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1. Liste des partenaires des pays du sud et de leurs représentants
locaux
Le Bénin, le Liban, la République de Côte d’Ivoire, Haïti, le Niger et le Sénégal font partie des pays ciblés par le
programme IFADEM. Nous avons associé deux autres pays : les Comores et le Mali.
[BÉNIN :
Pierre Gbenou, inspecteur de l’éducation nationale, consultant
gbenoupierre7174@gmail.com
01 BP 1714 Porto-Novo, Bénin.
Tél. : +229 20 22 41 89 ou +229 90 92 63 19
[COMORES :
Aboudou Ahamada, professeur et consultant
aboud_ahamada@yahoo.fr ou ifere.education@yahoo.fr
Université des Comores, IFERE, route de la corniche, BP 2585 Moroni, Comores.
Tél. : +269 773 12 33
[CÔTE D’IVOIRE (RCI) :
Adou Aka, professeur titulaire en Sciences de l’Éducation
akaadou@hotmail.com
Université Houphouët Boigny, Abidjan
Directeur de l’Institut de Recherche, d’Expérimentation et d’Enseignement en Pédagogie (IREEP)
UFR Sciences de l’Homme et de la Société (UFR SHS/U.)
F. H-B, Cocody Abidjan, RCI. BP V.34 Abidjan, République de Côte d’Ivoire
Tel : +225 22 42 36 15 ; +225 44 88 10 70 ; +225 42 13 04 04 ; +225 08 12 15 23
[HAÏTI :
Renauld Govain, professeur
rgovain@yahoo.fr ou renauld.govain@ueh.edu.hy
Université d’État d’Haïti, Faculté de Linguistique appliquée
38, rue Dufort, Port-au-Prince, Haïti, Code postal : HT6114
Tél. fixe : +509 22 26 07 47 ; Tél. portable : +509 38 93 28 12
fla@ueh.edu.ht

Rochambeau Lainy, enseignant-chercheur, Responsable du Laboratoire LADIREP
rochambeaulainy@yahoo.fr
Université d’État d’Haïti, Faculté de Linguistique appliquée
38, rue Dufort, Port-au-Prince, Haïti, Code postal : HT6114
Tél. fixe : +509 22 26 07 47 ; Tél. portable : +509 38 93 28 12
[LIBAN :
Wajiha Smaili, professeure titulaire, coordinatrice du bureau de la formation pratique des enseignants de
primaire.
wsmaili@cnam.fr
Université libanaise, Faculté de pédagogie P.O. Box 6573/14, Badaro, Museum, Beyrouth, Liban.
Tél. : +961 1 61 28 30, +961 1 61 28 31

Avec la collaboration de Donia Zeineddine, doctorante, Université de Sherbrooke, Canada
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[MALI :
Mamoudou Coumare, professeur
m_coumare@hotmail.com ou mcoumare@ml.refer.org
Université de Bamako, Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Bamako (ULSHB) et Faculté des
Sciences humaines et des Sciences de l’Éducation (FSHSE), Département des Sciences de l’Éducation. BP :
E 3637 Bamako/Mali.
Tel : +223 20 23 16 88, Fax : +223 20 23 20 7. Tél. personnel : +223 76 31 73 33

Abdramane Koné, professeur
u-bamako@ml.refer.org ou abdramantk@yahoo.fr
Université de Bamako, Faculté des Sciences humaines et des Sciences de l’Éducation (FSHSE)
Rectorat de l’Université de Bamako. Colline de Badalabougou
BP E2528. Bamako/Mali
Tel : +223 20 22 19 33 ; +223 20 22 93 02 ; +223 20 22 89 42 ; +223 20 22 84 79. Fax : +223 20 22 92 52
Idrissa Traoré, professeur
u-bamako@ml.refer.org ou idisoiba@yahoo.fr
Université de Bamako, Faculté des Sciences humaines et des Sciences de l’Éducation (FSHSE)
Rectorat de l’Université de Bamako. Colline de Badalabougou
BP E2528. Bamako/Mali
Tel : +223 20 22 19 33 ; +223 20 22 93 02 ; +223 20 22 89 42 ; +223 20 22 84 79. Fax : +223 20 22 92 52
[NIGER :
Hamidou Seydou Hanafiou, professeur
hanafiou@gmail.com
Université Abdou Moumouni de Niamey, Département de Linguistique et des Langues nationales
Institut de Recherche en Sciences humaines (IRSH). BP 318, Niamey, Niger
Tél. : +227 90 18 26 90 ou +227 96 48 76 25

Assoumane Mamane, professeur, directeur général
assoumanemamane@gmail.com
École Normale d’Instituteurs (ENI) Mali Béro de Dosso, Niger.
[SÉNÉGAL :
Abdoulaye Diouf, Maître-assistant, enseignant-chercheur
layebbg@yahoo.fr
Institut de français pour les étudiants étrangers (IFE). Université Cheikh Anta Diop, Faculté des sciences
et technologies de l’éducation et de la formation.
Boulevard Habib Bourguiba. BP 5036 Dakar-Fann, Sénégal.
Tél. : +(221) 33.824.22.42 ou +(221) 33.824.46.42. Fax : +(221) 33.825.47.14
http://www.fastef.ucad.sn/
Tel : +221 77.514.49.76

