétation
(description microscopique) » est l’énoncé de l’UA 4 du module 1 (tableau 3) mais également l’objectif de cette
UA.
2°. La consigne d’apprentissage c’est-à-dire « l’énoncé oral ou écrit expliquant de façon détaillée comment
réaliser une activité d’apprentissage ou encore énoncé expliquant comment utiliser un matériel ou une
ressource » (431).
Exemple : « Pour réaliser une étude de cas, il faut travailler individuellement ou par petits groupes, puis
élaborer une synthèse collective ».
3°. Les ressources pédagogiques :
Ces ressources qui sont destinées aux apprenants ou aux tuteurs servent à réaliser une ou plusieurs activités
d’apprentissage [PAQUETTE 2002a].
Exemple : Illustrations diverses fournies à l’apprenant (schémas, photos, courtes séquences filmées) et qui
représentent les différentes étapes de la réalisation du dénombrement.
4°. Les productions qui devraient résulter des activités d’apprentissage.
Exemples : des exercices d’évaluation résolus, une présentation PowerPoint…

pp

g

Objectifs

Evaluation

Ressources

Méthode
Consignes

Figure 3. Scénario de chaque activité d’apprentissage
La figure 3 présente les composantes du scénario d’apprentissage établi pour chaque activité du système
d’apprentissage. Ce scénario se déroule suivant le canevas suivant:
1°. L’apprenant doit prendre connaissance des objectifs d’apprentissage propres à l’unité d’apprentissage.
2°. Il doit ensuite lire les consignes mises à sa disposition.
3°. Il doit utiliser les ressources d’apprentissage pour réaliser l’activité d’apprentissage. Ces ressources sont
des notes de cours, des liens internet, des renvois à une banque d’images, des tests, des tableaux
d’identification…
Education – Formation : e-291, Septembre 09
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4°. La production qui résulte de l’activité d’apprentissage est une auto-évaluation qui peut prendre différentes
formes selon les objectifs : questions à choix multiples, exercices, problèmes, cas cliniques…

3.4. Développement et implantation
Afin de donner une forme concrète au système d’apprentissage, différents types de matériels ont été
développés : du texte (les objectifs et consignes des activités d’apprentissages, les notes de cours, etc), du
matériel audiovisuel (diaporamas, diaporamas avec des commentaires enregistrés, séquences filmées dans les
laboratoires et hôpitaux, etc.), et des images fixes (photographies des boîtes de Pétri, photographies des
étudiant(e)s en classe, photographies du matériel de laboratoire, etc.)…. Ces photographies ont constitué une
véritable banque d’images (plus d’une centaine) qui ont été utilisées en tant que ressource pédagogique pour la
réalisation d’exercices d’évaluation (QCM, cas cliniques).
Les matériels développés ont été hébergés sur une plate-forme de télé-apprentissage. Ils ont été organisés
selon la structure pédagogique définie lors de la phase de conception. A titre d’exemple, on peut observer à la
figure 4 le fragment d’une copie d’écran qui représente deux unités d’apprentissage (« caractériser les cocci à
Gram + » et « caractériser les cocci à Gram –») issues du module 2 intitulé «caractériser les bactéries ». Notons
les objectifs pédagogiques du module présentés au début du module.

Figure 4. Copie d’écran du module 2
Ainsi, en « cliquant » sur une icône, par exemple «caractériser les cocci à Gram + » l’étudiant(e) a accès à
une unité d’apprentissage qui respecte la structure du scénario d’apprentissage établi lors de la phase de
conception (figure 5).

Figure 5. Copie d’écran d’une unité d’apprentissage

Sentiment d’auto efficacité des enseignants de collège
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L’unité d’apprentissage est modulable à souhait. En effet, chaque composante de l’unité d’apprentissage peut
être mise à jour sans que l’on doive toucher à la structure générale de l’unité d’apprentissage.
Outre l’accès à divers modules, la plate-forme de télé-apprentissage propose plusieurs outils de
communication et d’organisation : une boîte e-mail et un forum de discussion, un calendrier…
Dès l’année scolaire 2006-2007, un code d’accès au système d’apprentissage en ligne a été attribué aux
étudiant(e)s du cours de bactériologie médicale. L’utilisation du système d’apprentissage n’a pas été rendue
obligatoire. Les objectifs du système d’apprentissage en ligne ont été expliqués en présentiel par chaque cotitulaire du cours de bactériologie. Au cours de ces séances, les étudiant(e)s ont pris connaissance du scénario
d’apprentissage commun à toutes les activités d’apprentissage. Notons enfin que le système d’apprentissage leur
a été présenté comme étant essentiellement un dispositif d’auto-formation destiné à être utilisé en dehors des
heures de cours.

3.5. Evaluation
Afin d’évaluer les réactions des étudiant(e)s par rapport au système d’apprentissage (1er niveau d’évaluation
sur l’échelle de Kirkpatrick [KIRKPATRICK & KIRKPATRICK 2006]), un questionnaire a été soumis aux
étudiant(e)s de 3BM durant l’année scolaire 2006-07 et 2007-08. Cette population représente un effectif total de
37 étudiants.
A la question « Avez-vous le sentiment que le cours en ligne vous a aidé dans votre apprentissage ? », 92 %
des étudiant(e)s répondent positivement. Plus spécifiquement, 28 étudiant(e)s estiment que le cours en ligne leur
a permis de compléter les notions théoriques/pratiques vues en présentiel, 27 étudiant(e)s considèrent qu’il leur
a permis d’illustrer les notions théoriques et pratiques et 26 étudiant(e)s considèrent qu’il leur a permis de tester
leurs connaissances . Un étudiant relève que le cours en ligne lui a permis de bien structurer la matière vue en
présentiel (figure 6).

