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RÉSUMÉ. Quelles ressources représentent des collectifs de travail ou de référence pour des enseignants débutants, dans la

construction de leur professionnalité ? Cette question est examinée dans le cadre d’une recherche sur les modalités de
développement professionnel des enseignants, en deuxième année d’Institut Universitaire de Formation des Maîtres. 900
stagiaires ont répondu à un questionnaire, composé de 28 items convergeant avec le référentiel métier publié le 4 janvier
2007 et invitant les répondants à adopter trois points de vue (La construction de cette compétence est-elle importante,
faisable, en cours dans votre pratique). L’utilisation d’un outil original de traitement des données recueillies (l’analyse
statistique implicative) nous a permis d’identifier des réseaux de réponses, mettant en évidence une conception unifiée de la
profession idéalisée (réponses à “Important”) chez les enseignants des premier et second degrés mais une structuration plus
grande chez les professeurs de lycée et collège de leur pratique par des échanges au sein de collectifs professionnels dans
une optique délibérément pragmatique : traiter les problèmes de classe.
MOTS-CLÉS

: Collectifs, formation, enseignants, débutants, représentation.

Education & Formation – e-293 – Mai 2010
Publié avec l'aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
et avec l'appui de l'Administration générale de la Recherche scientifique. Service général du pilotage du système éducatif

1.

Introduction

L’élargissement du cadre de référence de l’activité pédagogique à la dimension collective est « fortement mis
en valeur » (Lang, 2001) par les institutions d’enseignement comme par les formateurs (Gather Thurler &
Perrenoud, 2005) : des espoirs sont placés en ce sens dans les nouveaux enseignants pour renouveler le métier.
Dans le cadre d’une enquête concernant l’intégralité d’une promotion de débutants français issus de deux
établissements de formation, nous les avons interrogés sur la place qu’ils accordent à cette dimension dans la
représentation de leur activité professionnelle telle qu’ils sont en train de l’apprendre.
Nous éluciderons d’abord les différents sens qui peuvent être attribués en général à la dimension collective et
les dispositifs que les instituts de formation ont mis en place pour que la logique collective devienne constitutive
de l’activité professionnelle. Nous présenterons ensuite l’enquête et sa méthodologie afin de mettre en
perspective les résultats obtenus quant aux représentations que les enseignants débutants se font de l’importance
de cette dimension, de l’orientation qu’ils lui donnent et de la possibilité de l’installer dans leur pratique. Quel
degré de convergence et quelles différenciations éventuelles d’une part entre les enseignants du premier degré et
ceux du second degré, d’autre part entre la représentation idéalisée de la profession (« Important ») et la
perception de ce qui est en cours dans la construction effective dans la pratique du novice ?
2.