Souleymane Yoro, Inspecteur de l’Éducation, Maitre-Assistant au Département des Inspecteurs à la FASTEF
souleyoro@yahoo.com
Université Cheikh Anta Diop, Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation. Boulevard
Habib Bourguiba. BP 5036 Dakar-Fann, Sénégal.
Tél. : +(221) 33.824.22.42 ou +(221) 33.824.46.42 Fax : +(221) 33.825.47.14
http://www.fastef.ucad.sn/
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2. Rappel des objectifs du projet
Il s’agit d’identifier, de décrire et d’analyser les situations et les processus d’autoformation en jeu en contexte
spécifique de formation continue chez des enseignants du primaire.
Les dispositifs et actions de formation continue sont construits, pour la plupart, selon un modèle académique
prenant acte des pré-acquis des formés, que ces pré-acquis soient des savoirs d’enseignement et/ou des savoirs
disciplinaires et/ou des savoirs professionnels issus de la pratique. Ces pré-acquis sont le produit de différentes
expériences professionnelles réalisées en contexte de travail. Ils sont enrichis d’autres pré-acquis provenant
d’autres expériences vécues par l’enseignant en emploi, qu’il s’agisse d’expériences formatives, formelles ou
informelles, ou de toutes situations expérienciées personnelles. Les objectifs visés par ces dispositifs et par ces
actions de formation continue consistent donc à enrichir et à bonifier la pratique professionnelle des
enseignants. Il s’agit donc là d’une visée de développement professionnel en contexte de formation continue
pour des professionnels n’ayant pas toujours pu bénéficier d’une formation initiale dispensée dans un
établissement post-secondaire, une université ou une école normale par exemple.
Or, deux dimensions semblent jusqu’alors absentes de ces dispositifs et de ces actions de formation continue :
d’une part, la visée de professionnalisation, autrement dit, la finalité d’apprentissage professionnel. Certes, ces
actions participent du développement professionnel de l’enseignant du primaire, mais le paradigme de
l’apprentissage professionnel ne semble pas constituer la pierre angulaire didactico-pédagogique de ces actions
de formation continue. Le projet que nous soumettons au comité d’évaluation vise à inscrire la finalité
d’apprentissage professionnel comme outil et stratégie didactico-pédagogique d’une ambition
professionnalisante des dispositifs et des actions de formation continue. Seconde dimension absente des
dispositifs et actions de formation continue, celle de la prise en compte de la fonction des situations et des
processus d’autoformation dans la réussite de l’apprentissage et du développement professionnel de l’enseignant
du primaire en emploi. Le projet, que l’équipe de l’Université de Sherbrooke en collaboration avec une équipe
de l’Université internationale de Barcelone propose et soumet à l’IFADEM, vise à mettre à jour les situations et
processus d’autoformation et leur rôle éminent dans la mise en place des conditions gagnantes de la
professionnalisation des dispositifs et des actions de formation continue. Nous proposons en effet de souligner
la part significative des situations et des processus d’autoformation dans les situations et les processus
d’apprentissage et de développement professionnels afin de mieux les prendre en compte en contexte de
formation continue.
Afin de centrer notre analyse sur un objet spécifique d’apprentissage et de formation, en contexte de la
formation continue à l’enseignement, notre équipe propose de retenir comme objet d’analyse non seulement la
pratique d’enseignement, mais une activité spécifique constitutive de cette pratique : l’activité de jugement
professionnel. Nous considérons en effet celle-ci comme le cœur de la pratique éducative, et plus
spécifiquement de la pratique d’enseignement. Il nous semble important de sélectionner et de spécifier une
activité constitutive de la pratique d’enseignement afin de centrer les expressions sur l’auto-apprentissage à
partir d’un objet d’apprentissage spécifique : l’apprentissage d’une activité, celle du jugement professionnel.
Notre projet vise donc à identifier, décrire et analyser les situations et les processus d’autoformation en jeu dans
des situations d’apprentissage professionnel de l’activité de jugement professionnel.
Autrement dit, quelle est la part d’autoformation dans l’apprentissage, par le professionnel, de cette pratique
d’enseignement ? Quelles sont les différentes situations expérienciées, formatives, potentiellement formatives,
formelles ou informelles qu’il convoque ? Comment les mobilise-t-il pour apprendre à enseigner ? Quels savoirs
professionnels sont appris dans le cadre de situations et de processus d’autoformation ? Comment caractériser
ces processus d’auto-apprentissage et d’autoformation sur le plan de ses finalités, de ses objets et des stratégies
socio-cognitives qu’ils supposent ? Quelles sont les conditions pour que ces situations et ces processus
d’autoformation puissent être identifiés et mobilisés par les formateurs d’enseignants en contexte de formation
continue ?
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3. Problématique et objectifs de recherche
3.1. Une problématique
En étudiant les situations et les processus d’auto-apprentissage et d’autoformation en contexte de formation
continue chez des enseignants du primaire, notre équipe internationale de recherche propose de répondre à
plusieurs questions :
1. Quelles sont les caractéristiques d’une activité de jugement professionnel telle qu’elle s’exprime chez les
enseignants du primaire ? 2. Quels savoirs professionnels sont requis, selon eux, pour agir efficacement sur le
plan du jugement professionnel ? 3. Quelles sont les différentes situations expérienciées identifiées par
l’enseignant comme formatives, ou potentiellement formatives, au regard du projet d’apprendre et de maîtriser
l’activité de jugement professionnel, qu’il s’agisse de situations de formation continue, de situations de travail
ou de toute autre situation de vie ? 4. Quels sont les différents éléments inducteurs d’apprentissage
professionnel, présents dans ces situations formatives ou potentiellement formatives ? 5. Quels usages
l’enseignant en formation continue fait-il de ces différentes situations expérienciées à des fins d’apprentissage
professionnel ? 6. Quelles distinctions l’enseignant en emploi fait-il entre des situations formelles
d’apprentissage et des situations informelles d’apprentissage ? 7. Où situe-t-il les situations et processus d’autoapprentissage au regard des contextes d’apprentissage formel et/ou informel ? 8. Quels savoirs professionnels,
nécessaires à l’exercice du jugement professionnel, sont plus particulièrement visés par l’enseignant comme
objets d’apprentissage lors de ces situations formatives ou potentiellement formatives ? 9. Quels sont, parmi ces
savoirs, ceux qu’il peut construire selon un processus d’auto-apprentissage ? 10. Quels processus l’enseignant
met-il en place pour exploiter à bon escient les différentes situations expérienciées et les traduire en situations
porteuses d’apprentissages professionnels ? 11. Comment l’enseignant décrit-il ces situations et ces processus
d’auto-apprentissage mobilisant différentes situations expérienciées ? 12. Quels aides et quels freins, d’ordre
didactico-pédagogique, identifie-t-il dans la mise en œuvre de telles situations ou tels processus d’autoapprentissage ? 13. Quelles sont, selon l’enseignant, les conditions les plus favorables pour traduire ces
situations et ces processus d’auto-apprentissage en situations et processus d’autoformation constitutifs d’une
ingénierie bonifiée de formation continue ? 14. Quels rôles peuvent jouer les formateurs d’enseignants dans
l’accompagnement de situations et de processus d’autoformation ? 15. Quels impacts cette nouvelle ingénierie
de formation, prenant en compte la fonction de l’autoformation, peut-elle avoir sur la définition des curricula de
formation continue, en particulier sur le plan des savoirs professionnels à apprendre ?

3.2. Des objectifs généraux de recherche :
1. Identifier et caractériser les caractéristiques de l’activité de jugement professionnel ; 2. Identifier les savoirs
professionnels requis pour exercer cette activité de jugement professionnel ; 3. Identifier et caractériser les
différentes situations expérienciées, rencontrées par l’enseignant du primaire, en contexte de formation
continue, et identifiées par lui comme potentiellement formatives ; 4. Identifier et caractériser les inducteurs
d’apprentissage professionnel présents dans ces situations formatives ou potentiellement formatives ; 5. Mettre à
jour les usages de ces différentes situations expérienciées potentiellement formatives à des fins d’apprentissage
professionnel ; 6. Mettre à jour les situations d’apprentissage formel et les situations d’apprentissage informel
parmi les différentes situations expérienciées rencontrées par l’enseignant en emploi ; 7. Identifier à quelles
conditions l’enseignant mobilise des processus d’auto-apprentissage en situation d’apprentissage formel et en
situation d’apprentissage informel ; 8. Identifier les types de savoirs professionnels considérés par l’enseignant
comme objets d’apprentissage de l’activité de jugement professionnel ; 9. Identifier, parmi ces savoirs
professionnels, ceux construits à l’issue de situations et de processus d’auto-apprentissage ; 10. Caractériser les
différentes situations, processus et/ou stratégies déployées par l’enseignant pour apprendre l’activité de
jugement professionnel à partir d’une mobilisation des différentes situations expérienciées potentiellement
formatives ; 11. Caractériser les différentes formes de situations et de processus d’auto-apprentissage de
l’activité de jugement professionnel ; 12. Mettre à jour les leviers, d’ordre didactico-pédagogique, ou les
obstacles à la conduite de situations et de processus d’auto-apprentissage ; 13. Transposer les situations et
processus d’auto-apprentissage en situations et processus d’autoformation, constitutifs d’une ingénierie bonifiée
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de formation continue ; 14. Identifier la fonction et le rôle de formateurs d’enseignants dans l’accompagnement
de situations et de processus d’autoformation ; 15. Établir les caractéristiques d’une nouvelle ingénierie de
formation continue, en particulier sur le plan des savoirs professionnels à apprendre.

4. Analyse des documents officiels transmis par les équipes partenaires
scientifiques
Nous avons procédé à une analyse des documents institutionnels transmis par les équipes partenaires
scientifiques des pays du Sud. Le lecteur pourra trouver dans la bibliographie du présent document la liste des
références consultées. Cette analyse se doit d’être située en contexte. Autrement dit, la période pendant laquelle
se sont conçus et rédigés ces textes doit être prise en considération. Nous devons dès lors admettre de possibles
évolutions dans les conceptions des décideurs politiques quant à la politique éducative et tout particulièrement
quant aux orientations et politiques fixant la formation initiale et continue des maîtres.

4.1. Des documents officiels prenant appui sur des constats et sur une
photographie des réalités de la profession enseignante
Nous proposons ici une analyse transversale de ces documents en identifiant six thèmes : 1. Les discours sur et
pour la professionnalisation ; 2. La professionnalisation comme occasion de débattre des statuts, des postes, des
fonctions et des missions des enseignants ; 3. Les transformations affectant les politiques et les dispositifs de
formation à l’enseignement ; 4. La permanence de modèles d’ingénierie de formation et de configurations
didactico-pédagogiques ; 5. Les différents intervenants impliqués dans la formation à l’enseignement ; 6. Le
recours systématique de concepts-clés porteurs d’injonctions à la professionnalisation des formations à
l’enseignement et à la professionnalisation des métiers de l’éducation.