Apport du cours en ligne
Compléter les notions théoriques /pratiques
Illustrer des notions théoriques / pratiques
Tester ses connaissances
S'entraîner à résoudre des problèmes
Poser des questions au professeur
Structurer la matière
0

5

10

15

20

25

30

Nombre d'étudiants

Figure 6. 3BM – Apport du cours en ligne
En termes de fréquences de connexions, 59% des étudiant(e)s estiment qu’ils/elles se sont connectés
« régulièrement » tandis que 41% répondent qu’ils/elles se sont connectés « parfois ». Aucun(e) étudiant(e)
déclare ne s’être jamais connecté(e) au cours (figure 7).
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Figure 7. 3 BM - Fréquence de connexions au cours en ligne
Les étudiant(e)s ont également été interrogé(e)s sur les composantes du scénario d’apprentissage qu’ils/elles
avaient consultées. A la question de savoir si les étudiant(e)s avaient consulté les composantes « objectifs »,
« consignes », « ressources » et « évaluation », les résultats sont les suivants (tableau 4) :
Nombre d’étudiant(e)s

Nombre d’étudiant(e)s qui

Nombre d’étudiant(e)s qui

qui n’ont jamais consulté

ont parfois consulté

ont régulièrement

la composante

la composante

consulté la composante

Objectifs

6

26

5

Consignes

5

24

8

Ressources

1

13

23

Evaluation

0

14

23

Composante du scénario
d’apprentissage

Tableau 4. 3BM – Composantes du scenario d’apprentissage consultées
Ces résultats indiquent que les composantes « ressources » et « évaluation » du scénario d’apprentissage ont
été les plus consultées (62% de consultations régulières, 35 et 38% de visites occasionnelles). Par contre, les
composantes « objectifs » et « consignes » de chaque unité d’apprentissage l’ont été dans une moindre mesure.
En effet, 13 % des étudiant(e)s estiment avoir consulté régulièrement les objectifs d’apprentissage et 21%
d’entre eux les consignes. De plus, 16% des étudiant(e)s reconnaissent n’avoir jamais pris connaissance des
objectifs d’apprentissage tandis que 13% n’ont jamais consulté les consignes d’apprentissage.
Les étudiant(e)s ont classé, sur une échelle de valeur allant de 1 (« pas du tout utile ») à 9 (« très utile »),
l’utilité de présenter les objectifs d’apprentissage au début de chaque activité. Seul(e)s 8 étudiant(e)s (21%)
estiment qu’il est très utile de présenter des objectifs d’apprentissage au début de chaque activité. Néanmoins,
ils sont 24 étudiant(e)s (64 %) à considérer leur présence comme étant d’un niveau d’utilité élevé.
En ce qui concerne les ressources pédagogiques utilisées par les étudiant(e)s, les ressources qu’ils/elles
estiment avoir le plus consultées sont les diaporamas (100% des étudiant(e)s les consultent), la banque d’images
(97 % des étudiant(e)s les consultent), les notes de cours de l’enseignant (89% des étudiant(e)s les consultent),
mais également dans une moindre mesure les liens vers des illustrations qui sont consultées par 72% des
étudiant(e)s (figure 8).
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Figure 8. 3 BM - Ressources pédagogiques consultées
Enfin, à l’analyse de la composante « évaluation » du scénario d’apprentissage, on observe que ce sont
respectivement les QCMs (consultés par 94% des étudiant(e)s) et les exercices relatifs aux différents chapitres
du cours (consultés par 89% des étudiant(e)s) qui ont été le plus consultés (figure 9).
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Figure 9. 3BM – Evaluations consultées
4. Discussion
Les résultats de l’évaluation indiquent que le système d’apprentissage en ligne a aidé les étudiant(e)s dans
leur apprentissage. Selon eux/elles, le système d’apprentissage en ligne y a contribué en leur donnant la
possibilité de compléter et d’illustrer les notions théoriques et pratiques vues au cours présentiel ainsi que de
tester leurs connaissances. Il est intéressant de constater qu’ «illustrer les notions enseignées en présentiel » et
« tester les connaissances » représentaient les deux priorités du système d’apprentissage telles qu’elles avaient
été définies par l’enseignante lors de la phase de design.
En d’autres termes, le système d’apprentissage en ligne semble avoir répondu aux deux priorités
d’apprentissage énoncées par l’enseignante lors de la phase de design dans la mesure où après évaluation du
système d’apprentissage en ligne par les étudiant(e)s, ils/elles reconnaissent les bienfaits de ces deux priorités sur
leur apprentissage. Cette coïncidence entre les objectifs généraux du système d’apprentissage définis par
l’enseignante et les objectifs d’apprentissage reconnus par les étudiant(e)s comme bénéfiques à leur
apprentissage mérite d’être signalée. Une telle coïncidence n’est pas toujours présente lors de la réalisation d’un
système d’apprentissage. En effet, il arrive encore trop souvent que les systèmes d’apprentissage en ligne
produisent des objectifs d’apprentissage reconnus comme bénéfiques par les étudiant(e)s mais qui ne
correspondent pas du tout à ceux définis par le concepteur du système. Il ne s’agit pas ici de déconsidérer les
impacts « inattendus » d’un système d’apprentissage - par exemple, dans le cas du système d’apprentissage en
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ligne en bactériologie, un étudiant a considéré comme bénéfique à son apprentissage le fait que le système lui ait
permis de structurer la matière. Néanmoins, la raison d’être de l’ingénierie pédagogique est de minimiser ces
impacts « inattendus ».
Le fait que les étudiant(e)s aient surtout consulté les ressources et les évaluations amène à penser que le
système d’apprentissage en ligne a essentiellement été utilisé comme dispositif permettant d’accéder à des
ressources pédagogiques et de s’auto-évaluer. Ces deux utilisations principales du système d’apprentissage sont
corroborées par les résultats de la figure 6 (apport du « cours en ligne »). Cette figure indique que le système
d’apprentissage s’est révélé être une aide à l’apprentissage car il a permis de compléter/illustrer les notions
théoriques et pratiques (en accédant à des ressources pédagogiques) et de tester les connaissances (en s’autoévaluant).
En croisant les résultats de la figure 6 (apport du cours en ligne) et ceux des figures 8 (ressources
pédagogiques consultées) et 9 (évaluations consultées), il apparaît que les étudiant(e)s ont complété/illustré les
notions théoriques et pratiques en ayant recours avant tout aux diaporamas, à la banque d’images et aux notes de
cours de l’enseignant tandis qu’ils/elles ont testé leurs connaissances grâce aux QCMs et aux exercices mis à
leur disposition.
Lors de la description de la structure pédagogique du système d’apprentissage, l’enseignant a défini les
objectifs associés à chacune des unités d’apprentissage. Par ailleurs, les étudiant(e)s avaient reçu pour consigne
de prendre connaissance de ces objectifs avant de réaliser chaque activité. Au terme de l’évaluation, il s’avère
que la consultation des objectifs d’apprentissage n’a pas été très régulière. Il semble que les étudiant(e)s aient
« sauté » cette étape du scénario pédagogique alors même qu’ils/elles reconnaissent la présence des objectifs
