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RÉSUMÉ. Les difficultés - observées lors d’une précédente recherche - que ressentent les jeunes enseignants en
mathématiques au début de l’enseignement secondaire nous ont amené à investiguer dans les Hautes écoles pour tenter d’en
comprendre les raisons. Cette recherche a conduit, à partir d’observations et d’entretiens avec les différents acteurs de la
formation et les étudiants, à mettre en évidence un point délicat de l’apprentissage: celui qui concerne la compétence de
l’enseignant. Elle nous a amené à nous poser la question de la différence entre compétence disciplinaire et compétence
enseignante et à nous interroger sur la nature de celle-ci.
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1.

Introduction

Qu’attend-on d’un bon pâtissier ? Qu’il confectionne des gâteaux savoureux, d’une bonne composition,
finement présentés, et de bon goût. Ses compétences tiennent à la fois de savoirs de base (comment
confectionner des pâtes etc.), de l’art d’associer les ingrédients, de l’art de présenter, de l’art de composer.
Qu’attend-on d’un bon électricien ? Qu’il réalise une installation performante, mais aussi, qu’il répare avec
succès une panne survenue et dont on ne connaît pas la source. Ses compétences résident dans un savoir-faire
pour un usage courant mais aussi dans ses aptitudes à déceler l’origine d’une panne quelle qu’elle soit, où qu’elle
se trouve. Et qu’attend-on d’un bon enseignant ? Plus encore. Il lui faut notamment, en une activité globale,
unique, que nous avons nommée la compétence de l’enseignant ou encore compétence enseignante, maîtriser le
contenu, la discipline qu’il doit faire apprendre, présenter cette matière de telle sorte qu’elle soit adaptée aux
élèves de chacune de ses classes, et même à chaque élève d’une classe en tenant compte de ses spécificités
propres pour que celui-ci comprenne et puisse résoudre toutes les tâches jugées nécessaires dans le cadre d’une
formation du meilleur niveau. Mais l’enseignant doit également pouvoir réagir face à n’importe quelle situation
qui se présente dans sa classe, que ce soit sur le plan de la tenue de sa classe, des réactions des élèves vis-à-vis
du contenu qu’il est en train d’enseigner. Il doit aussi prendre en considération les textes officiels, les décrets,
les programmes et autres. Et ceci n’est pas exhaustif. En plus du savoir-faire, de l’art et des compétences
exigées, un point supplémentaire s’ajoute : il travaille non sur des objets inertes mais sur et avec des humains,
vivants, évolutifs, dont on ne maîtrise ni toutes les capacités ni les réactions possibles, qui seront véritablement
transformés dans leur manière d’appréhender le monde grâce à la formation qui leur aura été procurée. L’enjeu
est de taille, la responsabilité aussi.
Lors d’une recherche précédente (Rey, Defrance, Marcoux, Sylla, 2006), il apparut que les jeunes professeurs
de mathématiques, dans l’enseignement secondaire inférieur, éprouvent de nombreuses difficultés lorsqu’ils
donnent cours, malgré le fait qu’ils ont l’impression d’avoir suivi des cours d’un bon niveau. Ce constat
interpellant nous a poussé à en chercher l’origine dans la formation produite dans les Hautes écoles (HE). Notre
ambition a été de tenter de saisir certaines caractéristiques de ces formations, sans pour autant juger des bonnes
ou mauvaises pratiques.
En tant que chercheur, nous avons posé un regard externe, sans prendre position et sans participer à l’activité
enseignante. Cette pratique de l’enseignant est analysée par rapport aux compétences et à la forme textuelle telle
qu’elle sera présentée ci-après. Le dispositif de cette recherche consiste en entretiens et en observations de cours
et d’ateliers de formation professionnelle (AFP). Même si quelques questions générales guidaient les entretiens,
ceux-ci se sont effectués de manière relativement libre afin de pouvoir déceler les préoccupations et les soucis
des formateurs, des maîtres de stage, des jeunes enseignants du secondaire et des étudiants. Ces données
récoltées ont permis de mettre en évidence certaines difficultés pour les futurs enseignants, embarras qui
prendraient leur source dans la formation initiale. L’analyse des différents moments de la formation, ce qui suit
grosso modo le parcours de l’étudiant, est entreprise par rapport à la notion de compétence et à celle de texte.
Cette étude a permis de proposer des réponses à certaines questions :
Pourquoi, au cours de la formation, est-il si difficile de conduire les étudiants, futurs enseignants, à une
maîtrise même relative, de leur métier ?
Quelles sont certaines caractéristiques épistémologiques de la compétence enseignante ?
À quelles précautions cette recherche conduit-elle ?
2.

Contexte de la recherche

En Belgique francophone, lieu de notre recherche, l’enseignement secondaire succède au fondamental et dure
six ans. Les professeurs issus des HE y enseignent durant les trois premières années. Formés durant trois ans
après le secondaire, ils ont reçu notamment des cours de la discipline choisie, de didactique, d’épistémologie, de
psychopédagogie ; ils ont participé aux AFP, suivi des stages, et écrit un mémoire. Lorsque ces enseignants sont
dans leur classe, toutes les formations reçues interfèrent les unes avec les autres, mais en HE elles ne peuvent
être prises en compte simultanément et continuellement, si on souhaite en approfondir chaque point. Les
formateurs enseignent donc une série de cours qui concernent des disciplines distinctes et à certains moments de
la formation, il faut réunir le tout. Deux difficultés surgissent:
- réunir toutes ces disciplines, qui ont des contenus différents et des buts différents sous la forme d’une
activité unique : faire la classe.
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- trouver des formateurs aptes à prendre tout en compte et à transmettre leur savoir aux étudiants.
Les jeunes professeurs de mathématiques éprouvent des difficultés lorsqu’ils doivent faire la classe ; ils
hésitent notamment sur la notion de compétence qu’ils sont tenus d’enseigner, et ne saisissent pas comment elle
s’articule aux savoirs (Rey et al., 2006). Pour tenter de comprendre, ne fût-ce que partiellement, cette situation,
notre recherche s’est fixée sur la formation initiale des futurs régents en mathématiques, et plus spécifiquement
sur l’apprentissage des compétences qui y est donné. Ces dernières, lorsqu’elles concernent des disciplines
précises, s’appuient sur des savoirs, qui eux-mêmes ont certaines spécificités. Du coup, la question se pose de
savoir si ces difficultés, qu’ont les enseignants, ne trouveraient pas une origine dans la nature même de la
compétence de l’enseignant, dans la manière dont elle s’articule avec les compétences disciplinaires et dans son
articulation avec les savoirs enseignés. Le cadre théorique se penche donc sur la notion de compétence et sur
celle de texte sur lequel s’appuie une leçon, et qui est préparé par l’enseignant. Il permettra de construire la
problématique avec plus de précision.
Ensuite, la méthodologie adoptée précédera les résultats et leur analyse qui concernent ici la formation des
professeurs de mathématiques qui se destinent à l’enseignement secondaire inférieur (le collège en France).

3.