4.2. L’injonction à la professionnalisation
L’analyse de ces documents permet de souligner quelques problématiques que vivent ces pays, en particulier le
manque d’enseignants. Cette carence de professionnels de l’éducation et de l’enseignement se double d’un
manque de formation continue des enseignants nouvellement recrutés ou des enseignants en poste. Ainsi, non
seulement les pays partenaires de la recherche éprouvent des difficultés à recruter des enseignants. Mais de plus,
ils se doivent d’engager et d’impliquer leurs cadres scolaires et leurs enseignants comme acteurs dynamiques des
politiques de formation initiale et continue. La constitution et/ou la refondation d’un corps de professionnels
chargés de l’encadrement (inspecteurs, conseillers pédagogiques, maîtres associés…) sont une orientation
stratégique visant à soutenir les nouvelles politiques de formation initiale et continue. En affirmant ou en
réaffirmant ces ambitions, ces pays souhaitent aussi inscrire dans la durée et dans une certaine forme de stabilité
cette refonte des politiques éducatives. Ils réaffirment avec conviction que la profession enseignante est bien une
profession qui s’apprend, qui se transmet et dont la pratique peut se bonifier dans le cadre d’actions de formation
continue. Dans cette perspective, le concept de professionnalisation est utilisé dans la plupart des textes
consultés. Son usage évoque les deux sens attribués habituellement à la professionnalisation (Wittorski, 2007) :
1. La professionnalisation des formations initiale et continue
2. La professionnalisation du métier d’enseignant et des métiers de l’accompagnement et/ou de la
supervision (conseillers pédagogiques et inspecteurs notamment)
Certains pays partenaires des pays du Sud font le constat d’un manque de femmes enseignantes. Cette dimension
nous conduira à retenir comme variable de l’échantillon, en fonction des contextes locaux, des enseignants
hommes et des enseignants femmes.
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Les politiques éducatives expriment toutes le souhait de recruter des professionnels de l’enseignement mieux
formés. Dans cette perspective, elles épousent les conclusions du rapport du Holms Group (1993) soulignant
combien la qualité de la formation initiale et continue des enseignants a pour effet l’amélioration des
performances scolaires des élèves. Certaines de ces nouvelles politiques éducatives vont jusqu’à réclamer l’arrêt
de recrutements selon une visée quantitative au profit d’embauches sur des critères de qualité dès l’accès à la
formation initiale.
Ainsi certains textes officiels consultés n’hésitent pas à corréler les besoins en enseignants et le souhait
d’améliorer la formation des enseignants et les pratiques enseignantes avec la réalité d’une population en âges
scolaire souvent vulnérable et ne pouvant accéder actuellement aux établissements d’enseignement, en
particulier au niveau du primaire.

4.3. Des corrélations entre formation initiale, poste, statut et fonction
Outre la réalité des besoins en enseignants et celle de la nécessité de les professionnaliser, la question des statuts
et des fonctions se trouve posée. En effet, à la lecture des documents transmis par les équipes partenaires, il
ressort que les enseignants en situation de travail sont recrutés sur des postes, des statuts et des fonctions très
différents et très variables en fonction des contextes locaux et des périodes de recrutement et d’embauche.
Certains enseignants sont recrutés localement. D’autres ont fait l’objet d’un recrutement par l’État, certains sont
contractuels, d’autres sont agents permanents de l’État. Le type de poste et le type de contrat attribué à
l’enseignant semblent dépendre des éléments suivants :
1. Le niveau de formation initiale ;
2. Les diplômes possédés ;
3. La période du recrutement. Pour cette dernière variable, elle s’explique aussi par la présence ou non, lors
des périodes d’embauche, d’écoles de formation professionnelle dédiées à la formation d’enseignants,
comme notamment des écoles normales, des écoles de sciences et techniques de l’éducation, des écoles
normales supérieures visant à former les enseignants du secondaire. À la création de ces différentes
institutions de formation professionnelle des enseignants se trouvent aussi mises en débat la création
et/ou l’évolution des statuts des enseignants, parfois vacataires, contractuels, agents permanents,
enseignants titulaires…

4.4. L’évolution de la formation à l’enseignement
Cette évolution est marquée par la création de nouveaux curricula fondés sur l’approche par compétences. Si la
doxa des compétences est affirmée, certains textes étudiés laissent apparaître des références théoriques peu
compatibles a priori avec l’épistémologie des compétences. La convocation, par exemple, de la pédagogie par
objectifs semble peu en adéquation théorique avec l’approche par compétences. Malgré quelques incohérences
présentes dans les orientations officielles, les textes consultés prônent pour la plupart la mise en place d’un
référentiel de formation par compétences. Cette orientation exprime aussi la volonté politique de
professionnalisation des métiers de l’éducation dans la mesure où le paradigme des compétences est convoqué
dans la plupart des discours sur et pour la professionnalisation. Ce new deal politique s’accompagne le plus
souvent d’une modification des statuts, des postes, des missions et des fonctions des enseignants, notamment
ceux nouvellement recrutés. Enfin l’évolution de la formation à l’enseignement s’accompagne d’un allongement
des études et parfois de la mise en place de concours de recrutement. Il convient de rappeler que les politiques
éducatives dédiées à la formation à l’enseignement s’inscrivent dans une mondialisation de la conception de la
professionnalisation, tel qu’elle peut s’exprimer dans les recommandations des grandes organisations
internationales.
Certains textes officiels font aussi état d’une formation clandestine aux côtés des formations institutionnelles.
Cette clandestinité concerne aussi les parcours scolaires. Des populations, en effet, semblent avoir recours à des
formations qui se sont développées aux côtés des institutions officielles du pays. Cela semble concerner tout
autant la population de jeunes en âge scolaire que les populations adultes.
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Ces mêmes textes consultés accordent une importance non négligeable aux processus éducatifs qualifiés
d’informels, ces processus étant aussi plus particulièrement convoqués par des populations éloignées des réseaux
éducatifs institutionnels.