La place des collectifs

2.1 Les formes et degrés de participation à des collectifs
Cette dimension collective peut seulement concerner les ressources collectives dont s’empare un
professionnel et notamment celles offertes par la recherche. Elle peut prendre la forme plus prononcée
d’échanges réguliers sur un même objet de travail, par exemple par l’appartenance à des groupes de réflexion
professionnelle, organisations fonctionnant souvent à l’échelle académique ou nationale.
Elle désigne aussi la participation à des collectifs de pratique au sein des établissements. Ces collectifs, selon
qu’ils sont prescrits ou libres (Marcel & Garcia, 2008), formels ou informels, ne correspondent pas
nécessairement à une communauté apprenante entendue comme « groupes de personnes qui apprennent
ensemble en organisant leurs apprentissages autour de l’action, de la réflexion et de la collaboration »
(Uwamariya & Mulamera, 2005, p. 150) ni à une communauté de pratiques requérant une implication dans des
projets et buts communs à un groupe, avec pour corollaire des interactions en continu entre les parties prenantes
et pour effet un sentiment d’affiliation et la perception d’une évolution sensible du positionnement professionnel
des acteurs.
Néanmoins, comme le souligne Deborah L. Butler, les réponses des enseignants aux contributions comme
celles que peuvent apporter de telles communautés « sont fonction de l’information à laquelle ils sont attentifs et
de la signification qu’ils dégagent de cette information » (BUTLER, 2005, p. 61). Aussi identifier chez une
promotion de tout nouveaux enseignants l’adhésion aux diverses formes de collectifs, ou à l’inverse leur rejet, et
déceler des logiques différentes attribuées à cette dimension collective ne permettent-ils pas de cerner les
dispositions (intérêt, significations,…) pour toutes formes de collaborations résolues dans le travail, longtemps
marqué en France par l’individualisme ? La question s’impose d’autant plus que l’évolution de public et de
l’exercice de la profession appelle des échanges réguliers et soutenus. Or, comme l’a observé Anne Barrère, en
découvrant en tant que chercheur des dispositifs pertinents qu’elle ne soupçonnait pas chez ses anciens collègues
lorsqu’elle était enseignante, ce qui fait le plus défaut à une « pratique professionnelle antérieure » (2005, p. 71)
que son parcours de chercheur la conduisait à revisiter, c’est la communication des pratiques.
Enrichie de témoignages de collègues qui n’en sont plus, cette pratique paraît être tout d’un coup possible à
améliorer grandement, ainsi que le métier plein de promesses inexplorées, de ressources inexploitées, de
différends artificiels et parasites. En fait, le milieu enseignant souffre, dans les collèges et les lycées, d’un
déficit assez fort de communication professionnelle. (Barrère, 2005).
Les instituts de formation ont-ils pris la mesure de ces difficultés ? Jusqu’au début des années 2000, Karsenti
souligne que « la formation initiale des enseignants n’inculque que très rarement une culture de collaboration
chez les futurs enseignants » (Karsenti, 2005, p.75). Ces instituts ont-ils mis alors en place de manière plus
conséquente des dispositifs pour faciliter le travail collectif ? Ces dispositifs ont-ils eu pour ambition d’instituer
un nouvel habitus et sont-ils en mesure de le faire en raison précisément de caractéristiques de ce public
débutant ?
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2.2 La logique collective dans la formation initiale de Maîtres
Elle est de deux ordres : d’une part elle passe par les dispositifs mis en place par les Instituts de formation,
d’autre part elle concerne la construction d’une référence collective à une discipline, ce qui mobilise surtout les
enseignants du second degré.
Les instituts de formation ont cherché à rompre avec l’individualisme, en instituant une logique collective
dans la formation initiale des Maîtres. À titre d’exemple, l’IUFM des Pays de Loire a mis en place comme
dispositif central les groupes d’analyse de pratiques avec une dimension « groupale » tenue pour constitutive
(Altet, 2004). Selon une enquête conduite par Guibert, Lazuech et Rimbert (2008), les professeurs débutants
apprécient dans ces ‘‘groupes de référence’’ « la possibilité d’analyser leurs pratiques et d’échanger avec leurs
collègues » (p. 56). Ou encore en Basse-Normandie, une étude montre comment dans certains groupes d’analyse
professionnelle les professeurs des écoles stagiaires construisent ensemble leurs séquences pédagogiques et se
répartissent la conduite des mêmes projets d’enseignement dans les mêmes classes lorsqu’ils opèrent par groupe
de trois dans les stages de pratique accompagnée ; lorsque ensuite ils prennent seuls une classe en responsabilité,
ils soumettent collectivement à l’analyse ce qu’ils ont réalisé avec leurs élèves respectifs (Bodergat, 2006).
De plus, des dispositifs complets de formation d’enseignants du second degré sont conçus pour exploiter
l’activité collective du groupe de formés, activité instrumentée par des technologies censées faciliter
l’apprentissage collaboratif (forums de discussion, e-portfolios, espaces d’échange) Les observations réalisées
par les expérimentateurs de ces dispositifs innovants font état de plus-values : une élaboration plus affûtée des
questions de métier, une réflexion approfondie sur le positionnement professionnel de chacun ; mais aussi de
risques induits : des postures individuelles de retrait ou au contraire d’omniprésence dans l’expression (Clouet &
Compant-La-Fontaine, 2005). Les promoteurs de ces dispositifs n’ont pas encore pris la mesure de leur impact
sur la part accordée à la dimension collective des apprentissages professionnels dans l’exercice effectif du
métier, et non plus en formation.
Dans la tradition française d’une formation universitaire initiale et de concours de recrutement valorisant
quasi-exclusivement la maîtrise de savoirs académiques, le sens de la référence partagée, le sentiment
d’appartenance à une collectivité, passent chez les jeunes enseignants du second degré, par leur attachement aux
qualités de la discipline qu’ils ont choisie. Avec des degrés d’intensité variables d’une discipline à l’autre, cet
attachement forme le noyau de la culture professionnelle des débutants ; l’idée de communauté se nourrissant
alors d’un lien cultivé avec l’actualité scientifique disciplinaire (Lautier, 2006).
2.3 La dimension collective au moment de l’entrée dans la profession
Les études consacrées à l’entrée dans la profession convergent pour établir la faible fréquence des pratiques
résolument collaboratives. Mais les nouveaux enseignants sont sensibles à la dimension collective. Tout d’abord,
il leur importe au premier chef d’être intégrés et reconnus (Baillauquès, 2002), ce que confirme Hélène
Gondrand pour les professeurs des écoles (Gondrand, 2004). Mais ceci reste compatible avec la centralité du
travail solitaire de l’enseignant face à sa classe, comme le font remarquer Tardif et Borgès (2009). En revanche,
d’autres études, concernant cette fois spécifiquement les enseignants du second degré, montrent que ces derniers
manifestent des attentes à l’égard de leurs pairs particulièrement fortes et différenciées : ils comptent sur les
aînés pour apprendre le métier et se tournent vers leurs pairs débutants pour pouvoir exprimer en toute confiance
leurs difficultés, pour “tomber les masques” (Guibert et al.,2008, p. 122). De ce point de vue, ils se démarquent
des enseignants déjà installés, ce que montrent aussi Rayou et Van Zanten (2003). En effet la crainte de ces
derniers de perdre leur réputation les conduit à taire non seulement les problèmes d’autorité rencontrés dans la
gestion de la classe mais aussi à se retirer du travail partagé pour ne pas exposer leurs pratiques, dont ils ne sont
pas sûrs qu’elles correspondent aux normes dominantes (Barrère, 2002).
D'autre part, la problématique du genre d'activité pose que tout acte est initialement conditionné par une
mémoire sociale du travail, partagée et transmise dans la communauté des professionnels (Clot, 1999, p. 43).
Abondamment mise en oeuvre pour l'activité enseignante, cette perspective s'attache aujourd'hui à caractériser
un "genre débutants" (Saujat, 2004 ; Roustan & Saujat, 2008). Non seulement, les façons de faire des
enseignants débutants témoignent de préoccupations partagées et transmises dans les cadres disciplinaires
(genres propres à chaque métier d'enseignant du secondaire), mais elles présentent des tournures spécifiquement
liées à l'état de débutant. L'accentuation des actes destinés à "prendre la classe" et à "tenir la classe" tend à
accréditer l'idée d'un groupe professionnel spécifique, que l'analyse de ses façons de faire dans les dispositifs de
formation initiale, tend à faire fonctionner sur un régime de communauté d'apprentissage.
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Quelle influence attribuer alors aux dispositifs de formation évoqués ci-dessus ? Sont-ils d’une ampleur
suffisante et d’une réelle pertinence pour que les personnes en formation intègrent la dimension collective
comme constitutive de leur représentation de l’activité professionnelle ? Pour comprendre les attitudes des
nouveaux enseignants, cerner des dispositions éventuelles pour un travail collaboratif, nous allons interroger les
résultats d’une enquête que nous avons conduite dont certains éléments portent plus particulièrement sur la
représentation que des enseignants stagiaires se font de cette dimension collective.
3. Une recherche sur la construction de la professionnalité chez des enseignants en formation
Nous avons cherché à saisir comment s’organise la représentation de la pratique enseignante en début de
carrière, à la fin de la formation initiale et à la fin de la première année d’exercice à plein temps.
3.1. Une enquête par questionnaire sur un très large public
Pour donner du poids statistique à cette recherche, nous avons opté pour un questionnaire que nous avons
proposé, en juin 2007, à la quasi-totalité de la promotion de stagiaires des IUFM (Instituts Universitaires de
Formation des Maîtres) normands (Basse-Normandie et Haute-Normandie), soit 900 répondants, PE (Professeur
des Écoles), PLC (Professeur de Lycée et Collège) et PLP (Professeur de Lycée Professionnel) confondus. Les
enseignants du premier degré comme du second degré, une fois reçus au concours, ont une année de stage au
cours de laquelle ils exercent en responsabilité le tiers de leur temps.
3.2. L'objet de l'enquête, les hypothèses de recherche et la conception du questionnaire
Qu'est-ce que les enseignants débutants pensent-ils qu'ils doivent apprendre, qu'ils peuvent apprendre et qu'ils
sont en train d'apprendre, des situations qu'ils rencontrent, en formation et au travail ? Avec qui pensent-ils qu'ils
l'apprennent ? Quelle place ont, parmi d'autres sources d'apprentissage professionnel, les situations et les
dispositifs de formation professionnelle universitaire ? Tel est l'objet de notre enquête.
Nous nous situons dans une double approche de la professionnalisation : comme dynamique voulue par une
institution, laquelle enjoint les enseignants à s'engager dans un processus de construction-transformation de leur
activité, à des fins d'efficacité et d'équité ; comme processus individuel caractéristique d'une professionnalité en
construction-transformation, laquelle implique conjointement le développement de compétences et de savoirs et
une dynamique identitaire (Wittorski & Briquet, 2008).
Les attentes de l'institution d'éducation nationale française à l'égard de ses employés ont été transformées et
reformulées en 2007 dans ce sens, en empruntant à la grammaire des compétences pour construire une référence
professionnelle unique. Les formations mises en place à la suite de cette réforme, vont-elles dans ce sens et
toutes de la même manière ? Comment les transitions formation-travail pendant l'année de stage, soutiennentelles la construction de la professionnalité ? Quel contrôle social de la professionnalité s'exerce dans les
établissements, dans les instituts de formation, dans les degrés d'enseignement (Peyronie, 1998) ainsi que dans
les différents réseaux, groupes auxquels un enseignant débutant est susceptible de se rattacher ?
Les auteurs de ce texte étaient, au moment de cette enquête, formateurs et responsables, à divers titres de la
formation. Adoptant une posture classique de chercheur, à distance de leur objet de recherche, leur ambition était
de saisir chez les enquêtés des logiques d’apprentissage professionnel aux fins d’éventuelles améliorations des
dispositifs de formation proposés dans leurs Instituts.
Nous avons construit le questionnaire en fonction de l’expression « Être enseignant, pour vous, c’est… ». La
rédaction des 28 items est issue d'une exploration systématique des "domaines" de l'activité enseignante (par
thèmes, par lieux, par relations sociales, par produits, par "rapports à" impliqués dans cette activité). Nous y
avons pris en compte le référentiel de compétences de l'institution, référence théoriquement partagée par
l'ensemble des nouvelles formations.
Enfin, ce questionnaire a été organisé pour que les enquêtés se prononcent séparément sur : l’importance a
priori de chaque item, sur sa « faisabilité » et enfin sur sa construction effective dans leurs pratiques. Nous
obtenons ainsi des informations sur trois objets différents : la représentation d'une professionnalité idéale, la
représentation d'une professionnalité possible ou raisonnablement "atteignable" et la représentation d'une
professionnalité se construisant.
Pour chacun de ces objets, nous avons demandé aux stagiaires de choisir une valeur dans une échelle à six
cases, de « - - » à « + + ». Nous avons opté pour six cases de façon à pouvoir dégager dans l’analyse des
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réponses clairement opposées à l’affirmation contenue dans l’item, neutres (les deux cases médianes) ou
clairement en accord avec cette affirmation pour les deux cases « positives ». Nous avons ainsi, pour chaque
point de vue (l’importance, la faisabilité et la construction dans la pratique), non pas 28 variables mais 84 (3 fois
28) qui rendent compte du rejet, de la neutralité ou de l’adhésion à l’affirmation contenue dans chacun des items.
Cette organisation a pour but de valider ou invalider l'hypothèse selon laquelle les réponses des enquêtés sont
différemment organisées pour chaque objet.
Il nous a semblé aussi qu'il fallait nous donner les moyens de vérifier que des apprentissages professionnels
sont fonction (variables supplémentaires) de l'environnement de travail vécu par le professeur débutant. C'est
pourquoi nous avons demandé de préciser avec qui le répondant pense que se construit chaque compétence (deux
items maximum à choisir parmi six proposés : variables « avec qui ? »). Nous avons enfin souhaité pouvoir
vérifier si certaines caractéristiques propres (sexe, parcours antérieur, etc. : variables d’identification)
interviennent dans ces apprentissages professionnels premiers.
On trouvera un exemple à la page suivante où est reproduite la première page du questionnaire (items de 1 à
10). Les items 11 à 28 sont les items suivants :
Item 11 : … avoir un regard critique sur les supports d'enseignement utilisés en classe (manuels, logiciels,
autres)
Item 12 : … aménager le programme pour s’adapter aux élèves
Item 13 : … prendre en compte des connaissances issues de la sociologie et de la psychologie pour élaborer des
situations d’apprentissage
Item 14 : … développer des approches pluridisciplinaires et transversales (IDD, TPE, Education à..., PPCP,
ECJS, etc.)
Item 15 : … créer les conditions favorables à la mise au travail des élèves
Item 16 : … susciter l'implication des élèves dans le travail
Item 17 : … instaurer un climat de classe propice à la coopération entre élèves
Item 18 : … prendre en compte, dans les situations d'enseignement, les élèves présentant un handicap (physique,
cognitif, etc.)
Item 19 : … diversifier les formes d'appréciation du travail des élèves
Item 20 : … ajuster sa progression en fonction des résultats des évaluations
Item 21 : … consacrer un temps, avant chaque évaluation, à l'explicitation des attentes et des critères
Item 22 : … utiliser une plate-forme Internet pour travailler avec des collègues
Item 23 : … rendre les élèves responsables dans leur usage personnel des TICE, en particulier hors des temps de
classe (blog, messagerie, photos numériques, chat)
Item 24 : … être à l’écoute des parents qui rencontrent des difficultés dans l’éducation de leurs enfants
Item 25 : … participer à des temps réguliers d’échanges entre professeurs dans l'établissement
Item 26 : … participer à des collectifs de réflexion professionnelle (dans la discipline, dans des associations
professionnelles, dans des syndicats, etc.)
Item 27 : … se tenir informé des résultats de la recherche en éducation
Item 28 : … être capable d'établir une relation de confiance avec les élèves
3.3. L’analyse des données
Des tris à plat, une analyse de régression multiple et des analyses factorielles n’ont permis de mettre en
évidence que quelques résultats significatifs. Ainsi, les femmes, les répondants de plus de 27 ans et ceux qui ont
eu une expérience professionnelle avant leur formation d’enseignants manifestent un intérêt plus grand pour les
travaux issus de la recherche que les hommes, les moins de 27 ans et les répondants sans expérience
professionnelle. Pour aller au-delà de ces résultats relativement pauvres, nous avons utilisé l’analyse statistique
implicative (Gras, Kuntz & Briand, 2001) et le logiciel qui la met en œuvre (CHIC : « Classification
Hiérarchique Implicative et Cohésitive », (Couturier & Almouloud, 2009). Les types d’analyses évoquées plus
haut sont tous basés sur des indices mathématiques qui mesurent la ressemblance et/ou la distance, indices qui
sont symétriques. Mesurer la corrélation entre deux items a et b d’un questionnaire, c’est estimer l’intensité de la
liaison qui existe entre a et b, cette liaison étant la même entre a et b qu’entre b et a. Dans le cas de l’analyse
implicative, qui permet d’évaluer dans quelle mesure tel comportement de réponse à tel item entraîne-t-il,
statistiquement parlant, tel comportement de réponse à tel autre item ? (Gras & Régnier, 2009), l’indice construit
pour évaluer la quasi-implication entre deux variables est non symétrique, permettant ainsi de construire des
graphes orientés entre variables (Bailleul, 2001).
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Item 3 … aider l'élève à se construire en tant que personne
Item 4 … former les élèves à une citoyenneté active
Item 5 … assumer une fonction d’autorité auprès des élèves
Item 6