Cadre théorique

Deux axes vont retenir l’attention : les compétences dont l’enjeu est la formation actuelle des étudiants et, in
fine, des élèves, et la forme textuelle que peut prendre un cours.
3.1. Les compétences
De nombreux chercheurs ont étudié les diverses manières de concevoir les compétences à l’école. Pour
Perrenoud, il s’agirait de la capacité à faire face à une famille de situations en mobilisant un ensemble de
ressources cognitives. Pour certains, une compétence se mesurerait dans ce que l’individu produit, liant en cela
compétence et performance. D’autres auteurs insistent sur la mobilisation à laquelle doivent se livrer les élèves
pour réaliser ce qui est demandé (Rey, 2007 ; Carette, 2006). Conne et Brun signalent que précédemment, les
programmes scolaires étaient découpés selon des notions à apprendre et actuellement, selon des activités qui
devraient permettre de se montrer compétent au-delà du cadre scolaire. En ce qui nous concerne, nous partirons
du texte officiel en Belgique francophone : le décret « Missions ». Il impose d’enseigner des compétences, et il
les présente comme « une aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et
d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches ». On remarque qu’apprendre des compétences
consiste à réaliser des activités, mais celles-ci peuvent être de difficultés très variables (Rey et al., 2003).
Certaines d’entre elles se limitent à effectuer des exercices qui, au bout d’un moment, deviennent répétitifs. Par
exemple, factoriser une série d’expressions. Après quelques exemples, les élèves peuvent presque limiter leur
activité à une imitation. Or, ce n’est pas le but de l’école (Fabre, 1994). Toutefois, même si de tels exercices,
que nous nommerons procédures, sont nécessaires pour que les élèves parviennent à automatiser certains types
d’activité et, de ce fait, arrivent à en réduire le temps de résolution en soulageant leur mémoire de travail, on
imagine mal qu’accomplir une tâche ne concerne que ce genre d’exercices. Il est vrai que dans la vie
quotidienne, lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il est compétent, c’est qu’il est capable de résoudre un problème
nouveau, inhabituel. En mathématiques, les enseignants veillent à faire réfléchir leurs élèves, et les activités
proposées placent ces derniers dans une autre situation. Les élèves doivent « chercher », et « trouver » certains
résultats. Parfois, il s’agit de questions issues de la réalité sensible (quel est le nombre de carreaux utilisés pour
paver la cour de récréation, sachant que celle-ci mesure 20m sur 25 et que les dalles carrées ont 30 cm de côté ?),
dans d’autres cas, les problèmes posés sont purement mathématiques (lieux géométriques, problèmes de
trigonométrie ou exercices d’algèbre, etc.) Et pour résoudre ces questions, il leur faut puiser dans leurs
connaissances l’énoncé, la propriété, la méthode, les concepts, les notions, les règles, qui vont leur permettre de
trouver la solution. Nous appellerons ceci cadrer la situation (Rey et al., 2003). Cet exercice présente un aspect
inédit. Une réelle compétence serait donc d’effectuer une tâche nouvelle. Et ceci nécessite quelques précisions.
En effet, d’une part, puisque ces activités se passent au cours ou aux séances d’exercices associées, elles
concernent des savoirs scolaires, pas nécessairement des questions de la vie courante. D’autre part, la tâche
proposée n’est pas nécessairement très difficile, et en général, les professeurs ont soin de présenter les difficultés
de manière progressive. Elle peut se situer dans un domaine relativement restreint, mais elle peut également
ouvrir des possibilités de recherche dans un domaine très large et de plus, solliciter plusieurs énoncés, l’étudiant
doit alors agencer les différentes étapes de son activité selon un ordre qui s’impose. Cette organisation en fait
une compétence complexe.
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Cependant, s’il semble acquis qu’il n’est pas possible de résoudre des tâches sans maîtriser un certain nombre
de connaissances, comment doivent se constituer celles-ci pour devenir des savoirs ? Ces questions ont fait
l’objet de débats et de recherches (Rey, 2006). On s’accordera sur l’idée que les savoirs enseignés au secondaire
ne sont pas une juxtaposition d’informations éparses 1, mais qu’ils présentent un certain degré d’organisation
(Rey, 2004). Et celle-ci se construit sur base de preuves qui peuvent être, par exemple, des raisonnements ou des
expériences. Dans les cours de mathématiques, traditionnellement, la démonstration s’impose comme un moyen
de justification reconnu et performant (Defrance, 2007). De toute façon, cette organisation des énoncés que les
savoirs enseignés présentent dans les cours, et les justifications dont ils font l’objet, les conduit à présenter une
certaine cohérence, les différents énoncés qui en font partie ne pouvant présenter de contradiction entre eux. Ils
forment un texte. Quelles sont ses caractéristiques ?
3.2. La forme textuelle
Dans la vie quotidienne, on parle, et ceux qui écoutent « savent de quoi il s’agit » : ferme la fenêtre, n’oublie
pas de prendre les clés, etc. Mais la compréhension de celui qui écoute est due en grande partie à la situation
environnante. Les mêmes phrases prononcées à quelques kilomètres de là, n’auraient vraisemblablement plus de
sens. Ce qui s’énonce est lié intimement à la situation. Lorsqu’on se met à écrire un texte, tout change. Le
lecteur comprend les différentes phrases parce qu’elles prennent sens les unes par rapport aux autres phrases du
texte (Rey, 2002). Du coup, qui le lit peut le saisir. Ceci est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’une théorie
scientifique. Les énoncés tirent leur signification des liens logiques qu’ils tissent entre eux, dans un contexte
précis constitué par l’ensemble des énoncés. Un texte est souvent écrit, mais pas toujours - du moins dans le
sens qui vient d’être pris. Par exemple, une conférence est un texte.
En classe, même si l’oralité occupe une place importante, ce que le professeur explique aux élèves tiendrait
plutôt du texte et ferait référence à un contexte (dans le sens que nous venons de préciser). Ce que le professeur
énonce est généralement prouvé soit par un raisonnement, soit sur des observations - parfois seulement sur
quelques exemples -, cela ne vient pas d’une imagination purement gratuite. Pour les élèves, ce qui s’apprend ne
tient pas de l’opinion personnelle de l’enseignant, c’est en tout cas le but de la leçon. Autrement dit, ce qui se dit
en classe relève, pour une bonne part, d’un texte. Dans celui-ci, les énoncés tirent leur signification des autres
énoncés, avec logique. Ils ne peuvent pas afficher de contradiction entre eux. Par exemple, la géométrie qui
s’enseigne dans le secondaire inférieur, est un texte. Du fait que les énoncés qui composent le texte n’offrent pas
de contradiction entre eux, qu’ils présentent même une cohérence, qu’ils sont liés par des relations logiques, ils
sont saisis par le lecteur sans qu’il y ait référence à leur auteur. Du coup, ce texte présente une autonomie. Il ne
tient pas de la situation, comme dans le cas de la vie quotidienne, mais tout ce qui s’y écrit est lié au contexte,
c'est-à-dire à l’ensemble des énoncés qui le constituent. Par exemple, si un élève s’aperçoit qu’un triangle est
isocèle, cela ne vient pas de l’opinion personnelle de l’enseignant, mais cela découle d’une construction, ou d’un
raisonnement que chacun peut effectuer.
Pour comprendre un texte, il faut souvent le lire jusqu’au bout, et, chacun peut le comprendre,
indépendamment du lieu et de l’époque, oserons-nous dire, parce que ses justifications ne dépendent pas du
lecteur (Rey, 2002). Ce dernier peut l’analyser, le critiquer, le réfuter, éventuellement en modifier certaines
hypothèses pour de nouvelles investigations.
Mais il serait aberrant de limiter ce qui s’apprend à cette forme textuelle parce que cela concerne, avant tout,
l’individu qui le possède, et l’hypothèse constructiviste de l’apprentissage conduit à penser que l’appropriation
d’un texte ne peut se réaliser que par une mise en activité intellectuelle, une recherche, une pratique qui traduit
des compétences. Son acquisition par les étudiants est l’enjeu. Comment transmettre cette pratique?
4.