d’apprentissage comme étant utile. Quel enseignement tirer de cette contradiction ?
Selon nous, le concepteur d’un système d’apprentissage qui consacre du temps à définir les objectifs
d’apprentissage et les compétences qui y sont associées fait avant tout ce travail de formulation non pas tant pour
lui-même que pour les utilisateurs du système d’apprentissage. Autrement dit, un système d’apprentissage en
ligne qui a pour ambition le développement de compétences au travers d’activités d’apprentissage manquerait à
sa finalité si au terme de leur apprentissage les apprenants n’étaient pas en mesure d’associer aux activités
d’apprentissage l’acquisition de compétences clairement définies. Dans le cas du système d’apprentissage en
ligne consacré à la bactériologie médicale, il faudrait à l’avenir veiller à davantage expliciter aux étudiant(e)s,
par exemple lors de séances en présentiel, les compétences que le système est sensé développer.
Les résultats de l’évaluation indiquent également que les consignes d’apprentissage n’ont pas fait l’objet
d’une consultation assidue de la part des étudiant(e)s. Ils/elles auraient également « sauté » cette étape du
scénario d’apprentissage qui a pourtant fait l’objet d’une description précise lors de l’ingénierie du système
d’apprentissage.
Le fait que les étudiant(e)s aient accordé moins d’intérêt aux objectifs et consignes d’apprentissage
qu’ils/elles ne l’ont fait pour les ressources et les évaluations pose question. En effet, cela reviendrait à dire que
les étudiant(e)s ont délaissé la lecture des énoncés des activités d’apprentissage et de leurs objectifs associés.
Ils/elles se sont surtout préoccupés des productions qui devaient résulter des activités d’apprentissage à savoir,
les tests d’auto-évaluation, au détriment des activités d’apprentissage proprement dites.
5. Conclusion
L’expérience nous a montré que l’ingénierie pédagogique est encore trop souvent considérée par certains
enseignants comme étant un exercice superflu ou, à tout le moins, peu passionnant. Ce constat est d’autant plus
marqué que l’enseignant(e) qui souhaite « mettre son cours en ligne » dispose aujourd’hui de plates-formes de
télé-apprentissage (Blackboard, Claroline, Moodle… ) perfectionnées qui lui permettent de le faire sans trop de
difficultés. Ces plates-formes laissent en effet à penser qu’il suffit de « mettre » son cours sur une plate-forme
d’apprentissage à distance pour créer de facto un système d’apprentissage supporté par les TIC.
Sans vouloir sous-estimer ou nier l’apport des plates-formes d’apprentissage dans le paysage de
l’enseignement supérieur ou de la formation - les plates-formes ont certainement contribué à populariser
l’enseignement ouvert et à distance dans les universités -, nous considérons avec de nombreux autres auteurs
(par exemple [HENRI 2001], [PAQUETTE 2000a]) que la médiatisation d’un cours sur une plate-forme de téléapprentissage ne peut faire l’économie de l’ingénierie pédagogique.
Les systèmes d’apprentissages en ligne supposent aujourd’hui la mise en œuvre d’outils logiciels, de
documents numérisés, d’outils de communication, etc. Pour concevoir de tels dispositifs, l’enseignant(e) doit
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avoir, d’une part, une vision globale du système qu’il/elle entend créer et d’autre part, il/elle doit pouvoir en
identifier les composantes majeures.
Il s’avère que l’ingénierie pédagogique répond à cette double exigence. En effet, en rationalisant et en
formalisant la démarche d’élaboration d’un système d’apprentissage, l’ingénierie pédagogique permet à
l’enseignant(e) de prendre du recul par rapport au dispositif qu’il/elle entend développer. Dans le cas du cours de
bactériologie médicale, cette prise de recul a été salutaire à plus d’un titre :
1°. La méthode d’ingénierie pédagogique a amené les co-titulaires du cours de bactériologie à s’interroger
sur leur public et à en dresser le profil. En l’occurrence, les enseignants ont effectué une enquête auprès de leurs
étudiant(e)s afin de déterminer les difficultés rencontrées. Les résultats de cette enquête ont été exploités par les
enseignants au moment de définir les objectifs généraux du système d’apprentissage.
2°. La méthode d’ingénierie pédagogique a conduit les enseignant(e)s à dresser l’inventaire des ressources
pédagogiques à utiliser ou à recycler. Cet exercice a permis d’enrichir considérablement le cours traditionnel en
diversifiant les canaux de diffusion des connaissances : usage de la vidéo, de dias, de sites web intéressants…
3°. La méthode d’ingénierie pédagogique a amené les enseignant(e)s à s’interroger sur la structure
pédagogique de leur cours. D’un cours à multiples entrées, ils/elles sont passé(e)s à une structure pédagogique
qui suggère un certain cheminement de l’apprenant en vue d’acquérir des compétences. De plus, un basculement
s’est opéré d’une démarche centrée sur l’enseignement à un dispositif centré sur l’apprentissage.
4°. La méthode d’ingénierie pédagogique a amené les enseignant(e)s à s’interroger sur les stratégies
d’apprentissage qu’ils souhaitent développer.
La réalisation d’un système d’apprentissage requiert bien souvent la collaboration de plusieurs spécialistes :
un(e) enseignant(e) expert(e) dans sa discipline, un conseiller techno-pédagogique, un informaticien, un
infographiste… Comme le soulignent [DORE & BASQUE 2002], les problèmes de communication sont
fréquents dans ces types de situations. L’adoption de l’ingénierie pédagogique s’avère également être salutaire
dans ces circonstances car celle-ci offre aux divers spécialistes une méthode de travail commune et un
vocabulaire commun [HENRI 2001]. Parce qu’elle adopte un vocabulaire qui lui est propre, chaque méthode
d’ingénierie pédagogique rend explicite les composantes du système d’apprentissage et facilite dès lors la
communication entre les divers spécialistes.
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RESUME : Le collège est aujourd'hui un espace de rencontre, souvent conflictuel, entre les modes de vies urbains et la
culture scolaire. La situation scolaire structurée sur la base des enseignements disciplinaires doit alors prendre en compte
les comportements, les besoins, les demandes des élèves « réels » bien souvent en décalage par rapport à l’habitus attendu.
Dans ces situations de tensions et de mutations l’enseignant de collège est conduit à faire évoluer ses pratiques. Depuis la
phase de conception de l’action didactique jusqu’à la réalisation de cette dernière, l’enseignant doit effectuer des choix
explicites ou implicites dépendant également du contexte et de ses caractéristiques personnelles. Entre les variables d’action
qu’il considère comme importantes pour la conduite de son activité et celles effectivement mobilisées en classe, quel rôle le
sentiment d’efficacité personnelle joue-t-il dans l’organisation des pratiques enseignantes ?
MOTS CLES : compétence – efficacité – sentiment d’efficacité personnelle – pratiques enseignantes
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1 . Contexte et orientations de la recherche