4.5. La permanence et récurrence de modèles pédagogiques
soutenant différentes ingénieries de formation à l’enseignement
La question des modèles pédagogiques à partir desquels s’organise la formation initiale et dans une moindre
mesure la formation continue demeure une question centrale traitée dans les textes consultés. Il ressort que le
modèle pédagogique dominant repose sur une alternance associative, où les expériences de stage sont pensées
comme des situations formatives dans lesquelles et par lesquelles l’enseignant novice peut déployer les différents
savoirs appris lors de la formation. Cette conception applicationniste de la formation professionnelle demeure
une constante des réalités des dispositifs de formation professionnelle, que ces dispositifs se déploient en
formation initiale ou en formation continue. Cette ingénierie « traditionnelle » repose sur un postulat, celui d’un
apprentissage professionnel construit et organisé autour de savoirs théoriques et de savoirs pratiques. Dès lors,
l’analyse de l’inventaire des contenus de formation à dispenser aux enseignants novices fait apparaître une très
nette cohérence entre l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique.
Tant au niveau des épreuves d’admission par exemple que des cours proposés, les situations formatives
structurant les temps de formation en écoles professionnelles visent à acquérir des savoirs théoriques fondés
principalement sur les disciplines référentes de la profession, autrement dit des savoirs scientifiques issus des
sciences de l’éducation. Les savoirs en didactique des disciplines, ceux touchant à l’évaluation, l’usage des
manuels dans l’enseignement sont des contenus de formation parmi ceux les plus souvent cités dans les textes
consultés. Quant aux situations potentiellement formatives constituées par deux types d’expériences (les stages
d’une part et les situations d’emploi d’autre part), elles sont convoquées comme occasions de « mettre en
pratique » les savoirs appris à l’école de formation. Elles servent aussi d’occasion de supervision, voire
d’évaluation. Néanmoins, la problématique des temps et des rythmes, souvent identifiée, voire nommée comme
problématique de l’alternance, reste, pour les décideurs et/ou les auteurs des textes officiels consultés et
analysés, une question vive dont il faut se saisir et chercher à intégrer principalement dans l’ingénierie de
formation. Les différents types ou configurations d’alternance sont à convoquer afin de comprendre les attendus
de ces décideurs et auteurs dans une réflexion sur les meilleurs agencements possibles entre les différentes
situations expérienciées vécues par les enseignants novices. Le modèle d’apprentissage au travail (Bourgeois et
Durand, 2012) favorisant une conception d’un apprentissage professionnel « sur le tas », semble présent dans un
grand nombre de constructions organisationnelles qui fondent l’ingénierie de formation préconisée par les
différents discours sur et pour la professionnalisation. Ainsi va-t-on chercher à privilégier l’apprentissage en
situation de travail, en contexte de stage notamment, d’où le recours préconisé à la formation sur site, autrement
dit à la classe et à l’école comme lieu par excellence de la formation des enseignants. Il en est de même lorsque
sont évoquées les orientations à mettre en place en contexte de formation continue.
L’école est décrite comme une communauté d’apprentissage au service du développement de compétences
individuelles et collectives. L’équipe-école devient dès lors l’outil-accompagnateur des apprentissages
professionnels. Cela doit être un lieu de débats et d’échanges entre enseignants sur les pratiques enseignantes.
Cette communauté d’apprentissage doit pouvoir s’appuyer sur des démarches d’analyse de pratiques. Ces textes
officiels prônant le recours à l’apprentissage sur le tas esquissent quelques pistes didactico-pédagogiques comme
la pratique réflexive. Ils insistent plus particulièrement que d’autres textes consultés sur le rôle de la formation
continue dans l’apprentissage et le développement professionnel des enseignants.

4.6. Les modalités d’intervention des différents intervenants œuvrant dans
la formation initiale et continue des enseignants
La problématique de l’alternance souligne la question des modalités didactico-pédagogiques des interventions
des différents protagonistes convoqués dans la formation à l’enseignement.
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En effet, le choix du modèle d’ingénierie de formation semble interrelié : 1. Au choix des différents intervenants
qui œuvrent dans la formation à l’enseignement, aux missions et aux mandats qu’on leur confie ; 2. À leur
expertise professionnelle et tout particulièrement didactique et pédagogique ; 3. À leur formation initiale et
continue. Ainsi, la présence d’inspecteurs et/ou de conseillers pédagogiques interagit avec le modèle d’ingénierie
de formation choisi et mis en place. Car ces professionnels de la supervision, du conseil, de l’accompagnement
et/ou de l’évaluation sont le plus souvent mandatés comme les maîtres d’œuvre de l’ingénierie de formation, en
particulier lorsque celle-ci cherche à se saisir de l’alternance comme configuration didactico-pédagogique au
service d’une visée de professionnalisation. Le chef d’établissement peut aussi jouer ce rôle.
La question reste ici celle du mandat qu’on leur prescrit et des réelles fonctions qu’ils assument. S’agit-il de
transfert de connaissances scientifiques et/ou professionnelles ? Assurent-ils une fonction d’évaluation voire de
contrôle ? Sont-ils des vulgarisateurs de méthodes ou d’outils didactiques ou pédagogiques ? Dans cette
perspective, l’analyse des textes officiels consultés souligne le recours à des dispositifs ou outils accessibles à
distance comme susceptibles de soutenir des actions de formation continue, mais pouvant aussi constituer des
outils-ressources consultables par les enseignants en situation de travail.

4.7. La prégnance dans les politiques éducatives de quelques concepts-clés
de la professionnalisation
Nous avons pu mettre en évidence dans différentes publications scientifiques antérieures l’omniprésence des
discours sociaux sur et pour la professionnalisation. Jorro (2015) dresse l’inventaire des concepts-clés de la
professionnalisation. L’analyse des textes officiels consultés met en évidence la présence de quelques-uns de ces
concepts et leur prégnance sur le modèle d’ingénierie de formation mise en œuvre. Ainsi les concepts ou
construits suivants sont présents dans les textes analysés : alternance ; compétence ; expérience ; pratique
réflexive ; professionnalisation ; transfert de connaissances ; reconnaissance des acquis. Ces termes sont parties
prenantes des discours sur et pour la professionnalisation. Mais ils appartiennent aussi aux nouvelles politiques
éducatives en particulier celles dédiées à la formation à l’enseignement. Ces construits et concepts s’introduisent
dans ces discours comme porteurs d’ambitions voire d’utopies éducatives. Il nous appartient, dans cette
recherche, de décrire et d’analyser la traduction opératoire de ces discours, de ces politiques et de ces ambitions
dans les conceptions des pratiques enseignantes chez les professionnels de l’éducation que nous rencontrerons.

4.8. Éléments d’analyse de ces documents officiels et institutionnels
1. Les besoins en personnels enseignants, formés et susceptibles de participer dans le cadre d’actions de
formation continue, à des visées de développement professionnel
2. Un contexte de discours sur et pour la professionnalisation qui préside à la rédaction des nouvelles
politiques éducatives dédiées à la formation à l’enseignement
3. La prégnance d’une ingénierie de formation initiale reposant sur une conception applicationniste des
rapports entre les différentes situations formatives et qui surdétermine une conception du rapport au
savoir où la théorie préside à la pratique
4. Des contenus de formation issus principalement des sciences de l’éducation
5. La mise en place de personnels d’encadrement dédié à l’accompagnement du développement
professionnel des enseignants
6. Le recours aux concepts-clés de la professionnalisation de la formation et de la professionnalisation des
métiers
L’analyse de ces textes confirme deux impensés et deux questions vives :
1. L’impensé de l’apprentissage professionnel
2. L’impensé de l’autoformation
3. La question du transfert des savoirs appris en formation dans la pratique enseignante
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4. La question de la prise en compte en contexte de formation initiale et continue des différentes situations
expérienciées rencontrées par l’enseignant

5. Cadre théorique et conceptuel : l’agir professionnel de l’enseignant
Nous avons procédé à l’analyse de différents textes scientifiques dont le lecteur pourra trouver la liste à la fin du
présent rapport. Le choix de ces références s’est organisé à partir du cadre théorique et conceptuel présenté lors
du dépôt du projet de recherche. Nous avons souhaité nourrir ce cadre de référence à partir de trois dimensions :
le construit d’agir professionnel ; le construit d’autoformation et celui de jugement professionnel.
Les théories d’analyse de l’activité du travail (Remoussenard, 2009, Maubant, 2013) permettent de souligner
combien observer et analyser l’activité du travail révèle différentes dimensions de cette activité. Dans cette
perspective, nous pouvons identifier trois dimensions de l’agir professionnel : 1. Une dimension technicopratique ; 2. Une dimension psychologique ; 3. Une dimension culturelle. La dimension technico-pratique définit
l’agir professionnel à partir d’un concept-clé : celui de pratique. Trinquier (2014) rappelle que le terme de
pratique se substitue souvent à celui d’action ou d’activité.

5.1.