Problématique

Le formateur a donc en charge de faire apprendre des compétences liées à sa discipline aux étudiants en
s’appuyant sur des formes textuelles relativement autonomes ce qui permet de les leur transmettre. Dans cette
perspective, il doit lui-même maîtriser un certain nombre de connaissances organisées en textes qu’il a construit
à partir de théories vues lorsqu’il était lui-même étudiant notamment. Ces théories que le formateur développe
au cours feront l’objet de pratiques diverses développées lors de séances d’exercices ou de séminaires. Comme
elles sont relativement autoréférentielles (Rey, 2002), elles peuvent s’analyser de manière différenciée.

1 Pour l’instant, nous nous limitons à cette approche de la notion de savoir.
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A l’école secondaire, les compétences des élèves ne se bornent pas à la connaissance de cette forme textuelle,
mais elles consistent également à leur mise en pratique par des tâches multiples, entraînant des constructions, des
observations, des calculs, des raisonnements déductifs etc. Ce travail en classe s’effectue individuellement, par
petits groupes, avec des interventions fréquentes de l’enseignant ou non. Ce dernier doit donc maîtriser une
pratique complexe qui s’appuie non seulement sur la construction préalable d’une forme textuelle qui se réfère à
la discipline enseignée – ici les mathématiques – et qui va être le terrain sur lequel les élèves vont se poser pour
développer des compétences, mais la pratique de l’enseignant s’appuie aussi sur la connaissance d’autres textes
et les pratiques qui leur sont associées : pédagogie, psychologie, épistémologie notamment. Les énoncés qui
composent ces textes doivent être mémorisés sans doute, mais surtout, ils doivent être compris, les liens logiques
qui les unissent doivent être saisis. Les étudiants doivent pouvoir résoudre des applications, répondre à des
questions qui y font référence. Entre le concept centralisateur de compétence et celui de texte (voire de théorie
scientifique), comment les HE assument-elles leur formation aux futurs enseignants ? Qu’est-ce qui fait
éventuellement défaut ? Que ce soit sur le plan des mathématiques proprement dites, didactique ou pédagogique,
épistémologique ou psychologique, il existe des textes écrits, des théories qui présentent une forte autonomie.
Celle-ci a pour effet de les rendre relativement transmissibles aux étudiants de manière relativement objective :
ce qu’on apprend se justifie de manière interne à la théorie et non pas comme quelque chose qui vient du
formateur. Toutefois, elle n’est maîtrisée qu’avec une certaine pratique, celle-ci définissant en quelque sorte le
savoir (Philippe J., 2004 et 2007). Ces pratiques sont enseignées aux étudiants par chaque formateur spécialisé
dans une discipline. Le point délicat est que la compétence enseignante globalise toutes ces pratiques en une
tâche infiniment complexe. Quelle est la nature de cette compétence ? Quelles en sont certaines caractéristiques
qui pourraient expliquer les difficultés des enseignants en classe ? Comment son apprentissage est-il réalisé en
HE ?
5.

Méthodologie

Pour analyser cette compétence enseignante et voir comment elle est apprise, le chercheur s’est rendu dans
quatre des cinq HE de la Communauté française de Belgique.
La formation d’enseignants de mathématiques comporte des cours, des AFP, des stages, trois axes dont nous
nous occuperons.
Les cours : la première étape était de voir, par des entretiens (11 en mathématiques, 6 en psychopédagogie) et
des observations de leçons (9 en maths, 12 en psychopédagogie), comment les disciplines sont enseignées en
HE, notamment en ce qui concerne l’aspect textuel des savoirs enseignés et les pratiques afférentes, celles
utilisées par le formateur et celles qu’ils enseignaient à leurs étudiants et qui étaient destinées aux élèves. Ces
deux pratiques ne coïncident pas nécessairement. Les questions posées concernent l’organisation du cours, les
approches didactiques utilisées, l’impact de la formation sur les étudiants, les contacts éventuels avec d’autres
cours, les réactions des étudiants.
Des AFP : un tiers de ceux-ci sont donnés par les formateurs en mathématiques, un tiers par des
psychopédagogues, un tiers par des maîtres de formation pratique. Ils sont destinés à la pratique
d’enseignement. Atteignent-ils leur but ? Quelles sont les activités qui sont organisées ? À cet effet, des
entretiens avec les formateurs et des observations ont eu lieu.
Des stages : la première année, ils consistent en observations de leçons (48 h.), et les deux autres années, ils
font l’objet de cours donnés par les étudiants, en accord avec les professeurs de l’enseignement secondaire
(respectivement 96 et 186 h.). Des entretiens avec les étudiants, leurs maîtres de stage (11), et des observations
de stages (16) nous ont permis d’analyser leurs pratiques (en posant notamment des questions sur l’articulation
entre leur formation théorique et leurs pratiques en classe.
Et pour terminer les investigations, des observations de classes et des entretiens avec de jeunes enseignants
(8) fraîchement sortis de ces HE ont permis de voir si la formation avait porté ses fruits, ou quels étaient les
obstacles qui l’en avaient empêchés.
Ces investigations reprennent le parcours de l’étudiant en une étude plus ou moins longitudinale, effectuée au
mieux tout en tenant compte des contraintes temporelles. Il s’agit d’une analyse de contenu parce que les
entretiens semi ouverts et les observations de cours, de leçons, et d’AFP ne se prêtent guère à une analyse
statistique. De plus cela nous a permis de prendre en compte les multiples facettes du problème et de saisir les
liens qui s’établissent entre les différents moments de la formation. La récolte des données ainsi obtenues
acquiert sa validité par les croisements logiques qui apparaissent entre les différents moments de la formation.
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6.

Résultats et analyses

Plusieurs sortes de résultats sont proposées ci-dessous, les seconds confirmant ou affinant les premiers. Un
premier type met en évidence un problème rencontré lors d’un AFP, et un autre rencontré lors d’une leçon de
stage. Le second type de résultats concerne les entretiens effectués avec les différents acteurs de la formation et
les étudiants. Ils permettent de comprendre le problème qui s’est posé, de proposer des explications en rapport
avec le cadre théorique, et de souligner ainsi qu’il ne s’agit pas d’une situation isolée mais que ce problème
prend sa source dans la formation elle-même.
6.1. Un exemple d’AFP
Dans une HE a lieu, environ deux fois par an, une séance d’hétéroscopie. Cet AFP concerne tous les
étudiants de deuxième année des sections mathématiques, sciences et sciences économiques. Il a pour but de
forcer les étudiants à analyser leurs pratiques au cours des leçons qu’ils donnent en stages. Les formateurs des
différentes disciplines y sont conviés ainsi que les psychopédagogues. Elle est dirigée par un professeur de
psychopédagogie. Selon le responsable, cette séance pose un bon nombre de problèmes d’organisation. D’une
part, il a fallu convaincre les formateurs des disciplines spécifiques de s’y intéresser et de prendre le temps d’y
participer bien que « cela sorte de leur discipline », et d’autre part, il a fallu faire preuve de persuasion auprès
des étudiants. En effet, ceux-ci ont présenté des leçons dans des établissements secondaires. Au cours de l’une
de celles-ci, ils ont été filmés. Rentrés chez eux, ils ont regardé le film, et ils ont dû retirer un passage qu’ils
envisageaient comme posant question et qui sera projeté lors de la séance d’hétéroscopie devant tous les
étudiants et les formateurs. L’organisateur a dû persuader les étudiants que leurs erreurs produites en classe
n’étaient pas à prendre comme des fautes que d’ailleurs tout jeune (et moins jeune) enseignant commet. Il a dû
leur montrer que remarquer un problème est déjà une avancée, et que réaliser tous ensemble comment le
résoudre est essentiel dans le cadre de leur formation. L’organisation de cet AFP rencontre donc de sérieuses
difficultés, ce qui explique sans doute pourquoi il n’a pas lieu souvent et pourquoi tous les établissements ne le
proposent pas.
Lors de cette séance particulière, après avoir projeté le film d’un moment de la leçon, l’étudiant explique au
public ce qui n’a pas marché durant cette séquence de cours. Celle-ci est analysée, des remèdes sont proposés,
discutés, etc., par l’assemblée au complet. Plusieurs indicateurs de qualité soulignent l’intérêt que pourrait
procurer cet AFP : l’aspect psychologique (oser montrer ses problèmes et en discuter avec ses pairs), la prise de
parole en public, la réflexion sur sa pratique, les échanges avec d’autres qui sont source d’apprentissage (ils
analysent leurs comportements respectifs).
Plusieurs compétences entrent en jeu, notamment :
1)