… s’informer de l'actualité scientifique et / ou didactique dans sa ou
ses disciplines d’enseignement

Item 7 … aider les élèves à faire leurs choix d’orientation
Item 8 … aider les élèves à acquérir des méthodes de travail
Item 9

… participer à l’apprentissage de la langue française chez ses
élèves à travers son enseignement

Item 10 … concevoir une progression dans les notions à acquérir

avec des proches (parents, amis, …)

seul dans l'établissement

en cours dans votre
pratique

faisable

avec vos collègues dans l'établissement

importante

avec vos formateurs

Pour vous, la construction de cette compétence est…

avec vos conseillers pédagogiques et tuteurs

Selon vous, cette
compétence se construit
avec qui ? (Cochez deux
cases maximum par item)

avec vos collègues stagiaires

Etre enseignant, pour vous, c'est…

Prenons un exemple issu de l’analyse du fichier « PE, point de vue Important ». Considérons les items
26, 21, 20 et 18 du questionnaire. Nous avons reproduit dans les tableaux ci-dessous les coefficients de
corrélation et d’implication qui relient ces items entre eux.
Coefficients de
Réponse en position Réponse en position Réponse en position Réponse en position
corrélation
5-6 pour l’item 26
5-6 pour l’item 21
5-6 pour l’item 20
5-6 pour l’item 28
Réponse en position
.28
.28
.80
5-6 pour l’item 26
Réponse en position
.28
.28
.81
5-6 pour l’item 21
Réponse en position
.28
.28
.88
5-6 pour l’item 20
Réponse en position
.80
.81
.88
5-6 pour l’item 28
Tableau 1. Coefficients de corrélation pour les items du fichier « PE, point de vue important »
Coefficients
d’implication
Réponse en position
5-6 pour l’item 26
Réponse en position
5-6 pour l’item 21