1.1 L’approche par compétences et la professionnalisation de la fonction enseignante au collège
L’approche par compétences et le processus de professionnalisation qui traversent depuis maintenant une
vingtaine d’années le champ professionnel, celui de la formation et de l’éducation et celui de la recherche a eu
comme conséquences la prise en compte de la notion de compétence en tant qu’objet de recherche et de
questionnement, mais aussi le soulèvement de problématiques relatives à la construction même de la compétence
dans l’exercice professionnel. En éducation, différents rapports ministériels abordent désormais les missions et
l’activité de l’enseignant sous l’angle de compétences requises pour enseigner et mettent en exergue la
1
professionnalité et la formation des enseignants [BANCEL 89 ; DE ROBIEN, 06 ; POCHARD 08 ; FILATRE
09, MAROIS 09].
En 1989, la création des instituts de formation des maîtres (IUFM) visait également à une professionnalisation
2
du métier d’enseignant. Dans ce cadre, le rapport annexé à la loi du 10 juillet 1989 stipule les modifications
attendues du rôle des enseignants et définit les grandes lignes du profil du nouveau maître. L’enseignant doit
alors conduire sa classe tout en établissant une relation de communication avec ses élèves sans oublier sa propre
formation professionnelle et l’analyse de sa pratique.
Mot clé de la professionnalisation des enseignants dans les discours sociaux et institutionnels, la compétence
devient « la référence centrale de la culture de la professionnalisation » [BARBIER 06 : 72]. Entre compétences
prescrites et compétences effectivement mises en œuvre par les enseignants, les écarts génèrent chez ces derniers
des questionnements sur leurs pratiques. Amigues constate d’ailleurs le manque de travaux relatif à l’effet des
prescriptions sur l’activité. « Les prescriptions influencent l’action enseignante et elles lui sont
« consubstantielles » [AMIGUES 03 : 8].
Le collège est aujourd'hui un espace de rencontre, souvent conflictuel entre les modes de vies urbains et la
culture scolaire. La situation scolaire structurée sur la base des enseignements disciplinaires doit alors prendre en
compte les comportements, les besoins, les demandes des élèves « réels » bien souvent en décalage par rapport à
l’habitus attendu. Dans ces situations de tensions et de mutations l’enseignant de collège est également conduit à
faire évoluer ces pratiques, par réaction tactique ou par stratégie pédagogique. Le collège est un élément
charnière du parcours scolaire des élèves. Les nouveaux professeurs sont confrontés à plus de difficultés d’ordre
pédagogiques, didactiques et relationnelles que leurs collègues de lycée. La discipline et la motivation au travail
scolaire sont également difficiles [LAZUECH 00]. De surcroît, les élèves du collège sont dans une tranche d’âge
où les rapports entre et avec les élèves sont parfois difficiles. Pourtant le collège fonctionne de mieux en mieux
en France puisque une grande majorité des élèves, toutes classes sociales confondues, parviennent en 3ième et les
enseignants restent fidèles aux objectifs de l’école républicaine et sont disposés à s’adapter aux difficultés.

1.2. De l’efficacité enseignante au sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant
Entre une nouvelle approche du métier et la complexification de ce dernier, des questions relatives à la
performance et à l’efficacité deviennent des préoccupations chez les enseignants. Sont-ils de bons enseignants ?
Sont-ils efficaces ? Sont-ils compétents ? Les travaux sur l’efficacité des enseignants et en particulier ceux sur
l’effet-maître et l’effet classe [MINGAT 91 ; BRESSOUX 01] tentent de mesurer les effets des pratiques sur la