d’un point de vue pédagogique, comment tenir la classe ? Comment organiser sa leçon pour
qu’elle soit la plus efficace ?

2)

d’un point de vue didactique, comment des élèves peuvent-ils apprendre cette leçon ? Quelles
méthodes utiliser et dans quels buts ?

3)

d’un point de vue mathématique, quels sont les points importants à maîtriser ?

Cet étudiant présente une partie de leçon sur la symétrie orthogonale faite à des élèves de deuxième année
(13 ans). Précédemment, il leur a appris la définition, et en ce moment, il a proposé des exercices de
construction. Il circule entre les bancs et répond à une question posée par un élève qui ne parvient pas à
effectuer la construction demandée. L’étudiant ne souhaite pas fournir la solution toute prête. Il désire que
l’élève trouve par lui-même, et il se lance dans des suggestions assez floues qui ne paraissent pas vraiment
mettre l’élève sur la voie. Mais son entretien particulier dure trop longtemps, certains élèves deviennent
dissipés, d’autres arrêtent l’exercice en cours pour rêver et du coup, la question se pose en cette séance
d’hétéroscopie : que faire si on souhaite répondre aux questions des élèves avec soin sans pour autant négliger
le reste de la classe ? Le débat s’anime, plusieurs étudiants prennent la parole et suggèrent des pistes pour
déterminer une bonne pratique sur le plan pédagogique. Les formateurs interviennent également. Un point
ressort de cette séance, la préoccupation des étudiants de leur gestion de la classe. Comment tenir sa classe afin
d’obtenir une bonne discipline, que tous les élèves soient au travail ? Mais cette question d’ordre pédagogique
pouvait se résoudre vraisemblablement de plusieurs façons, par exemple, par une réponse mathématique : poser
la question de la définition de la symétrie à tous les élèves, ce qui pouvait les guider pour la construction
demandée, tout en évitant de donner une réponse immédiate, l’élève était alors probablement capable de
poursuivre son exercice, et les autres élèves aussi, mettant en jeu un certain savoir pour résoudre la tâche
assignée. Pourtant, aucun formateur ne l’a fait, chacun restant dans sa discipline ; le psychopédagogue ignorait
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sans doute la matière enseignée, et peut-être, le professeur de mathématiques et de didactique n’a-t-il pas jugé
bon de formuler un argument puisque le problème soulevé par l’étudiant concernait plutôt la gestion générale de
la classe. Cet exemple souligne une difficulté : comment tenir compte simultanément des pratiques de toutes les
disciplines enseignées ? La solution à ce problème n’était sans doute pas unique ; elle pouvait faire appel à la
didactique en créant une situation-problème pour faire trouver les élèves, à la pédagogie en faisant travailler les
élèves par groupes, par exemples. Pour cela, l’étudiant doit maîtriser toutes les théories étudiées en HE, il doit
faire preuve de compétence dans chacune des disciplines. Mais il apparaît que la difficulté pourrait bien se situer
dans le choix de la théorie en plus de l’élément de réponse qui y figurerait.
Au-delà de la réaction de l’étudiant, cette observation révèle le fait que chaque formateur est resté dans sa
théorie, et qu’il méconnaît peut-être les pratiques de ses collègues. Il faut noter qu’aucune préparation commune
et globale n’avait été élaborée auparavant par les formateurs eux-mêmes. Aucune réunion qui aurait permis à
chacun de visualiser la séquence, de montrer aux autres formateurs ce qu’il attendait de cette leçon, n’a eu lieu.
Or, les futurs enseignants devront effectuer cette symbiose. D’une part, en fin d’études, ils seront évalués lors de
leçons dans des classes, et d’autre part, en tant que professeur, cette compétence leur sera nécessaire. Cette
situation s’explique-t-elle par l’organisation de la formation ? Que révèlent les entretiens à ce sujet ?
6.2. Un autre exemple, celui d’une leçon de stage
Il s’agit d’une leçon sur les quadrilatères, donnée à des élèves de 1è année dans une école professionnelle,
par un stagiaire. Le sujet de la leçon était de reconnaître les différentes sortes de quadrilatère (carré, rectangle,
losange, parallélogramme, trapèze, et quadrilatère quelconque) d’après leurs propriétés.
Ces propriétés sont :
- parallélisme d’une ou plusieurs « paires » de côtés
- l’égalité des mesures de certains côtés
- l’égalité des angles (pour utiliser un vocabulaire un peu simplifié)
Les élèves reçoivent chacun 3-4 bandelettes de papier de couleur, légèrement translucides, qui ont deux côtés
parallèles et deux autres « déchirés » (pour être inutilisables), elles sont de largeurs différentes.
Avec celles-ci, ils doivent retrouver les différents types de quadrilatères par superposition des bandelettes et
en même temps, ils doivent y associer leurs propriétés.
Le stagiaire pose des questions et veille à ce que les élèves travaillent. Lorsqu’un élève a découvert les
propriétés d’un quadrilatère, le stagiaire indique le quadrilatère au tableau, avec ses propriétés ; il utilise des
couleurs différentes selon les propriétés et classe les quadrilatères sur son tableau. De la sorte, il obtient un
tableau très clair : en haut, à gauche, il débute par le quadrilatère quelconque, en bas à droite par le quadrilatère
le plus particulier. Il essaie également de faire parler ses élèves, et tente de leur faire utiliser un langage
relativement précis.
D’après les observations du chercheur, les élèves participent bien. Au début de la leçon, aucun problème ne
se présente ; les élèves découvrent peu à peu ce qu’on leur demande. Ensuite, ils éprouvent un peu plus de
difficultés, et à la fin du cours, on ressent un certain flottement : des élèves semblent crédules, un peu brouillés.
Comment expliquer l’attitude de la classe ?
La préparation écrite, l’étudiant signale que les compétences des élèves consistent à :
- Apprendre à reconnaître les quadrilatères, non plus de manière imagée mais bien par leurs propriétés. Au
début, c’est une réelle compétence, par la suite cela deviendra une procédure.
- Et aussi à pouvoir s’exprimer correctement : un carré est un quadrilatère qui possède deux paires de côtés
parallèles, etc.
- Une autre compétence sera de pouvoir effectuer un classement de ces différentes figures. Par exemple, un
carré est aussi un rectangle particulier, etc. Certains sont faciles à classer, d’autres le sont moins.
Du côté enseignant, différentes compétences sont mises en jeu :
1. Maîtrise des contenus mathématiques :
-

quadrilatères, propriétés,
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-

inclusion des ensembles, avec la transitivité

2. Maîtrise de la langue : s’exprimer correctement, expliciter les notions qu’il fait apprendre de plusieurs
manières, pour que tout le monde comprenne tout en ayant à l’esprit qu’il s’agissait d’élèves du professionnel,
qui possèdent un vocabulaire assez restreint (donc il ne fallait pas les surcharger).
3. Maîtrise des textes pédagogiques:
-

s’adresser à tous les élèves, les faire tous participer, en posant des questions chaque fois à des élèves
différents (pour que tout le monde se sente concerné et travaille)

-

veiller à varier sa manière d’expliquer parce que chaque élève comprend différemment, etc.