Réponse en position
5-6 pour l’item 26

0

Réponse en position
5-6 pour l’item 21

Réponse en position
5-6 pour l’item 20

Réponse en position
5-6 pour l’item 28

.95

.90

.80

.91

.99

Réponse en position
0
0
5-6 pour l’item 20
Réponse en position
0
0
.54
5-6 pour l’item 28
Tableau 2. Coefficients d’implication pour les items du fichier « PE, point de vue important »

.94

Ce deuxième tableau nous dit beaucoup plus que le premier. Ainsi, si on sait, dans le premier tableau, que des
individus répondent souvent en position 5-6 pour les items 26 et 28, 21 et 28, 20 et 28, on ne sait rien quant aux
relations entre les items 20 et 21, 20 et 26, 21 et 26 pour lesquels les coefficients de corrélation sont faibles. Le
deuxième tableau nous informe que, quand un individu répond en position 5-6 pour l’item 26, alors, il y a une
très forte probabilité pour qu’il réponde aussi en position 5-6 pour l’item 21, puis pour l’item 20 et enfin pour
l’item 28, ce qui se traduira graphiquement par un chemin implicatif 26 → 21 → 20 → 28 (voir ci-dessous la
figure 3).
3.4. La dimension collective de l’apprentissage de la profession dans cette recherche
Parmi les 28 items du questionnaire, huit d’entre eux peuvent, de façon plus ou moins explicite et large, se
rattacher à une dimension collective du travail enseignant. Il s’agit d’indicateurs imparfaits de cette dimension
collective.
En effet, tout geste professionnel s’intégrant à un « tissu culturel dont les pans constituent un patrimoine
collectif » (Efros et al., 1997, p. 53), la totalité des items pourrait renvoyer le répondant à des situations où son
activité (individuelle) comporte les traces d’un « collectif inapparent » (ibid., p. 54). Mais nous analysons des
représentations d’apprentissages professionnels et non l’activité professionnelle. Et nous les analysons comme
réponses à un questionnaire. Il est par conséquent acceptable de séparer dans l’analyse les réponses aux items où
le "lieu" désigné de la ressource pour l’activité implique d’autres acteurs que l’individu seul, et les items qui
désignent comme principale ressource dans l’activité l’individu lui-même. C’est en ce sens de ressource (sur
laquelle l’individu pense qu’il doit, qu’il peut, qu’il commence à s’appuyer dans l’activité) que nous allons
utiliser la notion de dimension collective.
Sur un axe orienté en fonction de la proximité perçue avec l'action, on peut distribuer les items de la façon
suivante :

172 Education & Formation – e-293, Juin 2010

It. 1 : … pouvoir discuter
avec des collègues des
difficultés rencontrées
dans la classe

It. 25 : … participer à des
temps réguliers d’échanges
entre professeurs dans
l'établissement

It. 26 : … participer à des
collectifs de réflexion
professionnelle (dans la
discipline, dans des
associations
professionnelles, dans des
syndicats, etc.)

It. 6 : … s’informer de
l'actualité scientifique et / ou
didactique dans sa ou ses
disciplines d’enseignement

It. 22 : … utiliser une
plate forme Internet
pour travailler avec
des collègues

It. 14 : … développer des
approches pluridisciplinaires
et transversales (IDD, TPE,
Education à..., PPCP, ECJS)

It. 13 : … prendre en
compte des connaissances
issues de la sociologie et de
la psychologie pour
élaborer des situations
d’apprentissage

It. 27 : … se tenir
informé des résultats
de la recherche en
éducation

Une autre répartition des items pourrait s’envisager si la dimension qui est privilégiée est celle de
l’implication individuelle dans un projet professionnel, suivant en cela le principe des communautés
d’apprentissage. La répartition, de l’implication la moins importante à la plus importante, prendrait alors cette
forme :
It. 27 : … se tenir informé des
résultats de la recherche en
éducation
It. 6 : … s’informer de
l’actualité scientifique
et/ou didactique dans
sa ou ses disciplines
d’enseignement

It. 13 : … prendre en
compte des connaissances
issues de la sociologie et
de la psychologie pour
élaborer des situations
d’apprentissage

It. 1 : … pouvoir discuter
avec des collègues des
difficultés rencontrées
dans la classe

It. 25 : … participer à
des temps réguliers
d’échange entre
professeurs dans
l’établissement

It. 26 : … participer à des collectifs
de réflexion professionnelle (dans la
discipline, dans des associations
professionnelles, dans des syndicats,
etc.)

It. 22 : … utiliser une
plate-forme Internet
pour travailler avec
des collègues
It. 14 : … développer des
approches pluridisciplinaires
et transversales (IDD, TPE,
Éducation à…, PPCP, ECJS)

À ce stade de l’analyse, il n’est pas nécessaire de trancher entre ces deux modes de distributions des items.
La question sera reprise lors de la discussion des résultats dans la partie 3.
4.

Des logiques de réponses mises en évidence par les réseaux de variables

On trouvera en annexe (annexes 2 et 3 d’une part, 4 et 5 d’autre part, respectivement pour les Professeurs des
Écoles et pour les Professeurs du second degré), les graphes implicatifs issus des analyses menées sur les
données recueillies en 2007. Dans ces graphes, les items concernés par ce texte sont entourés d’un ovale d’un
grisé assez soutenu pour les collectifs « proches » des répondants (Items 1, 14, 22, 25 et 26) et d’un grisé plus
léger s’ils relèvent de collectifs plus éloignés (Items 6, 13 et 27).
La lecture de ces graphes se fait du haut vers le bas : un répondant qui a fait une croix dans les cases 5 ou 6
pour l’item 26 a, selon une probabilité très forte, fait aussi une croix en 5 ou 6 pour l’item 25 et une autre en 5 ou
6 pour l’item 28.
4.1. Quatre réseaux d’adhésion chez les PE en 2007 pour le point de vue « Important »
Deux ensembles organisés et orientés apparaissent nettement. Le premier est caractérisé par l'« adhésion »
(les positions choisies relativement aux items sont les positions 5 et 6 de l’échelle) et le deuxième par le « rejet »
(les positions choisies relativement aux items sont les positions 1 et 2 de l’échelle).
Nous ne nous intéresserons ici qu’au réseau de l’adhésion. L’item 28 (« être capable d'établir une relation de
confiance avec les élèves ») "sature", d’une certaine façon, ce réseau : toutes les compétences à construire en
formation doivent contribuer à construire cette dernière. De quelle(s) façon(s) ?
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Tous les items étudiés ici, à l’exception de l’item 1 qui apparaît comme origine d’une implication simple,
sont origines de multiples chemins implicatifs (au moins deux implications enchaînées). Il est possible de
dégager du graphique quatre réseaux. Comment avons-nous procédé pour mettre en évidence ces réseaux ?
4.1.1. Des relations statistiques à leur interprétation en termes d'organisation de représentations :
exemplification avec un item
L'interprétation porte sur les structures orientées produites par l'analyse statistique et désignées sous le terme
"réseaux". Elle prend en compte la présence ou non de tel ou tel item et leur hiérarchisation dans les chemins qui
les mettent en relation statistique de quasi-implication. Elle se conçoit en "logiques" de réponses, qui renvoient à
des organisations de représentations (ici les représentations du métier idéalisé et les représentations de
l'apprentissage professionnel en cours).
Examinons le cas de l’item 26, nous le retenons comme support d’explication de cette analyse statistique
implicative pour deux raisons : d’abord il a pu être interprété par certains des répondants comme l’esquisse
d’une communauté d’apprentissage, ensuite il est source de huit chemins. Nous avons séparé ces huit chemins en
deux groupes car il nous semble que l’interprétation qu’on peut en proposer ne ressort pas des mêmes logiques.
Le premier groupe, représenté à la figure 1 ci-dessous, est composé de trois chemins :
- « participer à des collectifs de réflexion professionnelle » → « être à l’écoute des parents qui rencontrent des
difficultés dans l’éducation de leurs enfants » → « être capable d'établir une relation de confiance avec les
élèves » ;
- « participer à des collectifs de réflexion professionnelle » → « participer à des temps réguliers d’échanges entre
professeurs dans l'établissement » → « être capable d'établir une relation de confiance avec les élèves » ;
- « participer à des collectifs de réflexion professionnelle » → « prendre en compte, dans les situations
d'enseignement, les élèves présentant un handicap » → « être capable d'établir une relation de confiance avec les
élèves ».
Ces trois chemins, si on les regroupe avec l’implication simple « pouvoir discuter avec des collègues des
difficultés rencontrées dans la classe » → « être capable d'établir une relation de confiance avec les élèves »,
forment un premier réseau qui révèle une préoccupation centrée sur le « comment faire ? ». L'information
nécessaire pour bien faire est à produire dans une réflexion entre professionnels concernés par le problème à
résoudre. Les collectifs évoqués ici sont des collectifs proches : ressources pour aider à résoudre des problèmes
perçus comme « hors norme », liés au handicap ou aux difficultés familiales (item 25). Ces items mettent en jeu
les collègues dans un collectif non institué mais de fait, celui de l’établissement. On retrouve ici, énoncés
différemment, des points mis en évidence par d’autres travaux : les nouveaux comptent sur les relations
informelles avec leurs collègues du même âge pour exercer “une fonction de rassurance collective”, (Guibert et
al., 2008, p. 122), ils se tournent vers les aînés pour les conseils (idem).
It. 26 : participer à des collectifs
de réflexion professionnelle