1 Journal officiel du 28/12/2006. Arrêté du 19 décembre 2006 fixant le cahier des charges des professeurs des écoles, des
collèges et des lycées dans le cadre de la rénovation de la formation des enseignants.
2 Article 17 de la loi d’orientation sur l’éducation n°89-486 du 10 juillet 1989.
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performance des élèves. En dépit des résultats , il est difficile de déterminer les typologies d’un « bon »
enseignant.
La compétence s’observe en situation et à partir d’une activité située et finalisée. SOREL et WITTORSKY.
[05 : 187] rattachent les notions de compétence et de performance : « Est jugé compétent celui dont la
performance au regard de l’efficience de son acte et de la qualité du résultat est appréciée comme positive ».
L’identification et la reconnaissance des compétences reposent alors sur un jugement qui fait référence à des
cadres ou à des valeurs. La compétence de l’enseignant est peu évaluée contrairement à celle des élèves. Dans ce
cadre, ce dernier est souvent seul à mesurer les résultats de ses actions. L’évaluation personnelle de son
efficacité et/ou de sa compétence devient souvent pour l’enseignant, le seul moyen d’estimer la réussite de la
conduite de son activité.
L’évaluation personnelle de ses capacités est alors liée au jugement que l’enseignant porte sur ses capacités,
c'est-à-dire à l’efficacité qu’il perçoit de ses actions ou de ses actes.
Dans un contexte en mutation où l’individu est amené à rencontrer des situations variées et complexes, la
croyance en son efficacité, la perception et l’évaluation de ses capacités dans l’atteinte d’un but donné, peuvent
s’avérer être un facteur clé favorisant l’appréhension de ces situations. L’efficacité personnelle perçue
« concerne la croyance de l’individu en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour
produire des résultats souhaités » [BANDURA 02 :12]. La croyance en ses capacités, qu’elles soient physiques,
intellectuelles ou affectives pose l’idée du sentiment d’efficacité personnelle, définit selon l’approche psycho et
socio cognitive d’Albert Bandura. La croyance d’efficacité est le plus important des mécanismes de l’influence
qu’exerce un individu sur son propre fonctionnement et sur son environnement. Lorsqu’une personne pense que
ses actes peuvent produire les effets qu’elle recherche, cette dernière sera plus facilement incitée à agir. La
confiance que porte l’individu en ses capacités va être source d’influence de ses choix. Les croyances
d’efficacité exercent de l’influence sur la motivation, les processus cognitifs et comportementaux et les états
émotionnels.
En sciences de l’éducation, la prise en compte des aspects affectifs et motivationnels est devenue l’un des
facteurs clés de l’acquisition des savoirs. Des études ont établi que le sentiment d’efficacité personnelle corrélait
positivement avec le niveau acquis pendant le processus d’apprentissage.

1.3. Les pratiques enseignantes face au contexte d’exercice
L’école actuelle voit ses missions évoluer et se complexifier. Les enseignants doivent mettre en œuvre de
nouvelles pratiques et acquérir de nouvelles compétences professionnelles. L’identité professionnelle des
enseignants est en véritable mutation. En dépit de ces évolutions, nous assistons à une convergence du discours
des enseignants quant à la transformation de leur professionnalité. Ces derniers « valorisent, avec quelques
variantes, le même modèle de professionnalité enseignante…, partageant (explicitement ou non) le modèle du
« praticien réflexif », qui semble s’imposer comme modèle de référence, à l’encontre de celui de « magister » ou
du « technicien » anciennement valorisés » [MAROY & CATTONAR 02].
La forte évolution du contexte politique et social actuel influence le contexte d’exercice du métier
d’enseignant. Pour n’approcher que certains grands changements, la décentralisation, l’introduction des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’apparition de nouvelles disciplines, la prise en
compte des difficultés sociales des élèves et d’une manière générale, « une ouverture de l’école sur son
environnement » [TALBOT 08 : 11] ont modifié ce contexte. Les effets se portent alors sur l’activité des
enseignants et leurs pratiques.
Les pratiques enseignantes recouvrent les pratiques au sein de la classe, appelées les pratiques d’enseignement
4
et les pratiques hors de la classe. Ce concept est l’un des objets d’étude du réseau national français OPEN . Les
travaux sur les pratiques enseignantes ont une visée descriptive, explicative et compréhensive mais peu

3 L’effet maître constitue 15% de la variance de la progression des élèves [BRESSOUX 01].
4 OPEN est le réseau Observation des pratiques enseignantes fondé par le CREFI-T, le CREN et le CREF. Il rassemble

aujourd’hui 18 équipes de recherche. Ce réseau aborde les pratiques de manière transdisciplinaire et empirique.
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prescriptive. Ils s’attachent à rechercher les processus organisateurs des pratiques en repérant et en expliquant les
variabilités inter et intra individuels chez les enseignants. Les organisateurs représentent dans le cadre de notre
étude « la part d’invariance » [PASTRE 07 : 82] de l’activité.
Les pratiques enseignantes concernent l’ensemble des interactions pouvant se produire entre l’enseignant et les
acteurs du système éducatif sous l’effet d’un contexte particulier. Elles sont liées à des activités professionnelles
situées et finalisées et déterminées par des facteurs d’ordre psychosociaux, cognitifs, temporels, contextuels,
techniques et d’interactivité. Elles sont donc caractérisées par « les gestes, les conduites, le langage, les actions,
mais également les activités cognitives, les idéologies, les représentations… » [TALBOT 08 : 16]. Notre travail
se focalise ici sur les pratiques d’enseignement déclarées et observées dans le contexte particulier du collège.
L’étude des pratiques permet de rendre intelligible le système d’enseignement apprentissage. Ces dernières
sont intégrées à la théorie de l’action en contexte. Nos travaux s’appuient plus particulièrement sur le modèle de
l’interaction contextualisée [BRU 91] et sur le processus de rationnalisation de l’action décrit par les travaux de
Weber [95] et l’approche de la sociologie compréhensive. Nous distinguons dans notre étude les notions d’acte
et d’action en nous appuyant sur les apports théoriques de Mendel [98]. L’action est de l’ordre du cognitif et se
déroule avant, pendant et après l’acte : « l’action est ce qui se passe ‘dans la tête’ du sujet aussi bien à propos de
l’acte encore en projet que de la continuation de ce projet durant l’acte ou bien à propos de l’acte une fois
advenu ». Quant à l’acte, « c’est l’interactivité du sujet et d’une réalité qui lui est étrangère – autrui, la société, la
nature… » [MENDEL 98 : 08].
Dans la conduite de leur activité professionnelle, les enseignants, lors des phases de conception et de
réalisation de l’action didactique, vont opérer des choix qui sont intégrés dans un processus de traitement
d’information et de décision. Ces derniers, de par leur formation, leur expérience, leurs habitudes, leurs
représentations, possèdent un capital de ressources. Pour chaque situation, l’enseignant va sélectionner et
mobiliser des ressources en tenant compte des contraintes de la situation. Qu’ils soient implicites ou explicites,
ces choix vont permettre à l’enseignant d’amener une cohérence de l’action didactique.