De plus, il s’ajoute la compétence d’une présentation au tableau qui, en plus d’être nette et claire, soit réfléchie.
Ceci paraît important puisqu’il s’agit de classer les quadrilatères.
Le stagiaire utilise des couleurs différentes selon les propriétés et classe les quadrilatères sur son tableau. De
la sorte, il obtient un tableau très clair, ce qui s’avère nécessaire si les élèves doivent en faire une retranscription
au cahier. Mais il apparaît que cette clarté apparente crée de fait un gros problème chez les élèves. Parce que la
disposition présentée, et les différentes couleurs, engagent implicitement l’élève à comprendre le classement des
quadrilatères, ce qui n’est pas immédiat, et aussi, cette présentation du tableau sous-entend l’idée qu’une
catégorisation sur base de l’inclusion des ensembles, se fait en constatant que plus le nombre de propriétés, c'està-dire de contraintes, est élevé, plus l’ensemble est éloigné dans la succession des ensembles inclus l’un dans
l’autre. Ainsi, un carré jouit de plus de propriétés qu’un rectangle et l’ensemble des carrés est contenu dans
l’ensemble des rectangles (il est plus petit). C’est logique mais comprendre cela n’est pas simple. De plus, cette
présentation suppose également que la transitivité de l’inclusion des ensembles soit bien maîtrisée.
Les élèves avaient bien saisi que cette présentation du tableau n’était pas neutre, et ils essayaient de la
comprendre. Mais comprendre la présentation du tableau en même temps que les propriétés des quadrilatères
était trop lourd. Les élèves étaient débordés. Ils étaient en surcharge cognitive. L’étudiant ne semblait pas
l’avoir saisi. Ses compétences en mathématiques étaient sans doute suffisantes, mais il n’a pas, lors de sa
préparation, songé à tenir compte des autres disciplines enseignées. Il ne s’agit pas de se dire qu’il faut préparer
un tableau clair, il faut pouvoir l’expliquer ou mieux, faire découvrir son plan par les élèves, le mettre en
question tout en évitant la surcharge cognitive.
La compétence du stagiaire est ici une compétence très complexe qui demande non seulement de connaître
les contenus mathématiques, la didactique, la pédagogie, la psychologie, mais de maîtriser tout cela non pas
comme des procédures à utiliser séparément, mais comme une réelle compétence complexe et unique qui exige
d’intégrer les notions pratiquement simultanément, d’agencer les concepts entre eux. Il s’agissait d’effectuer une
synthèse (dans le sens d’une combinaison) nécessaire entre mathématiques et psychopédagogie, ce qui n’avait
pas été réalisé complètement par le stagiaire. Cette leçon dévoile un fossé présent entre les compétences
disciplinaires des étudiants acquises en mathématiques, et la nécessité d’étudier aussi d’autres disciplines (mais
peut-être les connaissait-il ?) et de les utiliser à bon escient au sein d’un discours mathématique. Qu’est-ce qui
est appris en ce sens dans les HE ?

6.3. Analyse de ces observations
Ces deux observations laissent entrevoir un malaise chez les étudiants lorsqu’ils donnent cours. Dans la
première situation, l’étudiant n’a pas, ou pas pu, choisir la réponse adéquate à son problème de gestion de
classe, il aurait pu faire appel aux mathématiques. Dans la seconde, le choix de combiner simultanément les
apprentissages des sortes de quadrilatère et les relations qu’ils entretiennent entre eux a été pris mais les élèves
n’ont pas saisi tout à la fois. Le stagiaire aurait dû penser à ce qu’il avait appris dans ses cours de
psychopédagogie. Des deux côtés, les étudiants maîtrisent les différentes disciplines enseignées en HE (ceci a
été confirmé lors des entretiens avec les formateurs et les maîtres de stage). Ils sont compétents dans celles-ci
prises séparément. Leur difficulté semble ainsi provenir de leur combinaison. De la sorte, la compétence
enseignante - il s’agit bien d’une compétence puisqu’il faut effectuer une tâche et choisir les procédures nécessite de se montrer compétent dans chacune des théories enseignées, mais de plus, il faut choisir quelle
théorie utiliser. Or, il n’existe pas de théorie réunissant le tout en un ensemble structuré, comme c’est le cas
dans une discipline scientifique (au sens large). C’est sans doute là, la difficulté observée. Il s’y ajoute, qu’en
classe, la réponse à une situation problématique doit se faire immédiatement. L’étudiant, ou par la suite le
professeur, ne peut s’interrompre un long moment pour réfléchir et voir comment répondre adéquatement. La
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compétence enseignante exige donc des compétences dans plusieurs domaines, une aptitude à les combiner
toutes en quelque sorte, et une vitesse de réaction. Et de plus, l’étudiant en stage se retrouve seul devant sa
classe, le professeur ne pouvant donner cours en parallèle, ce qui aurait permis de corriger sa manière
d’enseigner, comme ce serait le cas chez un étudiant en médecine qui voit un malade avec son patron et qui peut
de ce fait confronter son diagnostic avec celui de ce dernier.
Ce choix judicieux et rapide du texte dans lequel il faudra puiser l’énoncé qui permettra d’enseigner aux
élèves comme il se doit, comment est-il appris en HE ? Une théorie étant autonome se transmet sans doute plus
facilement, mais qu’en est-il de son choix ? (Defrance, 2010) Voici ce que les entretiens dévoilent à ce sujet.