It. 18 : prendre en compte,
dans les situations
d'enseignement, les élèves
présentant un handicap

It. 24 : être à l’écoute des
parents qui rencontrent des
difficultés dans l’éducation
de leurs enfants

It. 25 : participer à
des temps réguliers
d’échanges entre
professeurs dans
l'établissement

It. 1 : pouvoir discuter
avec des collègues des
difficultés rencontrées
dans la classe

It. 28 : être capable d'établir
une relation de confiance avec
les élèves

Figure 1. PE 2007, point de vue « Important », le sous-réseau 1 : La dimension collective du métier centrée sur
le pragmatique
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Dans les schémas, les items grisés renvoient à des « collectifs proches », les collectifs plus éloignés sont
simplement écrits en gras. Les items qui ne sont ni grisés, ni en gras, sont des items non référés, du moins
explicitement, à une quelconque « dimension collective » du travail enseignant.
Les autres chemins issus de l’item 26 (voir le graphe implicatif en annexe 1 où cet item est figuré avec
l’ensemble des autres items qui nous intéressent ici) ressortent de la logique de l’apprentissage, mais on peut en
saisir un double aspect selon qu’ils sont centrés sur les élèves ou sur des savoirs à organiser en fonction de leur
appropriation par les élèves. Ainsi le chemin (« participer à des collectifs de réflexion professionnelle » →
« consacrer un temps, avant chaque évaluation, à l’explicitation des attentes et des critères » → « créer les
conditions favorables à la mise au travail des élèves » → « être capable d’établir une relation de confiance avec
les élèves ») est selon nous centré sur les élèves (« créer les conditions favorables à la mise au travail des
élèves »). Par contre, le chemin (« participer à des collectifs de réflexion professionnelle » → « consacrer un
temps, avant chaque évaluation, à l’explicitation des attentes et des critères » → « ajuster sa progression en
fonction des résultats des évaluations » → « être capable d’établir une relation de confiance avec les élèves ») est
centré sur la progression dans les apprentissages (« ajuster sa progression en fonction des résultats des
évaluations »). Suivant l'un ou l'autre des cas, la dimension collective du métier n'est pas sollicitée et investie de
la même manière.
4.1.2. La dimension collective du métier appréhendée à partir du "pédagogique"
Deux premiers réseaux renvoient au domaine du "pédagogique", lui-même double. Le premier réseau, tel
qu’il a été présenté ci-dessus, met en avant cette approche sous un aspect d'écoute, de sensibilité, de prise en
compte de la différence.
Le second réseau, schématisé ci-dessous, l’envisage sous un aspect d'information externe et matériellement
stockée. La présence de l’item 27, renvoyant explicitement à la recherche en éducation, nous amène à penser que
les ressources collectives résident pour les répondants dans les résultats de la recherche. Les ressources
informationnelles sont d'abord externes, stockées dans les textes d'autres, puis elles sont retravaillées au sein de
collectifs d’établissement pour répondre à des préoccupations liées à la prise en compte des élèves handicapés, à
la construction de l’élève en tant que personne, le tout, orienté comme précédemment vers la relation de
confiance avec les élèves.

It. 27 : se tenir informé

Figure 2. PE 2007, point de vue “Important”, ledes
sous-réseau
résultats de 2
la : La dimension collective du métier centrée sur
recherche en éducation
l'information produite par d'autres
4.2. La dimension collective du métier appréhendée à partir du "didactique"
25 : participer
Les deux autres sousIt. structures
queà l’on peut
évidence dans
le réseau de l’adhésion relèvent du
It. 18 mettre
: prendreen
en compte,
It. 3 : aider l'élève à
des
temps
réguliers
les convoqués
situations
domaine didactique. Les savoirs et savoir-faire ydans
sont
sous diverses
formes
se construire
en tant : actualité scientifique
d’échanges entre
d'enseignement,
élèves
que évaluation,
personne
et/ou didactique, approches
pluridisciplinaires,
explicitationles
des
critères avant
regard critique sur les
professeurs
dans
présentant un handicap
supports d’enseignement, l'établissement
élaboration de situations d’apprentissage, conception et ajustement dans la progression
des notions, méthodes de travail, apprentissage de la langue française, Mais, là encore, apparaît de façon claire le
double aspect de la question didactique : une première série de chemins, présentée dans la figure 3, renvoie aux
It. 28 : être capable d'établir
une relation de confiance avec
les élèves
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questions d'ingénierie didactique spécifiques des contenus à enseigner dans la discipline ou de l'apprentissage de
la langue française. On peut qualifier ces savoirs de « stratégiques » au sens où l’enseignant apprécie quelles
sont les ressources de différents ordres qui sont disponibles et qui peuvent être à mobiliser pour amener son visà-vis - le collectif classe, en l’occurrence - à poursuivre les objectifs qu’il lui a assignés. Notons que ce champ de
compétences est un élément contributeur de l’établissement de la relation de confiance avec les élèves. Dit
autrement, s’il n’est pas assuré, alors la relation de confiance n’est pas possible.