2. Problématique : le sentiment d’efficacité personnelle comme organisateur de la pratique enseignante ?
Afin de décrire, d’expliquer et de comprendre les pratiques professionnelles des enseignants nous nous
interrogeons sur les modes d’organisation de leurs actions. Comment l’enseignant sélectionne-t-il les ressources
nécessaires à la réalisation de ces pratiques ? Comment les enseignants organisent-ils et mobilisent-ils les actes
liés à l’enseignement. Au cœur de ces processus d’organisation de l’action enseignante, des travaux ont mis en
évidence le rôle des processus cognitifs en jeu dans toute pratique. L’enseignant possède un sentiment
d’efficacité personnelle relatif à l’exercice de son activité professionnelle. Ce dernier est déterminé par son
sentiment d’efficacité général sur son activité d’enseignant en général et son sentiment d’efficacité spécifique
relatif à des domaines spécifiques de son activité. L’enseignant dispose d’un certain nombre de ressources
professionnelles pour mettre en œuvre sa pratique. Parmi toutes les ressources existantes, il ne va en valoriser
que certaines liées à l’activité d’enseignement-apprentissage. Parmi celles qu’il considère alors comme
importantes, il ne mobilisera peut-être que celles qui relèvent d’une action jugée efficace par lui-même. Nous
nous demandons si le levier, le catalyseur du regroupement, de la sélection des ressources serait le sentiment
d’efficacité personnelle de l’enseignant. Nous soulevons alors l’existence d’une relation entre le type de
ressources professionnelles valorisées par les enseignants et leur sentiment d’efficacité personnelle.
Lorsque l’enseignant agit, ce dernier conforte ses actes à partir du jugement d’efficacité qu’il analyse après la
réalisation de ses actes. Nous soulevons dans ce cas l’existence d’une relation entre le sentiment d’efficacité
personnelle de l’enseignant et le type d’actes mobilisés.
Nous pensons ainsi que le sentiment d’auto efficacité est un organisateur de la sélection, de la valorisation des
ressources et est constitutif de l’action enseignante.
Le jugement d’efficacité porté par l’enseignant sur les actes qu’il mobilise et situé en aval de l’acte vient
interagir avec le sentiment d’efficacité spécifique de l’enseignant. Ce travail d’interaction entre le sentiment
spécifique de l’enseignant et son jugement d’efficacité contribue à la structuration de sa compétence
professionnelle.
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3. Protocole d’expérimentation et démarche méthodologique
Le protocole de recherche est réalisé auprès de deux échantillons :


un échantillon d’enquête constitué de 106 enseignants exerçant dans huit collèges audois.



un échantillon d’observation extrait de l’échantillon d’enquête et constitué de 23 enseignants.

3.1. Le questionnaire
Ce premier questionnaire permet


de mesurer le degré d’importance accordé par les enseignants à 16 dimensions professionnelles
décrivant la conduite de leur activité professionnelle. Ces items ont été recueillis lors d’une enquête
exploratoire et structurés selon des traitements statistiques descriptifs et multivariés type analyse en
composantes principales. Ces dimensions valorisées sont construites à partir de l’identification, lors
d’entretiens professionnels et exploratoires d’enseignants, des ressources que les enseignants disent
valoriser et mobiliser pour conduire leur activité professionnelle. Ces ressources ont été regroupées
en 16 dimensions professionnelles. Dans le questionnaire de l’enquête confirmatoire, 106 enseignants
estiment à nouveau l’importance qu’ils accordent à ces items. Pour cela, une échelle de notation leur
permet de traduire l’intensité de leur jugement selon une progression de quatre niveaux allant de
« tout à fait pas important » à « tout à fait important ».



de mesurer le sentiment d’efficacité général des enseignants en nous appuyant sur l’échelle de mesure,
la self-efficacy scale [SHERER et al. 82]. Nous adaptons les 17 items mesurant les perceptions
d’efficacité personnelle au contexte de l’activité enseignante au collège en général (General Selfefficacy). Ces derniers sont répartis selon les trois dimensions qui sont la magnitude, la force et la
généralité. La magnitude ou le niveau traduit la difficulté de la tâche dans laquelle l’individu va
s’investir. La force traduit la persévérance des individus face aux difficultés rencontrées en situation
professionnelle. La généralité explique la variabilité du sentiment d’efficacité de l’individu.



de mesurer le sentiment d’efficacité spécifique des enseignants selon une échelle de 11 items abordant
les croyances des capacités des individus relatives à des domaines spécifiques de leur activité
professionnelle. Ces derniers sont liés aux dimensions professionnelles valorisées par les enseignants
de collège dans la première partie de l’enquête.

Pour chacune des échelles de mesure, les réponses aux items sont données selon une échelle de type Likert en
4 points qui représentent le niveau d’accord ou de désaccord du répondant à chacune des propositions énoncées.

3.2. L’observation des actes professionnels

3.2.1 L’élaboration du dictionnaire d’actes professionnels
Nous élaborons une liste de 60 actes qui traduisent les dimensions professionnelles valorisées par les
enseignants dans le questionnaire. Nous appelons cet outil « le dictionnaire d’actes ». Certains de ces actes
relèvent d’attitudes et d’autres de comportements de l’enseignant en situation de classe. Les critères sélectionnés
dans le choix de nos observations reposent sur plusieurs aspects. Nous avons d’abord étudié l’utilité des actes
que nous souhaitions observer en cohérence avec les dimensions et les ressources professionnelles que nous
voulions voir activer par les enseignants en classe. Nous avons ensuite travaillé sur la nécessité et la suffisance
des actes sélectionnés.
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3.2.2. Outil de recueil des actes professionnels en classe
3.2.2.1 Observations vidéoscopées des enseignants
Nous filmons les enseignants lors de deux séances de classes consécutives d’une durée de 45 minutes chacune.
Ces dernières se distinguent par le niveau des élèves (faible, moyen bon).
3.2.2.2 La matrice de codage actes / séquençage des 45 minutes en périodes de 3 minutes
Nous établissons une matrice dont les lignes représentent les actes élaborés dans le dictionnaire et les colonnes,
le séquençage d’une séance de 45 minutes en périodes de trois minutes. Nous visionnons les séances et nous
relevons dans le tableau les actes effectués par les enseignants relatifs à notre dictionnaire d’acte. En tant
qu’observateur, nous relevons sur les vidéos des observables que nous affectons aux actes pré déterminés. Ces
observables sont pour nous des gestes, des attitudes, des comportements de l’enseignant qui visent à accomplir
les actes du dictionnaire.
3.2.2.3. Mesure et quantification des pratiques
Nous effectuons des prélèvements échantillonnés de trois minutes. Nous ne comptabilisons qu’une seule fois
l’apparition de l’acte sur une période de trois minutes. Nous comptons le nombre d’apparition de ces actes sur
une séance de 45 minutes. Nous identifions les pratiques par une quantification des actes observés.