6.4. Des points qui ressortent des entretiens avec les formateurs, les maîtres de stage, les jeunes enseignants,
et des observations de cours et d’ateliers
6.4.1. Entretiens avec les psychopédagogues
Les psychopédagogues expliquent que la formation est éclatée en un nombre élevé de cours de peu d’heures.
Ceci force des regroupements de plusieurs sections différentes. Il s’ensuit que les futurs enseignants de
mathématiques se retrouvent avec des étudiants de disciplines différentes. Du coup, les exemples ou exercices
proposés par le formateur sont généraux et non pas axés spécifiquement sur les mathématiques. C’est
notamment le cas pour des cours d’épistémologie où les formateurs n’enseignent pas l’épistémologie des
mathématiques. De plus, généralement peu de contacts réellement positifs ont lieu entre mathématiciens et
psychopédagogues. Ces derniers le regrettent.
6.4.2. Entretiens avec les mathématiciens
Les mathématiciens jouissent d’un nombre élevé d’heures de cours mais ils doivent enseigner les
mathématiques et la didactique y afférente. Or, ils n’ont peu, ou pas, été formés eux-mêmes à cette dernière et
ils ignorent généralement les recherches dans ce domaine. Généralement, ils ignorent les recherches effectuées
en didactique, et ils enseignent surtout des mathématiques (théorie et exercices) dont les textes dépassent les
contenus à enseigner au secondaire (et ceci est confirmé par nos observations de leçons). Certains donnent des
cours très structurés, de véritables théories comme à l’université, et sur le plan de la didactique, ils font lire des
ouvrages relatifs à cette discipline à leurs étudiants. D’autres se limitent aux programmes du secondaire en se
contentant de proposer des exercices plus poussés que ce que les élèves recevront en classe. Dans ce cas, ils
proposent également des exercices méthodologiques sur la manière d’enseigner tel ou tel contenu mais cela reste
très ponctuel et ne paraît pas s’appuyer sur un texte très structuré. Concrètement, selon les formateurs en
mathématiques, la didactique est reléguée dans les cours des psychopédagogues, ou, toujours selon leurs dires,
aux AFP organisés par ces derniers. Cependant, les mathématiciens entrent fort peu en contact avec leurs
collègues psychopédagogues sur le plan professionnel. Ils ne paraissent pas du tout s’intéresser à leur travail.
6.4.3. Ce qui se passe dans les AFP
De ces entretiens et de nos observations, il résulte que les AFP, qui pourraient présenter l’opportunité de faire
travailler ensemble les formateurs en mathématiques et en psychopédagogie sont souvent menés séparément. Ils
sont l’occasion d’activités très différentes et répondent à quantité de besoins : visite de bibliothèques pour y
rechercher manuels intéressants et idées originales, préparations de leçons, assistance à des leçons dans des
cadres spécifiques comme dans des écoles pour handicapés, visite dans des centres de gestion du stress (avec au
retour, des analyses effectuées ensuite à l’école normale), assistance pédagogique à des élèves primo arrivants
(où les étudiants font office pratiquement de professeurs de cours particuliers ce qui leur permet de se rendre
compte des difficultés des élèves et de leurs représentations), préparations de leçons, séances de préparations de
stages, bilans sur les stages effectués, séances d’hétéroscopies, etc. Il s’agit aussi d’apprendre à gérer un tableau,
à préparer des transparents corrects. Chaque Haute Ecole organise les AFP à sa manière. On constate que ces
AFP, même s’ils s’avèrent nécessaires, ne servent pas à associer toutes les formations reçues séparément. Les
mathématiciens ne paraissent pas s’intéresser particulièrement aux AFP. Même quand l’entente est bonne avec
leurs collègues d’autres disciplines, ils ne partagent pas leurs activités. Généralement, les étudiants en
mathématiques sont peu nombreux. Du coup, ils sont rassemblés à d’autres étudiants de disciplines différentes
et les formateurs (psychopédagogues, maîtres de formation pratique) sont limités dans les activités qu’ils
proposent en omettant des sujets mathématiques. Et lorsque les formateurs en mathématiques proposent des
activités en AFP, ils se limitent souvent à quelques exercices de méthodologie ponctuels.
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6.4.4. Entretiens avec les maîtres de stage
Lors des entretiens, les maîtres de stage parlent des difficultés qu’éprouvent certains stagiaires à s’exprimer
correctement en classe, au manque de recherche dans les bibliothèques chez d’autres, de la difficulté de
maintenir un bon rythme dans la leçon, de leur facilité d’adaptation à des enseignements différents, général ou
professionnel. Généralement, ils trouvent que leur étudiant progresse bien : rythme, discipline en classe,
comportement personnel (moins de timidité) sont les sujets dont ils parlent. Mais lorsque le chercheur leur pose
la question de l’évolution sur le plan de l’approche didactique ou de la gestion de la classe, ils répondent de
manière évasive. Nos observations constatent que les méthodes didactiques utilisées dans les cours des maîtres
de stage ne correspondent pas souvent aux approches didactiques proposées en HE. Peut-être est-ce une
explication. Pourtant, les maîtres de stage affirment tous que l’impact de ces leçons est énorme et que les stages
constituent une activité essentielle dans la formation. Ils ajoutent tous, également, qu’ils n’ont aucun contact
professionnel avec les formateurs.
6.4.5. Entretiens avec les jeunes enseignants en mathématiques
Les résultats des entretiens avec les jeunes enseignants de mathématiques qui pratiquent au secondaire
inférieur, confirment les constats précédents. Leur formation initiale serait bien menée en ce qui concerne les
mathématiques - ce qui leur permet de réfléchir mieux disent-ils - mais celles-ci semblent être enseignées
séparément de la didactique. Il apparaît que le cours de mathématiques est uniquement axé sur le contenu qui ne
pose aucun problème, selon ces jeunes professeurs, et la didactique est abordée lors des AFP vis-à-vis desquels
ils se montrent réservés, parce qu’ils étaient organisés distinctement par les formateurs de mathématiques et ceux
de psychopédagogie, et même si la bonne entente régnait entre les formateurs de ces disciplines, il n’existait pas
de réel travail en commun efficace. Ces jeunes enseignants suggèrent que l’explication pourrait être trouvée en
amont, dans la formation des formateurs parce que le formateur de discipline n’est pas toujours formé à la
didactique, et que le psychopédagogue n’a généralement pas étudié les mathématiques. Ils ont rarement constaté
qu’un dialogue se soit installé entre ces deux acteurs de la formation. Un autre problème, selon ces enseignants,
concerne les AFP qui regroupent des élèves de différentes disciplines ; cela leur paraît difficile à gérer. La
formation aux compétences reste généralement floue. Elle est abordée chez tous durant la formation, mais pas de
manière efficace. Un seul dit l’appliquer en classe et y trouver des avantages. Les autres parlent généralement
plus d’objectifs que de compétences.
6.5. Analyse des différents entretiens
Il ressort des entretiens avec les différents formateurs des HE qu’un manque de contacts existe sur le plan
professionnel, ce qui empêche de présenter aux étudiants des applications des cours de psychopédagogie qui
soient en relation avec les mathématiques enseignées et réciproquement de présenter des exercices en
mathématiques qui souligneraient en même temps la nécessité de tenir compte de certains éléments de
psychologie ou de pédagogie. De plus, le démembrement des cours distincts des mathématiques en un grand
nombre de petits cours où sont regroupés des étudiants de sections différentes renforce cette situation. À cela
s’ajoute un manque de formation à la didactique. Toutefois, il n’est peut-être pas si facile de remédier à cet état.
En effet, les cours donnés par les formateurs sont des textes, voire des théories scientifiques, qui ne se limitent
donc pas à un agglomérat d’informations. Un cours présente une structure qui n’est pas le fruit du hasard mais
qui est organisée avec logique. Les énoncés, définitions, propriétés, découlent les unes des autres et ont fait