It. 26 : participer à des

It. 14 : développer des

It. 6 : s’informer de

Figure
3. PE,
Point de
vue « Important
», le sous réseau
3 : Lascientifique
dimension collective du métier centrée sur
approches
pluridisciplinaires
l'actualité
collectifs
de 2007,
réflexion
et / ou didactique
des stratégies
d’ordre didactiqueet transversales
professionnelle
: se tenirorigines
informé que ceux
Une deuxième série de chemins (voir schéma du réseau 4 ci-après, à la figure 4),It.de27mêmes
desdu
résultats
de la (« susciter
qui constituent le réseau 3, « dresse la carte » desIt.conditions
à l’existence
didactique
13 : prendrenécessaires
en compte des
recherche en éducation
It.
21
:
consacrer
un
temps,
connaissances
issues de
la sociologieà la mise au travail des élèves »),
l'implication des élèves dans le travail », « créer
les conditions
favorables
avant chaque évaluation, à
et de la psychologie pour élaborer
autrement dit, dessine
les
contours
du
contrat
didactique.
l'explicitation des attentes
des situations d’apprentissage
et des critères

La confrontation entre ces différents réseaux d’adhésion chez les PE fait ressortir un point qui mérite d’être
It. 10 : concevoir une
souligné
la référence à la recherche est introduite (item 27 dans le réseau 2),
l’ambition quant aux
It. 11: : dès
avoirque
un regard
progression dans les
missions
s’élargit
à la construction de la personne (figure 2). Les deux derniers réseaux introduisent
trois items
critique
sur les supports
notions à acquérir
d'enseignement
utilisés
nouveaux,
dont justement
deux liés aux résultats de la recherche, le troisième aux approches pluridisciplinaires
en classe
et transversales
(lesquelles supposent, en tout cas dans le
travail
partagé).
Nous pouvons
It. 8second
: aider lesdegré,
élèves un It.
9 : participer
à l’apprentissage
remarquer que ces répondants associent
ces sa
approches des dimensions
de leurchez
activité,
plus
à acquérir des plus nombreuses
de la langue française
ses
It. 20 : à
ajuster
méthodes
de travail
élèves
à travers son enseignement
progression
solidaires (chemins plus longs) et plus
centréesensur les conditions
d’acquisition
des
savoirs.
fonction des résultats
des évaluations

It. 28 : être capable d'établir
une relation de confiance avec
les élèves
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It. 14 : développer
approches
It. 27 : de
se tenir
Figure 4. PE, 2007, Point
vue informé
« Important », le sous réseaupluridisciplinaires
4des
: La
dimension collective du métier centrée sur
des résultats de la
It. 13 : prendre en compte des
le contrat didactiquerecherche en éducation
et transversales

4.3. Les
à l’épreuve
collective
It. 26PE
: participer
à des du terrain : une pratique
It. 6 : s’informer
de encore
collectifs de réflexion

l'actualité scientifique

connaissances issues de la
sociologie et de la psychologie
embryonnaire, pour
parfois
rejetée
élaborer
des situations
d’apprentissage

Un réseau
de type "adhésion" apparaît et
aussi
dans le point de vue « en cours dans votre pratique », moins
professionnelle
/ ou didactique
riche cependant que dans le point de vue « Important ». Ceci peut être considéré comme "normal" ; la pratique
en cours d’élaboration à travers les stages étant plus parcellaire, plus atomisée que le discours de formation, lui
fortement structuré, sur
lequel
peutunsetemps,
construire l'expression d'une professionnalité "idéale". Les items qui nous
It. 21
: consacrer
It. 17 : instaurer
climatles items 6 (« s’informer de
évaluation,
à chemins implicatifs. Quatre
intéressent ici ne sontavant
pas chaque
insérés
dans des
d’entreuneux,
de classe propice à la
l'explicitation
des
attentes
l'actualité scientifique et / ou didactique »), 14 (« développer
desentreapproches
pluridisciplinaires et
coopération
élèves
et des critères
transversales »), 25 (« participer à des temps réguliers d’échanges entre professeurs dans l'établissement ») et 27
16 : éducation
susciter
(« se tenir informé des résultats de la rechercheIt. en
») sont origines de quatre implications simples,
l'implication des
ayant toutes
pour
extrémité
l’item
28
(«
être
capable
d'établir
une
relation de confiance avec les élèves »). Dans
It. 11 : avoir un regard
élèves dans le travail
critique sur les
supports on peut peut-être dire qu’on a ici les embryons d’une prise de conscience de
une interprétation
optimiste,
d'enseignement
utilisés des collectifs de travail ou de référence. It. 18 : prendre en compte,
l’importance
dans la pratique
en classe

dans les situations

d'enseignement,
Mais dans le même temps, d’autres individus, à travers leurs réponses,
contribuentlesàélèves
l’émergence d’un réseau
présentant un handicap
de "rejet" : trois des items précédents (6, 14 et 27) ainsi que l’item 13 (« prendre en compte des connaissances
issues de la sociologie et de la psychologie pour élaborer des situations d’apprentissage »), sont, lorsqu’ils sont
15 : créer
conditions
considérés comme non importants (réponsesIt.dans
les les
cases
1 ou 2), origines de quatre implications simples dont
It. 9 : participer à
favorables
à la mise
au travail professionnelle ») en position 1 ou 2. Dans
l’extrémité
est l’item de26la (« participer à des
collectifs
de réflexion
l’apprentissage
des élèves
française
l'expressionlangue
d'une
représentation sur la pratique, un avis négatif quant aux collectifs de référence entraîne un avis
négatif quant à la participation à des collectifs de réflexion professionnelle. Deux représentations des
apprentissages professionnels en cours sont par conséquent à opposer : l'une pose que la pratique professionnelle
de l'individu intègre le travail de collectifs de référence ou de réflexion professionnelle, quand l'autre pose que
non.
It. 28 : être capable d'établir
une relation de confiance avec
les élèves
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4.4. Les mêmes quatre réseaux chez les PLC en 2007 du point de vue « Important »
Dans le réseau de l’adhésion, on voit se constituer les mêmes quatre sous réseaux que pour les professeurs
des écoles, mais avec quelques petites modifications qu’on peut questionner.
Le sous réseau 1 (le pragmatique dans l’aspect pédagogique) n’est plus constitué que du chemin (« participer
à des collectifs de réflexion professionnelle » → « prendre en compte, dans les situations d'enseignement, les
élèves présentant un handicap » → « être capable d’établir une relation de confiance avec les élèves ») et de
l’implication (« participer à des temps réguliers d’échanges entre professeurs dans l'établissement » → « être
capable d’établir une relation de confiance avec les élèves »).
Le sous réseau 2 (l'information stockée et produite par d'autres) s’enrichit des chemins 13 → 3 → 28 et 13 →
18 → 28 mais voit l’item 25 disparaître et se rattacher au sous réseau précédent. Les collectifs de référence (la
recherche en sciences de l’éducation et en psycho-sociologie) sont envisagés dans le cadre d'un usage individuel
de ressources externes et non dans celui d'une production avec des collègues de l’établissement. La référence
académique fait peut-être écran à la possibilité d'un engagement dans la production de savoirs scientifiques à
finalité professionnelle.
Deux phénomènes intéressants apparaissent dans le sous réseau 3 (les stratégies d’ordre didactique). L’item
22 (« utiliser une plate-forme Internet pour travailler avec des collègues ») est origine d’un chemin qui le relie à
l’item 11 (« avoir un regard critique sur les supports d'enseignement utilisés en classe ») puis à l’item 28.
L’existence de sites personnels ou d’équipe, à orientation disciplinaire de plus en plus nombreux et leur
utilisation, spontanée et en formation, expliquent ce chemin dont la finalité est toujours l’établissement de la
relation de confiance avec les élèves. L’item 6 (« s’informer de l'actualité scientifique et / ou didactique ») est à
l’origine d’une implication simple vers l’item 28 mais non inscrit dans un chemin qui permettrait d’en donner
une interprétation étoffée.
Le sous réseau 4 (le « contrat didactique ») est quasiment identique à ce qu’il est chez les PE.
4.5. La confrontation à la pratique chez les PLC en 2007 : priorité au pragmatique
La confrontation avec les classes dans le cadre des stages renforce et reconfigure légèrement le sous réseau 1
qui est le seul sous réseau qu’on retrouve aussi dans le point de vue « Pratique » et dans lequel sont mobilisés les
items qui nous intéressent ici.
On voit, dans le schéma ci-dessous (figure 5), s’articuler, dans le cadre de la gestion du quotidien, et avec le
souci de la « bonne marche pédagogique de la classe », les aspects individuels, centrés sur les élèves
(« consacrer du temps à s’entretenir avec les élèves en dehors de la classe » → « être capable d’établir une
relation de confiance avec les élèves ») et collectif, centré sur les collègues enseignants (« participer à des
collectifs de réflexion professionnelle » → « participer à des temps réguliers d’échanges entre professeurs dans
l'établissement » → « pouvoir discuter avec des collègues des difficultés rencontrées dans la classe »).
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It. 26 : participer à des collectifs