3.3 Entretiens d’explicitation avec les enseignants
Nous validons avec les enseignants les relevés d’actes individuels effectués lors des observations vidéoscopées
et les niveaux d’affectation. Chaque séance se déroule selon trois phases. Une première phase confirmatoire lors
de laquelle l’enseignant visionne les séquences et confirme ou infirme les actes relevés et traduits relatifs aux
dimensions. Il favorise ainsi une meilleure traduction des actes en explicitant le sens qu’il visait. Une deuxième
relative à un entretien libre lors duquel l’enseignant explicite ce qu’il a vu et pensé de façon globale de la séance
filmée. Il reprend les principaux choix qu’il a fait sur les dimensions. Enfin, dans l’ensemble des actions
réalisées, il choisit les actes sur lesquels il se perçoit ou pas efficace en évaluant son degré d’accord selon une
5
échelle de type Likert à trois niveaux . Il en explicite ensuite les raisons et les moyens. Une troisième phase est
relative à la levée d’anonymat sur le sentiment d’efficacité personnelle.

4. Les résultats

4.1. Le sentiment d’efficacité général des enseignants de collège
Pour mesurer le sentiment d’efficacité général des 106 enseignants, nous devons connaître quel est le degré
d’accord des enseignants avec les 17 items proposés. Nous calculons pour cela la fréquence d’apparition des
modalités les plus fortes des items. Nous étudions ensuite la structure du sentiment d’efficacité général par une
analyse en composantes principales des 17 items.
Les résultats montrent que les enseignants de collège ont un sentiment d’efficacité général élevé. Ce dernier
porte sur la persévérance (86%), l’atteinte d’objectifs, l’engagement dans l’action (87%), l’affrontement face aux
difficultés (83%) et la confiance dans leur enseignement (91%). Par contre, les enseignants se sentent moins

5 1 : je ne me sens pas efficace ; 2 : je me sens moyennement efficace ; 3 : je me sens efficace

Sentiment d’auto efficacité des enseignants de collège

53

efficaces dans le fait de se lancer dans de nouvelles pratiques compliquées pour eux (51%), de se forcer à
effectuer des activités désagréables (98%) et de recommencer une activité qui a échoué (52%).
6

Le calcul des scores sur les trois composantes magnitude, force et généralité du sentiment d’efficacité général
montre que les croyances des enseignants de collège en leurs capacités sont plus fortes en généralité. Ces
derniers semblent s’estimer plus efficaces dans plusieurs domaines d’activités.
Les résultats de l’analyse en composantes principales réalisée sur les variables sentiment d’efficacité général
montrent que le sentiment d’efficacité général a une structure multiforme et qu’il peut se structurer en trois
dimensions :


la persévérance (18% de la variance)



l’engagement (10,6% de la variance)



la gestion de la difficulté (9,5% de la variance)

Chez les enseignants, cette structure marque l’opposition entre les enseignants engagés positifs et ceux qui
abandonnent facilement face aux situations difficiles.

4.2. Le sentiment d’efficacité spécifique des enseignants de collège
Selon la même démarche statistique que précédemment conduite, nous mesurons le sentiment d’efficacité
spécifique des enseignants et nous en étudions sa structure. Les résultats montrent que les enseignants ont un
sentiment d’efficacité spécifique élevé (86% des enseignants sont d’accord avec tous les items) et se sentent plus
particulièrement très efficaces dans l’établissement d’une bonne relation avec les élèves (98%), la maîtrise et le
goût de la discipline (93%) et l’exercice de leurs responsabilités envers l’institution (97%). Ces derniers ont un
sentiment d’efficacité spécifique plus bas relativement à la mise en œuvre de processus et des techniques
pédagogiques. L’analyse en composantes principales révèle une structure du sentiment d’efficacité spécifique
mettant en exergue une opposition entre l’enseignant pédagogue et l’enseignant animateur. Le premier met en
place des techniques et des processus pédagogiques et maîtrise sa discipline. Le second favorise la relation à
l’élève et le bien être dans son métier.
7

L’étude des relations avec les variables d’identification de l’enseignant montre l’effet de l’ancienneté de
l’enseignant sur le sentiment d’efficacité spécifique. En contrepartie la formation (formation initiale universitaire,
formation initiale à l’enseignement, formation continue, stages) ne semble pas être un facteur déclenchant des
processus de reconnaissance de l’efficacité personnelle perçue des enseignants.

4.3. L’efficacité perçue sur les actes
Les résultats montrent que les enseignants se jugent efficaces sur les actes relatifs à l’enseignement du contenu,
aux techniques mises en œuvre pour le transmettre afin qu’il soit par les élèves (se concentrer sur le contenu,
faire évoluer le niveau de maîtrise des élèves, les aider à s’engager dans l’action d’apprendre, donner des
consignes méthodologiques, donner des exemples variés et du vocabulaire spécifique). Ils s’estiment efficaces
dans le fait d’avoir des échanges individuels avec les élèves (s’adresser personnellement aux élèves,
personnaliser la consigne) et à encourager ces derniers à aller plus loin.
Les résultats montrent aussi que les enseignants ne se sentent pas efficaces sur certains aspects liés à l’autorité
en classe lorsqu’il s’agit d’adapter les règles de conduite des élèves et argumenter ces derniers afin de les
rappeler à l’ordre, être distants avec les élèves.