Dimension technico-pratique de l’agir professionnel

Afin d’éclairer le lecteur sur cette dimension technico-pratique, nous proposons un bref inventaire critique des
différentes disciplines et grilles de lecture de l’agir professionnel de l’enseignant en distinguant les concepts
d’acte, de pratique, d’action et d’activité. Le lecteur pourra consulter l’ouvrage que nous avions consacré à
l’apprentissage professionnel en situation publié en 2013.
Un acte serait une « activité performée donnant lieu en tant que telle à communication, et donc à reconnaissance
et à inférence, de la part des sujets vers qui cette activité est adressée (Barbier, 2011, p. 23). Très fréquents dans
les discours sociaux “sur et pour” la professionnalisation, nous pouvons noter l’usage du terme de pratiques
professionnelles ou encore de pratique d’un métier. Une pratique serait tout d’abord “un énoncé d’un discours
d’un sujet sur sa propre activité” (Barbier, 2011, p. 103). Nous pourrions aussi dire qu’une pratique est un
discours “sur” une activité émise par un tiers.
Elle peut être aussi un discours “pour” l’activité, en ce sens que l’activité du travail est pensée, structurée,
organisée et évaluée à partir de ce qu’un employeur attend non seulement du produit de l’activité, mais aussi du
ou des processus des différentes actions et opérations réalisées par le travailleur (Beillerot, 1988). Mais la
pratique n’est pas qu’un discours. Elle est aussi une forme d’interprétation de l’agir humain.
Appréhender la pratique, pour la décrire et l’analyser, pose la question du rapport entre conception et action. La
pratique évoque l’idée d’application. Dans cette perspective, la pratique se pose en interface de la théorie.
Chercher à en dégager ses fondements et sa structure conduit à raviver le débat aristotélicien portant sur les
rapports entre conception et action. La pratique semble porter en elle un modèle d’action, opposant la
conception, temps préalable, à l’application des règles et opérations constitutives de l’action. La pratique est tout
à la fois les règles de l’action, mais aussi sa mise en œuvre. “Les pratiques ont donc pour nous une réalité
sociale, elles transforment la matière ou agissent sur des êtres humains, elles renvoient au travail au sens large”.
(Beillerot, 2000, p. 22) Les pratiques ou la pratique sont donc une réalité sociale, pensée et interprétée. Elles ne
peuvent donner à lire de l’activité. Elles sont donc des objets sociaux abstraits et complexes et ne sont pas des
données brutes » (Beillerot, 2000, p. 22). Elles requièrent un texte et un discours. De cette conception
« pratique » de l’agir humain découle une autre conception de la formation, posant comme un dogme de
l’ingénierie des situations formatives, le fait que la théorie précède nécessairement la pratique. La pratique est
dès lors pensée comme indissociable de la théorie.
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Enfin, la pratique est définie et décrite comme un élément dépendant du savoir et de l’analyse. Il n’y aurait pas
de pratique, mais des savoirs pratiques reliés et/ou opposés aux savoirs théoriques.
Or, Charlot (1997) souligne qu’il convient de penser les savoirs comme des rapports aux savoirs et des rapports
de savoir. Concevoir l’agir humain, et a fortiori l’agir professionnel, nécessiterait donc de le penser comme un
rapport entre savoirs théoriques et savoirs pratiques. Mais faudrait-il s’interroger sans doute préalablement sur
les rapports de savoir et sur les rapports aux savoirs des différents acteurs, en particulier si l’on situe cette
question centrale comme un préalable d’une conception d’une formation professionnelle fondée et structurée
selon une articulation entre théorie et pratique. Mais décrire la pratique ne suffit pas. Identifier ses éléments, en
particulier à partir d’une analyse des différents discours « sur », « de » et « pour » la pratique nous conduit à
penser la pratique comme nécessairement articulée à un travail d’analyse. En affirmant cela, nous acceptons et
reconnaissons, à l’instar de Beillerot, les limites d’un projet de saisir les pratiques, même si celles-ci ne
« peuvent se comprendre et s’interpréter que par l’analyse » (Beillerot, 2000, p. 22).
Dans cette perspective, il est important de convoquer, pour les analyser, les discours de la pratique, tout autant
que les discours pour et sur la pratique (Beillerot, 1988), si l’on veut comprendre le métier à partir d’une analyse
de l’activité du travail. Il est donc essentiel de faire « dire le métier » (Douard, 2003) pour décrire les conditions
d’exercice de la profession, les tâches prescrites et réelles, les appréhensions, les peurs et résistances face aux
enjeux sociaux constitutifs des métiers, les parts d’invention, d’imaginaire, d’audace et les traces ou indices de
conservatisme dans l’exercice professionnel. Pour exprimer le métier, pour identifier et comprendre l’activité du
travail, il convient d’étudier les rapports entre le travailleur et son métier, au travers d’une analyse de ses dires et
de son langage, en prenant en compte les mots et les choses (Foucault, 1966).

5.2.

Dimension psychologique de l’agir professionnel

Nous avions présenté dans l’ouvrage de 2013 trois principales théories d’analyse de l’activité située du travail :
la didactique professionnelle, la clinique de l’activité et l’ergologie. Elles fournissent une grille de lecture de
l’activité d’un travailleur. Les situations de travail sont analysées comme le théâtre d’une action professionnelle.
Ces théories ont pour projet d’analyser l’activité du travail à partir d’une étude descriptive et compréhensive du
sujet « travaillant ». Elles prennent en compte le travailleur, dans l’expression de son activité, ce qui permet
notamment à la clinique de l’activité et à la démarche ergologique de reconnaître et de mettre en valeur la
dimension interprétative et donc subjective de l’acte professionnel. Ces théories admettent la multidimensionnalité de l’activité du travail, tant sur le plan des différentes formes d’interactions entre
l’environnement et la situation que sur le plan des caractéristiques cognitives, affectives, conatives du travailleur.
Ces deux théories s’intéressent donc au sujet « travaillant » tout en analysant les liens entre le travailleur, son
environnement, la situation et les systèmes techniques. Notre conception de l’apprentissage professionnel en
situations s’inscrit dans cette perspective.
La didactique professionnelle s’appuie, quant à elle, sur l’analyse cognitive du travail en vue de rendre plus
efficace la formation professionnelle (Pastré, 1997). Elle s’inspire de l’ergonomie du travail dans la mesure où
elle cherche à capter les signes et indices du travail au regard des tâches réalisées. Mais elle se nourrit également
de quelques principes de la clinique de l’activité parce qu’elle s’intéresse surtout aux processus cognitifs en jeu
dans le travail, autrement à dit à l’intelligence de l’activité. La finalité de cette analyse de l’activité est explicite :
la formation. Il s’agit de penser l’activité pour penser la formation. Mais lorsque la didactique professionnelle
mobilise le concept d’activité, elle l’utilise à deux fins. Elle parle d’activité du travail. Mais elle utilise aussi le
concept d’activité pour décrire et caractériser les processus cognitifs en jeu dans l’activité, autrement dit pour
dessiner les processus de conceptualisation de l’action.
La didactique professionnelle, quant à elle, s’appuie sur un double constat. Les travailleurs maîtrisent des
compétences. L’organisation de travail dans laquelle ils exercent leur activité cherche à introduire des
modifications de cette activité. L’entreprise dans laquelle exerce le travailleur peut proposer d’identifier les
compétences maîtrisées pour introduire soit des modifications de compétences soit des acquisitions de nouvelles
compétences.

13
IFADEM-RETHE-2016©Maubant-Boutet-PuigCalvo

Pour identifier les compétences, la saisie des processus cognitifs en jeu dans la conception, dans la mise en
œuvre et dans l’évaluation de l’activité est la procédure retenue par la didactique professionnelle. La didactique
professionnelle préfère le terme de compétences au terme de savoirs ou de savoirs professionnels. Nous faisons
l’hypothèse que cette préférence pour le concept de compétence s’explique dans le projet même de la didactique
professionnelle qui est de penser une formation intégrée au travail. Il s’agit moins pour elle d’expliciter ou
d’expliquer le travail, ni même de l’analyser que de créer les conditions pour que ce travail évolue en intégrant
ou en transformant des compétences existantes, autrement dit, en modifiant une action professionnelle. Cette
analyse cognitive du travail prend racine dans une analyse de l’activité qui, lorsque celle-ci sera achevée, sera
exploitée à des fins de formation.
La didactique professionnelle est donc un cadre d’analyse de l’activité du travail, mais aussi une posture
incitative visant à parier sur la formation pour accompagner le développement des compétences individuelles et
collectives. Cette théorie sous-tend l’apprentissage comme un processus constitutif de l’analyse accompagnée de
l’activité du travail. Mais elle ne fait pas de l’acte d’apprendre l’objet central de son analyse. Or la recherche que
nous engageons vise à caractériser les processus d’apprentissage en jeu en contexte de formation continue.