Figure 5. PLC, 2007, Point de vue « Pratiquede»,réflexion
le sous professionnelle
réseau 1 : La dimension collective du travail enseignant
finalisée par le pragmatique
5. Collectifs et communautés d’apprentissages : potentialités et obstacles
It. 25 : participer à des temps
réguliers d’échanges entre
menée,
des différents
« réseaux
professeurs
dans l'établissement

L’interprétation qui vient d’être
» de réponses intégrant des items de
compétences renvoyant à la dimension collective du métier, nous conduit maintenant à dresser un tableau
synthétique de la façon dont celle-ci est mobilisée dans l’organisation des représentations du métier et de
l’apprentissage professionnel en cours. Nous obtenons une image de la manière dont l’organisation de la
formation initiale des enseignants, en France - pas seulement dans les centres de formation, mais à l’articulation
It. 2 : consacrer
de ceux-ci avec les établissements - , permet la construction
du temps de
à cette dimension collective chez les professeursstagiaires. Ce modèle de formation par alternance pratique/
théorisation/ pratique en centre de formation et en
s’entretenir avec
élèves en
établissement scolaire, parie sur la construction de lalesprofessionnalité
du professeur-stagiaire, par confrontation
dehors de la
avec différentes professionnalités individuelles et collectives
rencontrées
pendant le parcours de formation. La
classe
It. 1 : pouvoir
notion de communauté d’apprentissage n’y est pas particulièrement valorisée
oudiscuter
même prévue, en tant que
It. 28 : être capable d'établir
avec
des
collègues des posé par un plan de
structure d’apprentissage
professionnel.
Cependant,
entre
le
cadre
pour
les
apprentissages
une relation de confiance avec
difficultés rencontrées
formation et la façon dont celui-ci
est investi par des individus et des groupes
formation, les écarts peuvent
les élèves
dans en
la classe
être importants. Ainsi, les réponses des professeurs-stagiaires indiquent que des structures, des réseaux, des
thèmes de travail, représentent un potentiel de communauté d’apprentissage, alors que la formation prescrite vise
davantage l’intégration de chacun dans un « grand tout » organisé à partir du référentiel d’activité unique qui
définit le métier d’enseignant.
La dimension collective du métier dans les réponses des professeurs-stagiaires, est articulée à d’autres
dimensions. Cette articulation est le produit de la méthodologie employée, qui rend possible le repérage de
réseaux de réponse. Mais le fait que cette méthodologie permette effectivement d’obtenir les réseaux qui
viennent d’être interprétés montre que la professionnalité en construction des stagiaires doit être comprise
comme un « fait total ». Quelle que soit la dimension que l’on explore de façon préférentielle (pour nous la
dimension collective), son analyse en « recoupe » d’autres et ce sont ces zones de recoupement qui permettent de
mieux comprendre la façon dont la dimension sur laquelle se concentre notre questionnement est vécue par les
acteurs. Ainsi deux dimensions recoupent la dimension collective et la configurent de façon originale dans les
réseaux de réponse : la difficulté d’éduquer et l’approche didactique.
La difficulté d’éduquer rencontre la dimension collective sur la question de l’intégration d’élèves en situation
de handicap, consécutivement à la loi du 11 février 2005, et plus largement sur la question de l’éducation des
enfants. Cette difficulté est associée à l’expression d’un idéal de fonctionnement collectif des enseignants (figure
2) quelquefois élargi aux parents d’élèves (figure 1). Le faible nombre d’items impliqués dans les réseaux
correspondant incite à parler de focalisation du travail collectif sur les difficultés concrètes d’éduquer dans un
établissement, dans une classe. Ces réponses ne permettent pas d’inférer le fonctionnement de communautés
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d’apprentissage professionnel, mais plutôt la recherche ou, en tout cas la demande de résolution de problèmes
posés dans l’immédiat mais à une échelle qui dépasse celle de la classe. En extrapolant, on peut penser qu’à la
faveur d’un projet d’établissement, avec l’impulsion d’une direction, dans le cadre d’une association avec un
chercheur (Gather Thurler, 2004, pp. 112-114), il existe une potentialité de construction de communauté
d’apprentissage, greffée là sur des demandes initiales de résolution d’un problème local.
La dimension didactique recoupe la dimension collective autour de la question de la rencontre entre des
élèves et des savoirs. Nous avons vu que deux visions différentes organisent les réponses : l’une centrée sur la
progression dans les apprentissages (figure 3), l’autre sur les conditions de mise au travail des élèves (figure 4).
Cependant, dans les deux cas, près de la moitié des items du questionnaire constitue les réseaux de réponse. Si la
difficulté à éduquer focalise la demande de travail collectif, l’objectif de rencontre entre les savoirs et les élèves
fait de la dimension collective une composante diffuse des représentations et des pratiques. Ce que traduit
d’ailleurs, le recours à différents ressorts du collectif, plus ou moins loin de l’action. Il est par conséquent
impossible d’extrapoler à partir de ces seuls résultats, la façon dont des projets motivant une communauté
d’apprentissage, pourraient se positionner sur cette logique didactique de la dimension collective.
Il est important de rappeler que notre enquête met en évidence un réseau de réponses du rejet de la
dimension collective du métier chez les PE stagiaires (voir 3.3). La tradition individualiste de l’idéal et de la
pratique du métier persiste donc de façon non négligeable, alors même que les textes encadrant la profession et
les enseignements supposent l’effectivité de la dimension collective : projet d’établissement, projet d’école,
enseignements interdisciplinaires, projets culturels, conseils d’enseignement, conseils de classe, etc. Que les
répondants concernés expriment ainsi un positionnement individuel en rupture avec ce qu’ils ont vécu (c’est-àdire une dimension collective présente, mais jugée inutile ou improductive) ou en continuité (une absence de
dimension collective aussi bien dans l’établissement que dans le centre de formation), leur disposition à l’égard
d’une communauté d’apprentissage est particulièrement faible. En particulier, les effets produits par le
fonctionnement d’une communauté (sentiment d’affiliation, perception d’une évolution du positionnement
professionnel des acteurs) ne sont pas acceptables pour ces professeurs-stagiaires. Un obstacle majeur à l’idée
même de communauté d’apprentissage professionnel est une conception individualiste du métier qui trouve à
résister au système de formation, voire à se nourrir de certaines des pratiques qui y sont montrées ou de ses
incohérences et manques d’articulation.
Trois résultats de l’enquête nous conduisent maintenant plus près de possibilités de communautés
d’apprentissage. Tout d’abord, l’existence dans le réseau 3 des PLC (voir 3.4) d’un chemin qui valorise l’usage
professionnel de sites internet. Sans entretien postérieur avec les répondants, il nous est impossible de cerner les
logiques de cet usage. S’agit-il de réseaux informels d’usagers communiquant sur des forums ou sur des listes de
diffusion, échangeant des informations en fonction d’un ici et maintenant impératif (trouver des ressources pour
faire cours demain) ou bien s’agit-il de réseaux thématiques constitués, poursuivant un projet à l’échelle d’un
groupe d’établissement ou d’une académie et constituant dans la durée aussi bien une identité collective non
nécessairement exclusive qu’une dotation collective en ressources nouvelles ? S’agit-il même tout simplement
de la mise en œuvre de pratiques prescrites par la direction de leur établissement, par exemple : entrer les
résultats des évaluations trimestrielles de façon numérique avant les conseils de classe ? Il nous est impossible de
le dire. Cependant le chemin constitué implique le travail « avec des collègues » et « un regard critique sur les
supports d’enseignement utilisés ». Il est par conséquent légitime d’inférer, sans certitude aucune, que des usages
critiques d’Internet comme ressource documentaire didactique, puissent dans le contexte français, cristalliser un
fonctionnement en communautés d’apprentissage.
Par ailleurs, des résultats font apparaître des effets-centres. Alors que les attentes institutionnelles ainsi que
les plans de formation sont par définition identiques, des variables de centres caractérisent la façon dont la
dimension collective du métier est investie par les enseignants débutants. Ainsi, les variables « avoir fréquenté
les centres de E. et F. » sont-elles caractéristiques (risque inférieur à .03) de l’ensemble des chemins issus de
l’item 6. « Avoir fréquenté le centre de F. » est, de plus, caractéristique (risque inférieur à .01) des chemins issus
de l’item 26 dans les sous-réseaux 3 et 4 des PE. On voit ainsi qu’un plan de formation unique est décliné de
diverses façons dans les centres d’un même institut de formation. Sous certaines conditions : de taille plutôt
réduite ; d’harmonisation minimale de pratiques faisant de la dimension collective non seulement un but final
plus ou moins accessible, mais aussi un moyen de construction de la professionnalité de chacun, le centre de
formation recèle un potentiel de fonctionnement en communauté d’apprentissage. La connaissance que nous
avons par ailleurs de la formation dans le centre F. (plan et programme de formation local) nous permet d’être
assez sûrs de notre interprétation. La pratique d’analyse de l’activité associant des formateurs de statut différent,
mais co-intervenant dans la formation, autour de références scientifiques communes, est très vraisemblablement
à l’origine de cet effet-centre dans les réponses. Cette expérience indique que dans le cas français, il est possible
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de construire des communautés d’apprentissage pluri catégorielles et pluridisciplinaires, autour de l’analyse de
l’activité. De tels liens confirment les résultats des enquêtes de Michel Grangeat (GRANGEAT, 2007) qui établit
les effets des dispositifs de formation sur le développement des compétences des enseignants dans les activités
collectives. Si notre étude, quant à elle, ne se propose pas de mesurer les compétences, elle met néanmoins en
évidence dans le même sens le rôle des dispositifs de formation dans la prise de conscience que la solidarité
entre un ensemble de compétences offre plus de chances pour l’action en situation complexe d’atteindre les
objectifs professionnels.
Enfin, un phénomène tout aussi net apparaît pour les professeurs de lycée et de collège, sur le point de vue
« important ». Ici, la variable « être enseignant de sciences de la vie et de la terre (SVT) » est la plus
caractéristique des chemins issus des items 13 (« prendre en compte des connaissances issues de la sociologie et
de la psychologie pour élaborer des situations d’apprentissage ») etc. Il est impossible de décider s’il s’agit d’un
effet de la formation professionnelle suivie, quels que soient les centres, et qui s’origine dans une référence
commune, sûre de ses capacités à analyser les situations d’enseignement et à trouver des solutions pour l’action
(la didactique des SVT) ; s’il s’agit d’un effet de position des SVT dans le champ disciplinaire (une science
facilement situable en interface avec une grande quantité de disciplines et d’enseignements nouveaux) ou encore,
s’il s’agit de « prédisposition » liée à la formation académique qui a précédé la formation professionnelle, chez
les formateurs du centre, chez les conseillers pédagogiques dans les établissements comme chez les formés.
Nous pouvons en tout cas y voir un ressort disciplinaire de constitution de communautés d’apprentissage
centrées sur des projets didactiques. Cependant, lors de cette enquête, aucun autre ressort disciplinaire n’a rendu
palpables des potentialités situées sur ce recoupement de la dimension didactique et de la dimension collective
du métier que nous avons caractérisé comme diffus.
6.