6 Magnitude : 44, 28 ; force : 29,81 ; généralité : 56,25
7 Test du CHI2 appliqué entre les variables identification et les items mesurant le sentiment d’efficacité spécifique.

54

Education – Formation : e-291, Septembre 09

Le discours porté par les enseignants sur leurs croyances d’efficacité fait référence à l’approche triadique
savoirs – apprenants – caractéristiques internes de l’enseignant mais fait également apparaître des éléments forts
concernant le désir, l’importance, et les savoirs faire. Ces derniers sont de l’ordre du cognitif, de la capacité et
de la valeur.

4.4. L’effet du sentiment d’efficacité spécifique sur les dimensions valorisées par les enseignants de collège
L’étude de la relation entre le type de dimensions valorisées par les enseignants et le sentiment d’efficacité
8
spécifique de ces derniers établit une forte cohérence entre le niveau d’importance accordé aux dimensions et la
force du sentiment d’efficacité. Lorsque les enseignants valorisent fortement une dimension ils ont un sentiment
d’efficacité spécifique moyen élevé. Lorsqu’ils ne valorisent pas fortement une dimension, ce sentiment est
moins élevé.
Si nous observons au niveau micro, les relations entre le degré d’importance accordé aux dimensions et le
niveau accordé aux items caractérisant le sentiment d’efficacité spécifique, nous voyons apparaître également
cette même cohérence. Le niveau micro nous apporte des informations supplémentaires sur les items qui
caractérisent le sentiment d’efficacité. Tout d’abord, nous retrouvons que les enseignants se sentent efficaces sur
les variables d’action qu’ils valorisent (maîtrise de la discipline, autorité participative, relations aux élèves,
responsabilité envers l’institution). Ensuite, nous voyons fréquemment apparaître dans ces relations le sentiment
d’efficacité spécifique relatif aux interactions avec les élèves, aux techniques pédagogiques, au bien être dans le
métier et à la maîtrise de la discipline.
Il existe donc une cohérence entre ce qui est important pour un enseignant et ce sur quoi il s’estime efficace
mais également entre ce qui est moins important pour l’enseignant et ce sur quoi il se sent moins efficace.

4.5. L’effet du sentiment d’efficacité spécifique des enseignants sur les actes mobilisés en classe.
9

L’étude de ces relations révèle une stabilité moins forte que constatée dans la relation précédente. Le
sentiment d’efficacité spécifique évolue en sens inverse de la fréquence de mobilisation des actes concernant les
conditions de l’enseignement (contextualiser, apporter du vocabulaire spécifique, créer différents niveaux
d’acquisition) en prenant en compte les élèves au niveau individuel et collectif (les inciter à aller plus loin, les
reprendre, faire circuler la parole et en se préoccupant de leur apprentissage (les évaluer, montrer le plaisir
d’apprendre). Le sentiment d’efficacité spécifique concerne ici les processus pédagogiques et la responsabilité
envers l’institution.
La stabilité est plutôt établie au niveau des actes se rapportant au contenu d’enseignement (donner du sens,
centrer sur le contenu, valoriser le cours, interroger pour s’assurer de la bonne transmission du cours) sans porter
une préoccupation forte à la relation avec les élèves (poser la question à la classe, établir une communication non
verbale, silence des élèves). Pour ces derniers, le niveau du sentiment d’efficacité personnelle varie dans le
même sens que la fréquence d’apparition des actes et concerne les items sentiment d’efficacité spécifiques
relatifs à la relation aux élèves et aux processus pédagogiques.
Nous pouvons dire que l’enseignant se sent moins en confiance lorsqu’il doit affronter la relation aux élèves.
Ce dernier cherche peut-être alors à se rassurer en déclarant qu’il fait bien son « travail » envers l’institution et
qu’il a réfléchi aux processus pédagogiques. A contrario, lorsque l’enseignant aborde son cours par le contenu, il
se sent en confiance et déclare être efficace sur la relation aux élèves et les processus pédagogiques.

8 Nous appliquons un test du chi2 entre les variables dimensions valorisées et les items mesurant le sentiment d’efficacité
spécifique.
9 Nous appliquons un test du chi2 entre les variables actes et les items mesurant le sentiment d’efficacité spécifique.
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5. Conclusion
Les enseignants de collège de notre enquête ont un sentiment d’efficacité personnelle déclaré élevé. Sur leur
activité en général, ce sentiment est élevé mais reste plus faible lorsqu’il s’agit de pratiques compliquées à mettre
en oeuvre ou désagréables. C’est au niveau des activités spécifiques que les enseignants ont un sentiment
d’efficacité très élevé et ce dernier concerne les missions « fondamentales » de l’enseignant. Les travaux sur les
pratiques enseignantes cherchent à repérer comment ces dernières s’organisent. En dépit de la variabilité inter et
intra individuel observée, ces travaux montrent une certaine cohérence dans les pratiques et tentent de décrire et
de comprendre les organisateurs de cette cohérence parce qu’il n’y a pas variabilité totale. Notre travail montre
qu’il existe bien une certaine cohérence dans les pratiques déclarées (les dimensions valorisées par les
enseignants) et que cette dernière est fortement liée au sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant. Notre
étude établit également des variations plus importantes sur les pratiques effectives ou réalisées (les actes). Nous
pouvons émettre plusieurs hypothèses quant à l’interprétation de ces résultats :
• L’enseignant peut rencontrer des difficultés à auto évaluer ses actes lorsqu’il vient de les accomplir par manque
de distanciation et d’objectivation sur la situation réelle.
• Les effets de certaines variables contextuelles peuvent influencer la situation. (Interventions des élèves,
manque de feedback sur les performances réalisées).
• Il peut y avoir un effet de prestance chez les enseignants conduisant ces derniers à se sentir efficaces
globalement et à s’auto évaluer positivement de façon prévisionnelle.
• L’enseignant a du mal dans l’effectuation de certaines activités parce qu’il doit encore développer certaines de
ses compétences pour atteindre un niveau de maîtrise déclaré.
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