5.3.

Dimension culturelle de l’agir professionnel

Jorro (2006) identifie six disciplines pouvant nourrir différentes épistémologies de l’agir professionnel : 1.
L’anthropologie du geste ; 2. L’ethnologie ; 3. La paléontologie ; 4. L’histoire des gestes ; 5. La psychologie ; 6.
L’anthropologie historique. Jorro cite les travaux de Gebauer et Wulf décrivant l’agir professionnel comme un
processus marqué par des reprises de pratiques existantes et la mise en place de modifications de ces mêmes
pratiques. Elle évoque deux types de gestes : des gestes de bricolage consistant à adapter ou transposer des
gestes dans une nouvelle situation et des gestes de braconnage visant à détourner des gestes appris. Jorro
introduit la distinction entre gestes du métier et gestes professionnels. Ces derniers intègrent les gestes du métier
en les ajustant, en les agençant et en les régulant (Jorro, p.8). Les gestes professionnels seraient le produit d’une
analyse par le travailleur de son activité.
Ces trois dimensions (dimension technico-pratique, dimension psychologique et dimension culturelle) seront
reprises dans la collecte des données de recherche. En effet, il est important de prendre en compte dans une
perspective ensemblière ces trois éléments constitutifs et structurants de l’agir professionnel, en particulier dans
le but de déceler les principes organisateurs de la conception d’un acte central : celui de jugement professionnel.
Cette approche en trois dimensions (technico-pratique, psychologique et culturelle) doit nous permettre
d’identifier les épistémologies et les fondements convoqués par l’enseignant pour penser sa pratique et nous
aider aussi à saisir les différents savoirs référents issus des multiples expériences potentiellement formatives que
l’enseignant a rencontrées.

6. L’auto-formation : l’impensé de l’ingénierie de formation des
dispositifs de formation continue
Les modèles pédagogiques convoqués dans les dispositifs de formation continue ces dernières années visent à
mieux articuler situations de formation et situation de travail, autrement dit accompagner les processus formatifs
dans et par l’analyse réflexive de la pratique en contexte de travail. C’est pourquoi l’ingénierie de formation,
tant initiale que continue, qui régit la mise en œuvre des curricula de formation à l’enseignement, a favorisé de
manière croissante le développement d’activités d’analyse réflexive de la pratique d’enseignement. Mais peu de
modèles d’analyse de la pratique visent actuellement à prendre en compte la part d’auto-apprentissage et
d’autoformation dans le projet d’apprentissage et de développement professionnel de l’enseignant en emploi.
L’autoformation semble pourtant partie prenante des réalités de la formation continue telles qu’elles sont
soulignées dans les travaux de recherche récents.
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En effet, ces travaux (Baudouin et Friedrich, 2001, Faïta, 2003, Mayen, 2007 et 2012, Durrive, 2010, Pastré,
2011, Bourgeois et Durand, 2012), recourant pour la plupart aux théories d’analyse de l’activité du travail
(didactique professionnelle, clinique de l’activité, ergologie) nous invitent en effet à : 1. Considérer que la
finalité d’une action de formation continue est l’apprentissage et le développement professionnel ; 2. Prendre en
compte les différentes situations expérienciées (situations de formation initiale, situations de formation
continue, situations de travail, situations de stage, situation de vie) constitutives d’un processus d’apprentissage
et de développement professionnel ; 3. Considérer les temporalités et les contextes organisationnels comme des
éléments constitutifs de tout processus d’apprentissage et de développement professionnel ; 4. Prendre en
compte les différents savoirs et les différentes formes de savoirs dans le processus d’apprentissage et de
développement professionnel ; 5. Considérer toutes les situations expérienciées rencontrées par les formés
comme situations potentiellement porteuses d’apprentissages et de développement professionnel, qu’il s’agisse
de situations de formation, de situations de travail, de situations de stage ou de toute autre situation de vie ; 6.
Prendre en compte dans ces situations expérienciées la part d’autoformation et d’auto-apprentissage ; 7.
Considérer les processus dialogiques entre ces différentes situations expérienciées comme facteur de mise en
sens du processus formatif, et tout particulièrement autoformatif ; 8. Revisiter la formation continue comme un
processus d’auto-apprentissage, itératif et discontinu ; 9. Favoriser la mise en œuvre de modèles didacticopédagogiques accompagnant ces actions de formation continue visant l’apprentissage transformateur de soi, sur
soi et pour soi (Alhadeff-Jones et Kokkos, 2011).
Nous voyons combien tous ces travaux s’entendent sur la finalité même de l’activité d’analyse réflexive de la
pratique ou de l’activité, à savoir une finalité d’apprentissage-transformateur, de soi, sur soi et pour soi. Dès
lors, il ne semble guère possible de négliger, voire d’ignorer la part et la fonction de situations et de processus
d’autoformation dans la réussite de ce projet d’apprentissage-transformateur (Hébrard, 2011).
Dès lors, il nous semble pertinent de chercher à interrelier les construits d’autoformation et d’autoapprentissage. Dans cette perspective, les travaux de Bézille (2010) sont particulièrement aidants. Bézille
rappelle que l’auto-apprentissage est directement articulé à la notion d’engagement dans la formation. À cet
égard, Bézille rappelle que cet engagement du sujet dans l’apprentissage répond à différents processus, à la fois
externes et internes au sujet. Les processus de résistance de l’enseignant aux instructions, voire aux injonctions
officielles visant par exemple à ce que le futur enseignant soit en mesure de reprendre à son compte la doxa de
la professionnalisation, la résistance aux discours sur et pour la professionnalisation, son rapport au métier, à la
formation et à l’apprendre, la capacité du sujet à s’adapter aux modèles sociaux et culturels d’une part et aux
référents socio-professionnels d’autre part sont autant d’éléments externes pouvant interagir avec son projet
d’engagement dans l’apprentissage.
Il ressort que ces dimensions externes des processus d’auto-apprentissage sont très dépendantes de la capacité
du sujet à reconnaître comme agent dynamique la communauté socio-professionnelle, autrement dit les autres
enseignants comme une communauté de pratiques, voire comme une communauté d’apprentissage. Ces
possibles recours à une communauté d’apprentissage correspondent au processus de socialisation secondaire,
c’est à dire à des « espaces protégés d’intimité sociale propice aux pratiques sauvages et aventurières des
formations » (Bézille, 2003, p.133).
Mais il y a aussi, nous dit Bézille, des dimensions internes susceptibles d’interagir avec le processus
d’engagement dans l’apprentissage. La tolérance du sujet à l’incertitude nourrie par la crainte de l’inconnu de ce
que l’on ne connaît pas, la capacité à recourir à différentes ressources portées par l’environnement de
travail, l’acceptation ou non de solliciter l’aide ou l’accompagnement d’un professionnel expert, le crédit
accordé aux expériences comme susceptibles de créer les conditions de réussite des apprentissages, la
reconnaissance d’apprentissages informels, une conception d’un rapport réinventé à l’apprentissage et à la
formation, une conception du processus apprendre comme directement interrelié à des processus de
transmission et de transition sont autant de dimensions internes des processus d’auto-apprentissage propres à
chaque sujet qui participent de leur engagement dans l’autoformation.
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Les travaux d’Ortun et Pharand (2009 et 2013) proposent également de relier les processus d’autoformation aux
processus d’auto-apprentissage. En se référant aux recherches de Hrimech (2002) qui étudient les stratégies
d’apprentissage par soi-même, Pharand dresse les conditions de réussite de l’autoformation : la capacité
d’adaptation à l’environnement, le recours aux réseaux socio-professionnels, le développement de stratégies
métacognitives, la pratique réflexive sur et dans l’action, une réflexion sur le rapport aux temporalités, une
réflexion sur les expériences de vie, une conception des rapports théorie-pratique (Hrimech et Bouchard, 2007).
La prise en compte par le sujet de la dimension expérientielle, comme condition de processus d’autoformation,
s’appuie selon Landry sur une observation de ses propres expériences afin d’en extraire les éléments les plus
significatifs pour une activité formatrice en soi. Pharand considère que les raisons de l’autoformation sont de
deux ordres : le développement de la pratique professionnelle d’une part (dimension socio-professionnelle) et le
développement de soi d’autre part (dimension identitaire). Ce projet à s’auto-former devrait, selon les travaux de
Pharand, s’organiser autour de trois principales activités : la consultation et la lecture de documents-ressources,
l’analyse de ces documents-ressources, l’échange avec des pairs et des experts.
Albero (2014) considère que l’autoformation se doit d’être un processus accompagné et qui requiert des
compétences particulières pour les formateurs en charge de l’accompagnement individualisé des processus
d’autoformation, en particulier dans le cadre de dispositifs à distance. Dans le cadre de cette recherche, nous
proposons aussi d’interroger les enseignants sur les différentes ressources qu’ils peuvent mobiliser pour soutenir
leurs processus d’auto-apprentissage et d’autoformation.