l’objet de preuves, résultats d’expériences, de recherches, de démonstrations (pas uniquement au sens
mathématique du terme). Autrement dit, pour pouvoir saisir le texte du collègue, le formateur doit s’investir et
cela prend du temps, et ce n’est guère facile. L’apprentissage prend du temps et est progressif.
Avec les maîtres de stage, la difficulté est du même ordre. En effet, les cours de mathématiques que ceux-ci
enseignent (à prendre dans un sens très large) à leurs élèves, ne sont pas celui du formateur, même s’il s’agit de
la même discipline. Chacun sait qu’un cours est quelque chose de très personnel, une leçon de géométrie peut
s’avérer très différente d’un enseignant à l’autre, alors, ceci est encore plus vrai entre des cours de HE et du
secondaire. De plus, les maîtres de stage ont leur didactique, qui n’est pas nécessairement celle préconisée par
les formateurs. En effet, la grande difficulté de trouver des enseignants du secondaire qui acceptent d’accueillir
des stagiaires dans leurs classes conduit les HE à accepter des maîtres de stage qui ne répondent pas
nécessairement à leurs souhaits : enseignants bien expérimentés, proposant à leurs élèves des activités telles
qu’elles sont enseignées en HE (situations-problèmes par exemple) sont plutôt rares, ou enseignants qui
acceptent que les étudiants construisent des leçons différentes de ce qu’ils font habituellement en classe sont
rares aussi.
Les entretiens avec les jeunes enseignants confirment largement ces résultats et cette analyse.
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Le fait que chaque théorie soit relativement autoréférentielle est un facteur qui pousse sans doute le
formateur à l’enseigner à ses étudiants de manière isolée ; elle ne se justifie et ne fait référence qu’à des énoncés
de la théorie elle-même, offrant là un caractère scientifique, sans faire intervenir dans son contenu les opinions
du formateur, et du coup, les étudiants peuvent peut-être se l’approprier relativement fidèlement (Defrance,
2010). À cela s’ajoutent probablement d’autres raisons : le manque de formation de base en didactique des
mathématiques, et parfois la méconnaissance de l’enseignement secondaire. En effet, nombreux sont les
formateurs qui n’ont jamais enseigné dans l’enseignement secondaire et en particulier dans le premier cycle. Et
de plus, la didactique est une discipline récente, voire une science, qui n’a pas toujours fait l’objet de
nombreuses heures de cours, de sorte qu’on comprend les réactions des formateurs en mathématiques des HE :
un désir de bien faire, certainement, mais un manque de théories qui leur permettraient de se construire des
modèles didactiques à partir desquels ils pourraient analyser les pratiques enseignantes et faire comprendre les
réactions des élèves à leurs étudiants. Il semblerait que la complexité de la compétence enseignante n’est pas
suffisamment mise à l’épreuve comme il se devrait, ni analysée. Les étudiants ont-ils surmonté cette difficulté ?
La ressentent-ils ?
6.6. Ce qui s’observe du côté des étudiants
Des entretiens avec les étudiants et des observations de leurs leçons, il apparaît qu’une forte majorité des
étudiants ne réalisent pas la nécessité d’étudier des cours qui soient distincts des mathématiques. Ils se montrent
satisfaits de leurs cours de mathématiques tout en réclamant des heures supplémentaires ! C’est apparemment
une contradiction dans leurs propos qui a été observée lorsque le chercheur a assisté aux bilans de stages
présentés dans les HE. Les étudiants proposent simultanément de supprimer une partie des cours de
psychopédagogie. Ils n’ont guère saisi la nécessité de rapprocher les formations, en tout cas, ils ne comprennent
pas comment le faire.
L’ignorance (presque un mépris) des formateurs en mathématiques vis-à-vis des autres disciplines enseignées
en HE, couplée au fait que les activités proposées par les psychopédagogues restent très générales et ne
nécessitent pas une pratique des mathématiques expliquent ces réactions et dévoilent en même temps cette
lacune dans la formation. Par exemple, lors d’une leçon donnée par un stagiaire, ce dernier avait dicté un
problème aux élèves qui avaient éprouvé des difficultés à le résoudre. Visiblement, trop de données surgissaient
en même temps. Le stagiaire ne l’a pas senti. Lors de l’entretien avec l’étudiant qui, une fois de plus, expliquait
l’inutilité de ces cours de psychopédagogie, le chercheur a suggéré que les élèves étaient en surcharge cognitive.
L’étudiant a répondu : “ ah ! C’est à ça que ça sert !? ” Dans une autre HE, un psychopédagogue montre une
émission composée de trois sujets différents qui illustrent les différents niveaux opératoires des enfants : niveau
pré opératoire, niveau opératoire concret, niveau opératoire formel (à cette étape, le jeune sera capable de
formuler des hypothèses détachées de la réalité perçue directement). Ceci est proposé dans le but de faire
réaliser par les étudiants que les erreurs commises par les jeunes peuvent provenir de leur développement
mental. Ensuite une série de petits problèmes de logique sont proposés, exercices qui ont été soumis à des
élèves, avec les différentes réponses obtenues et le nombre de fois que ces réponses sont apparues. On demande
aux étudiants d’examiner ces résultats et d’émettre des hypothèses sur le pourquoi des erreurs. Les étudiants se
soumettent à l’exercice mais leurs réponses pourraient être mieux développées. En fin d’AFP, la réaction des
étudiants s’est manifestée rapidement. “ Donnez-nous des exercices de mathématiques (comprenons en accord
avec les programmes, identiques à ceux qu’on fait en classe). Nous avons environ 50% de cours de
mathématiques et 50% de cours de psychopédagogie, et au fond, 100% de cours de mathématiques serait
mieux ”. Ainsi, même avec de tels exercices, les étudiants ne parviennent pas à faire le pont entre
mathématiques et psychopédagogie et ils le signalent dans les entretiens avec le chercheur : “la mémoire à long
terme, des choses qui ne reviennent pas quand on donne cours, on ne montre pas les liens avec les cours qu’on
donne ”. Et fréquemment, ils affirment que les cours de psychopédagogie ne servent à rien. À côté de ces
réactions, aucun étudiant interrogé n’a de problèmes en ce qui concerne le contenu mathématique qu’il doit
enseigner lors de ses stages. Mais lorsqu’il éprouve des difficultés en classe, il l’attribue à un manque de
maîtrise encore plus approfondie des mathématiques, ce qui peut être une réaction logique puisque, selon lui, les
autres cours ne présentent guère d’intérêt.
Ce manque d’intégration des formations apparaît également dans d’autres activités. Souvent, les formateurs
en mathématiques font préparer des leçons destinées aux élèves d’une année déterminée, travaux qu’ils corrigent
important, où doivent figurer objectifs, compétences, contenus, exemples, exercices, avec toutes les étapes de la
leçon. Les étudiants ont l’impression d’effectuer un travail inutile vu qu’en situation réelle de classe, ces leçons
sont rarement utilisables. Toutefois, elles constituent un exercice intéressant parce qu’elles imposent de justifier
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la démarche pas à pas, à défaut de pouvoir percevoir les difficultés des élèves et leurs différentes représentations.
Le raisonnement doit être rigoureux et il souligne la nécessité de bien maîtriser les pré requis, et ce qu’on va
faire apprendre. Toutefois, cet exercice ne s’insère pas dans une activité plus globale. Nous n’avons pas
rencontré au cours de cette recherche, l’élaboration d’un programme de leçons, étalé sur un an par exemple, dans
lequel s’insérerait la leçon à donner aux élèves. Ceci aurait forcé à envisager une didactique générale, une
réflexion sur la finalité de ce qu’on enseigne tant pour la poursuite des études que pour la formation du jeune
adulte (Defrance, 2010), à construire un contenu mathématique cohérent (une théorie au sens scientifique) en
tenant compte des contraintes liées à la transposition didactique, à voir quelle pédagogie utiliser, pour quels
élèves, dans quel projet d’établissement, etc. Mais cette compétence aurait dû être évaluée conjointement par
plusieurs formateurs de disciplines différentes.
7.