Conclusion

Notre enquête sur la totalité d’une promotion d’enseignants stagiaires en formation dans deux instituts de
formation français, permet de distinguer cinq degrés d’adhésion à (ou de rejet de) la dimension collective du
métier : l’adhésion communautaire disciplinaire, à l’échelle d’une discipline enseignée et la distinguant de toutes
les autres (l’effet SVT) ; l’adhésion diffuse non spécifiquement disciplinaire, participant à structurer, tissant en
quelque sorte la définition de la professionnalité (le recoupement dimension collective/dimension didactique) ;
l’adhésion communautaire localisée, correspondant à « l’effet-centre » observé ; l’adhésion pragmatique, liée
soit à la nécessité de résoudre des difficultés d’enseignement, soit à l’exploitation de techniques collaboratives ;
enfin le rejet entier, sans équivoque, de toute dimension collective dans l’exercice du métier.
Le cadre de référence s’est élargi à cette dimension collective sans pour autant souhaiter explicitement que
les enseignants s’inscrivent dans des dynamiques de communautés d’apprentissage. Néanmoins, nous avons pu
établir qu’il existe quatre types de dispositions pour de telles communautés, pour de telles formes de
collaborations résolues : une disposition pragmatique soutenue par l’intérêt pour la résolution de difficultés à
enseigner, voire à éduquer, en relation avec des partenaires (parents) ; une disposition de vigilance associée à un
usage collectif et critique des nouvelles technologies pour l’enseignement ; une disposition didactique marquée
par le souci de la rencontre entre les élèves et les savoirs, disposition cependant inégale suivant les disciplines ;
enfin une disposition culturelle à partager, à l’échelle d’un centre, sous certaines conditions de taille, de structure
et de pratiques, une vision du métier.
Le passage de la disposition à l’engagement effectif dans une communauté d’apprentissage ne pouvait pas
être observé dans le cadre de notre enquête. Cette dernière reste ainsi sur le seuil de l’implication de l'individu
dans un projet collectif. Elle montre cependant que la conception individualiste du métier qui a longtemps
prévalu en France, n’est plus hégémonique, au moment de l’entrée dans le métier.
7.
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Annexe 1 : Graphe implicatif issu de l’analyse des réponses des PE relativement au point de vue « Important »
en juin 2007

Annexe 2 : Graphe implicatif issu de l’analyse des réponses des PE relativement au point de vue « En cours dans
ma pratique » en juin 2007

Collectifs et enseignants débutants

183

Annexe 3 : Graphe implicatif issu de l’analyse des réponses des PLC relativement au point de vue « Important »
en juin 2007

Annexe 4 : Graphe implicatif issu de l’analyse des réponses des PLC relativement au point de vue « En cours
dans ma pratique » en juin 2007