6.1. La pratique de jugement professionnel
Nous pouvons repérer cinq caractéristiques (Allal et Mottier Lopez, 2009) :
1. La collecte et la confrontation, par le professionnel, de différentes sources d’informations ; 2. L’assimilation
de ces informations et leur combinaison dans un raisonnement interprétatif ; 3. L’application de procédures,
démarches et protocoles d’évaluation ; 4. La mise en dialogue d’un acte cognitif individuel avec des pratiques
sociales de référence ; 5. L’inscription du jugement professionnel dans une activité d’évaluation socialement et
culturellement située. Dans cette perspective, nous considérons que le jugement professionnel est une tâche à
part entière d’une activité d’évaluation-diagnostic-prise de décision. Il est une activité à concevoir, à mettre en
œuvre et à auto-évaluer. Il mobilise différents savoirs professionnels. Il est aussi un objet de formation. À ce
titre, il est donc à part entière objet d’apprentissage professionnel. La question est ici de décrire et de
comprendre les processus d’apprentissage et plus particulièrement d’auto-apprentissage du jugement
professionnel. Dans cette perspective, les travaux de Levault (2008) sont particulièrement pertinents. Cet auteur
détaille quatre catégories de jugement définies en termes d’objectifs opératoires : 1. Le jugement pratique ; 2. Le
jugement diagnostique ; 3. Le jugement réflexif ; 4. Le jugement critique. Cela conduit à considérer la pratique
de jugement professionnel comme une pratique dont les finalités ne se réduisent pas exclusivement à
l’évaluation des élèves ni à la gestion de classe.
Mottier-Lopez et Allal (2008), convoquant la définition de Lafortune (2006), définissent le jugement
professionnel comme « un processus qui mène à une prise de décision, laquelle prend en compte différentes
considérations, notamment les expériences et la formation » (2008, p.465). Certes, la pratique de jugement
professionnel semble très souvent associée à celle de l’évaluation. Mais il convient d’appréhender plus
largement ce construit en considérant qu’il participe aussi d’activités de conceptions d’élaborations de scénario
didactico-pédagogiques et de situations d’enseignement-apprentissage. Que le jugement professionnel s’exerce
à des fins d’évaluation et/ou de conceptions d’actions dans et hors la classe, les ressources qu’il mobilise
s’inscrivent dans un processus multi-référentiel.
Ces ressources sont de plusieurs ordres : 1. Les normes professionnelles, celles qui fixent et encadrent l’agir
professionnel de l’enseignant, et pouvant nourrir un référentiel professionnel, voire un code professionnel ; 2.
Les lois et règlements. À cet égard, il est important de rappeler que l’exercice de l’agir professionnel de
l’enseignant s’exerce dans le cadre d’un mandat fixé par la société dans le cadre de la représentation
démocratique ; 3. Les principes d’application des choix réalisés et des décisions prises par l’enseignant ; 4. La
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culture organisationnelle (le projet d’établissement et la culture de la classe) ; 5. Les valeurs et les croyances de
l’enseignant. Celles-ci pourront s’exprimer au travers de la convocation de démarches, méthodes ou outils
pédagogiques. Elles pourront également se révéler dans le récit des expériences antérieures, autrement dit dans
et par l’histoire biographique de chaque enseignant.
Mottiez-Lopez et Allal (2008) à l’instar de Levault (2008) dressent l’inventaire des conditions structurantes
permettant le développement de la capacité de jugement professionnel. Ils élaborent ainsi une matrice du
jugement professionnel composée de quatre conditions : 1. La collecte et l’analyse de sources d’informations,
en les combinant dans un raisonnement interprétatif ; 2. La mise en relation de différents paramètres externes et
internes ; 3. L’articulation entre la pratique de jugement professionnel et la conception de procédures ou
d’activités évaluatives ; 4. L’inscription de la pratique de jugement professionnel dans un réseau de
communication. Cette dernière condition semble pouvoir se déployer lorsque l’enseignant définit ses pratiques
évaluatives au sein même d’une communauté de pratique, par exemple au sein de l’équipe-école. Cette
démarche permet le plus souvent de construire progressivement dans l’établissement scolaire une culture
partagée de l’évaluation.