Conclusions

Pour que les élèves apprennent de réelles compétences, il leur faut un enseignement qui ne se borne pas à un
exposé ex cathedra de la matière, mais qui les force à une activité intellectuelle féconde. A cet effet, le
professeur doit placer les élèves dans de bonnes conditions d’apprentissage et réaliser un tour de force : mettre
en œuvre simultanément une série de pratiques issues des théories étudiées, et qui s’appuient sur des preuves très
différentes d’un cours à l’autre (une démonstration en mathématiques, des expériences en sciences humaines par
exemple). Cette coordination des pratiques est une compétence complexe, unique et globale. Cette recherche
dévoile que la compétence enseignante est peu étudiée en HE. La question de son cadrage est présente, comme
dans toute compétence : personne ne sait comment se passe, dans la tête de chacun, cette recherche de la
procédure adéquate pour effectuer correctement la tâche (Rey, Carette, Defrance, Kahn, 2003). Elle revêt ici une
difficulté toute particulière par manque d’un texte cohérent sur lequel s’appuyer. Cette recherche montre que
l’unité de formation reste une discipline, et un formateur est un professeur, alors qu’un changement d’échelle
imposerait une autre unité de formation, un groupe coordonné de plusieurs disciplines (même si l’apprentissage
en profondeur de celles-ci reste une nécessité), et un formateur serait constitué d’une équipe de professeurs qui,
à certains moments du cursus, combineraient leurs pratiques respectives en une tâche unique. Celle-ci
nécessiterait que tout formateur s’initie, jusqu’à un certain point au moins, aux pratiques de ses collègues. Une
plus grande collaboration entre les formateurs, et aussi entre ceux-ci et les maîtres de stage, les forcerait à
s’accorder sur la notion même de la compétence enseignante.
La maîtrise d’un texte peut conduire à ce que progressivement des activités au sein de ce texte deviennent
probablement des savoir-faire, peut-être des procédures, même si ce n’est pas toujours le cas. Un texte
s’apprend petit à petit, comme c’est le cas en classe ou dans les différentes disciplines enseignées en HE. Dans
la compétence de l’enseignant en classe, il n’en est rien. On ne peut demander à un stagiaire de réfléchir un
moment avant de prendre la décision sur ce qu’il convient de faire, comment agir à cet instant. L’élève n’attend
pas. Le chahut risque fort de s’installer ainsi que le désintérêt vis-à-vis de la leçon. Ici, l’enseignement de la
compétence enseignante ne peut être progressif, même si certains apprentissages dans les différentes disciplines
enseignées peuvent constituer une base nécessaire. C’est comme l’enfant qui apprend à rouler à bicyclette : ou
bien il tient, ou bien il tombe ; c’est aussi une pratique qui ne s’appuie pas sur un texte (Ryle, 2005) et qui est
très différente d’un savoir scolaire qui peut s’étudier progressivement. Certes, on pourrait imaginer un AFP,
comme une séance d’hétéroscopie, où l’étudiant prendrait la décision d’agir de telle ou telle manière, à son aise.
Mais les élèves étant absents, rien ne permet de vérifier si la réaction du stagiaire était bonne.
La compétence enseignante est infiniment complexe, à plus d’un titre. Elle exige des compétences au sein de
chaque texte étudié. Chacun de ceux-ci fait l’objet d’un apprentissage progressif, tous les énoncés ne sont pas
enseignés en une fois, et les applications interviennent selon des difficultés croissantes, en relation avec ce qui a
été appris. Ensuite, tous ces savoirs sont utilisés dans une pratique qui tient plus d’un savoir-faire, qui doit être
maîtrisé dans son entièreté pour pouvoir s’appliquer, comme on apprend à marcher, à nager, à rouler à vélo.
Faire apprendre cette compétence enseignante pose une difficulté énorme parce qu’il n’est pas possible de faire
travailler l’étudiant « en parallèle » avec l’enseignant. Par exemple, si un étudiant en médecine apprend à poser
un diagnostic, il est accompagné par un patron, qui pose aussi son diagnostic, ce qui permet de vérifier si
l’étudiant fait bien. En classe, on n’imagine pas l’enseignant et l’étudiant effectuer les mêmes gestes, produire
les mêmes paroles devant la classe, simultanément. L’étudiant est d’office seul.
Toutefois, les étudiants, selon nos résultats des entretiens, gardent généralement l’envie d’enseigner, même si
des moments de découragement apparaissent. Cette formation qu’ils poursuivent s’apparente sur bien des points
à une recherche, celle de devenir un autre, un enseignant, avec comme ils le découvrent, des responsabilités
énormes, celles de transformer des jeunes en adultes. Or, on ne leur fournit guère de recettes - c’est impossible et aucune personne de leur entourage à la Haute Ecole ne peut réellement servir d’exemple : les formateurs ne
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sont pas des enseignants du secondaire, et même, ils n’ont pas souvent enseigné dans le secondaire, et les maîtres
de stage adoptent rarement les méthodes souhaitées par les formateurs. Cet aspect de la formation s’apparente
donc bien à une recherche. Et toute recherche, nous le savons, vous rend par moments très mal à l’aise, inquiets,
anxieux, dubitatifs. Et on réalise aussi les difficultés des jeunes enseignants, fraîchement diplômés.
Lorsque les élèves du secondaire suivent un cours de mathématiques, l’enseignant leur propose un texte qui
s’appuie sur des énoncés (définitions, théorèmes, …) et des exercices, questions de réflexion, procédures
répétitives. La compétence serait l’aptitude à pouvoir effectuer des tâches nouvelles, aux yeux des élèves, mais
qui s’appuient sur ce texte enseigné. Lorsque les étudiants de la HE suivent des cours dans les différentes
disciplines proposées, les compétences répondent aux mêmes exigences. Mais, dans le cadre de leur future
profession, ils doivent pouvoir, à chaque instant de la leçon, choisir le texte adéquat, sur lequel s’appuyer pour
exercer leur compétence, ceci parmi les multiples textes qu’ils ont étudiés. Par exemple, réagir à une question
d’élève soit en faisant rappeler l’énoncé utile par l’élève, soit en faisant travailler toute la classe sur la question,
éventuellement par petits groupes, soit en proposant une alternative, soit en exigeant de revoir chez soi, etc. Ce
choix judicieux, qui doit souvent être fait très rapidement, constitue une pratique qui pourrait caractériser, en
partie, le savoir enseignant. La difficulté de son apprentissage réside dans la pratique elle-même, parce que si un
texte, comme nous l’avons vu plus haut, est relativement autonome et transmissible grâce à sa cohérence interne,
la pratique enseignante ne s’appuie qu’indirectement sur ces textes, et elle résulte de leur choix. Du coup, cette
pratique est liée à la personne, et se transmet plus difficilement ; chaque individu est différent dans ses
conceptions et ses réactions. Il s’ensuit l’embarras des formateurs à faire acquérir cette pratique, ou même plus
simplement à la mettre en évidence devant leur public, d’autant plus qu’ils méconnaissent les textes relatifs aux
autres disciplines. Si cette pratique est liée à la personnalité de chacun et ne s’appuie pas sur un objet
indépendant, dans quelle mesure peut-on la juger avec un minimum d’objectivité ? Est-il possible de définir la
bonne pratique enseignante si celle-ci ne peut se justifier par des énoncés scientifiques, c'est-à-dire conformes à
des exigences de preuves ? Il reste à estimer en classe si les élèves se sont montrés compétents. Encore que…
Toutefois, des exercices tels que des préparations écrites de leçons, des leçons de stage ou la séance
d’hétéroscopie paraissent des moyens efficients dans la formation initiale des futurs enseignants. Cette séance
d’AFP telle que nous l’avons présentée, accorde une place importante à l’échange et au partage de pratiques, ce
qui constitue une activité reconnue comme fondamentale dans l’apprentissage de l’enseignement. Mais ce qui
est souligné dans ce texte, c’est la difficulté de la mener à bien par les formateurs.
8.
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