6.2. Penser l’apprentissage professionnel comme analyseur des processus
d’auto-formation
Si l’apprentissage professionnel est « d’abord pensé comme un double processus d’élaboration-conception et de
construction-développement de savoirs nécessaires » (Roger, 2014, p. 37) à l’exercice d’une activité de travail,
il est aussi un apprentissage transformateur de soi et sur soi. À cet égard, cette transformation « est initiée par
une construction de savoirs apodictiques, c’est-à-dire de savoirs issus de jugements, mais aussi de savoirs admis
parce que démontrés par la communauté partagée des savants et des professionnels » (Roger, 2014, p.40).
Les apprentissages constituent donc le moyen et la condition permettant à un sujet de s’engager dans un
processus de transformation de soi et du monde. Penser l’apprentissage professionnel en situations, c’est faire
de l’acte d’apprendre un inducteur de transformation du sujet (Maubant, 2013). Mais, selon nous, cette
transformation ne se traduit pas, comme le propose la didactique professionnelle notamment, « par une
construction, un développement de l’expérience et de la compétence du sujet » (Pastré, 2011, p. 12). La
transformation est éducation, en ce sens qu’elle produit une valeur. Mais dès lors, quelles sont les conditions
pour faire de toute situation ou de toute expérience des occasions d’apprentissage et de transformation ? Pastré
répond à cette question en considérant qu’il faut que la situation comporte un problème à résoudre (Pastré,
2007). Ainsi, « le choix de la situation qui va servir de support à l’apprentissage est crucial : toute situation n’est
pas bonne pour l’apprentissage. Il faut qu’elle comporte un problème à traiter, problème qui requiert la
mobilisation d’un savoir que l’apprenant a pour objectif d’assimiler » (Pastré, 2011, p. 19).
Certes, nous sommes d’avis que toute situation contient en elle-même un problème à résoudre. Mais le
problème ne peut apparaître dans la situation, si l’activité ne le révèle pas. En formation, le problème échappe
souvent au sujet, comme aux formateurs. Or, la valeur de la situation n’est pas à rechercher dans le problème, ni
dans l’activité, mais dans ce qu’elle promet au sujet comme perspectives de transformations. C’est-à-dire au
regard de ce que le sujet veut faire, pour lui, de la situation. Le problème contenu dans la situation ne peut être
un problème décrété, prescrit par d’autres. C’est au sujet de problématiser la situation. C’est à lui de donner sens
à la situation. La question n’est pas de savoir, selon nous, si toute situation est porteuse d’apprentissages et de
transformations.
La remarque soulevée par Pastré nous invite au contraire à penser toute situation selon une disposition à
apprendre et à se transformer. Nous rejoignons ici Brousseau dans sa proposition de définir et de caractériser
des situations adidactiques, c’est-à-dire des situations qui ne sont pas a priori porteuses d’apprentissages et de
transformations, mais qui contiennent suffisamment d’éléments, notamment un problème à résoudre, pour en
faire des situations contenant des dispositions à apprendre, et donc in fine des situations potentiellement
formatives.
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6.3. Les différentes formes de situations
Une brève analyse du panorama des dispositifs de formation professionnelle permet de mettre à jour quatre
types de situations : 1). Des situations de formation apprentissage : ces situations sont des situations de
transmission de différents savoirs et parfois aussi de formes variées d’un même savoir. Elles prennent le plus
souvent la forme de cours au sens académique du terme. Les objectifs de ces cours sont principalement des
objectifs de transmission de connaissances ; 2). Des situations de travail : les stages semblent représentatifs de
ces situations de travail, telles qu’elles sont pensées en formation professionnelle. Les objectifs de ces
séquences portent essentiellement sur le développement de compétences professionnelles. Si les cours
académiques visent aussi le développement des compétences, il semblerait que la définition des stages comme
étant des situations en contexte de travail permettrait plus que toute autre situation le développement des
compétences dans un contexte de référentiel par compétence, pierre angulaire des curricula de formation à
l’enseignement. Hélas, très souvent, aucune référence n’est faite, semble-t-il, à des processus ou modalités
permettant de construire ces compétences. Dans cette perspective, privilégier une logique d’immersion en
situation de travail ou d’apprentissages « sur le tas » semble suffire à elle seule pour construire et développer des
compétences professionnelles. Or, les situations de travail, par exemple les périodes de stages, ont-elles des
intentions d’apprentissages professionnels ? Pour répondre à cette question, il serait important d’étudier ce qui
se joue dans les périodes de stage pour identifier les caractéristiques des situations singulières et vérifier si la
disposition à apprendre du sujet est présente et de quelles manières cette disposition peut être accompagnée par
un processus de médiation interne et externe ; 3). Des situations de formation : Elles apparaissent soit sous la
forme d’activités d’exploitation ou d’intégration, soit elles sont considérées comme des possibilités initiées et
exploitées par le formé. Les situations de formation auraient donc un caractère institué, formel, reconnu et
validé comme tel dans la formation. Mais elles seraient aussi des unités indépendantes du dispositif ou du
curriculum de formation, étant souvent pensées à la seule initiative du formé dans une perspective de formation,
de développement ou d’apprentissage. Or, les dispositifs de formation professionnelle contiendraient de
nombreuses situations de formation non instituées, non formelles, non reconnues et non validées par l’institution
de formation. Les situations de formation ne sont pas à confondre avec les situations adidactiques dont parle
Brousseau.
Il s’agit davantage selon nous de situations événementielles dont le sens est défini par le formé au regard de sa
situation hic et nunc en formation professionnelle. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’une formation continue à
visée professionnalisante pourrait davantage saisir les situations événementielles et aider les formés à leur
donner sens et à les utiliser à des fins d’apprentissage professionnel.
Dans un dispositif de formation, le formateur parie sur la présence de différentes situations. Certaines d’entre
elles sont explicitement énoncées selon un projet de formation-apprentissage, d’autres sont davantage des
situations décrites en termes d’espaces et de temps. Toute activité proposée en formation semble contenir une
intention de formation-apprentissage.
Nous sommes d’avis aussi que certaines activités, comme les activités d’intégration ou les séminaires d’analyse
de pratique, sont considérées par les formateurs comme des intermèdes entre d’autres situations, ces dernières
étant pensées selon une intention formative plus formelle, en ce sens qu’elles se voient attribuées, dans les
curricula, des fonctions de transmission de savoirs par exemple. Les situations de formation en centres de
formation, les situations de stage ou encore les situations de travail sont institutionnellement pensées comme des
situations de formation-apprentissage. D’autres situations se situant dans les entre-deux des situations formelles
n’ont pas cet objectif de former ni d’apprendre le métier. Elles sont pensées comme des activités pouvant être
utilisées à des fins d’illustration, d’exploitation ou d’intégration des savoirs appris et transmis dans le cadre des
situations formelles. Or, ces situations d’entre-deux, ces situations que nous qualifions d’intermèdes de la
formation ont, elles aussi, selon nous, des potentialités d’apprentissage et de transformation. Mais elles sont peu
ou pas exploitées à cette fin. Leur usage selon une visée d’apprentissage reste aléatoire. Le sens de ces situations
d’entre-deux dépend de ce que veut en faire le sujet, autrement dit est dépendant de son projet de sens.
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En contexte de formation continue, nous pouvons faire l’hypothèse que ces situations d’entre-deux interfèrent
avec les situations formatives et qu’elles portent en elles des potentialités d’autoformation et d’autoapprentissage. Mais il convient aussi de considérer que les intermèdes, ces situations d’entre-deux, sont aussi des
espaces-temps non identifiés, non saisis, ni par le formé, ni par le formateur. Cette hypothèse rejoint l’idée de
Brousseau évoquant la présence de situations adidactiques. Les intermèdes non identifiés sont, selon nous, des
situations rencontrées et vécues par le sujet et qui ont été conservées. Si ces situations sont encore présentes en
mémoire, elles n’ont pas été nécessairement archivées et capitalisées au sens où elles n’auraient pas été
organisées de manière systématique par le sujet à des fins de convocations ultérieures pour affronter et résoudre
des problèmes présents dans de nouvelles situations. Pour le sujet, la difficulté réside ici dans la saisie de tels
intermèdes, dans leurs caractérisations, dans leurs mises en sens au regard d’un projet d’apprentissage
transformateur de soi et sur soi. Pour l’enseignant comme pour le formateur d’enseignant, l’objectif est donc de
solliciter les différents intermèdes en leur conférant un sens premier d’usage selon une visée d’apprentissage et
de transformation.
En effet, si les différents intermèdes, que l’on peut qualifier d’expériences de vie et/ou de travail, ou encore de
situations expérienciées sont nécessairement interprétés et subjectivés par le futur travailleur, il semble essentiel
pour les exploiter en formation de leur attribuer, dans le cadre d’un contrat pédagogique, un sens qui ne peut être
qu’un sens d’apprentissage. Ici s’impose la nécessité de définir cet apprentissage et d’expliciter ses conditions de
mise en œuvre. Sans cette convocation et mise en sens des intermèdes expérientiels, il est probable que la
formation des maîtres laisse de côté toutes les potentialités d’apprentissages qu’offre le dialogue entre les
différentes situations rencontrées par l’enseignant novice, notamment entre les situations formatives formalisées
et institutionnalisées et les situations clandestines constituant pourtant le principal capital expérientiel et
existentiel du sujet.

7. Perspective méthodologique et instruments de recherche
7.1. Méthodologie
Nous situons notre méthodologie en cohérence avec les objectifs de la recherche. La recherche est tout d’abord
qualitative dans le sens où les instruments et méthodes utilisés sont conçus pour recueillir des données
qualitatives. Qualitative aussi dans la mesure où les données seront analysées pour en extraire le sens des dires.
Descriptive, compréhensive et exploratoire. Elle est descriptive et compréhensive, car elle doit rendre compte
de la complexité des situations d’apprentissage professionnel (Demol, Poisson et Gérard, 2003).
La méthodologie utilisée est de type compréhensif, car nous considérons que le professionnel en activité comme
celui qui se forme est un acteur social, possédant une autonomie vis-à-vis des structures sociales. Nous
souhaitons donc recueillir ses perceptions et ses conceptions. Celles-ci traduisent les intentions et motivations à
l’origine des projets d’action mis en œuvre par les sujets (Grawitz, 1976). La recherche est exploratoire dans la
mesure où elle envisage différentes perspectives dans une recherche d’articulation entre les différents éléments
des données de terrain (Lefrançois, 1991, Groux, 2013). [Pour analyser et caractériser les différentes
situations expérienciées rencontrées par un enseignant du primaire et estimées par lui comme
potentiellement formatives, il convient d’admettre différentes situations, qu’il s’agisse de situations de
formation, de situations de travail ou de toutes autres situations de vie. Certaines de ces situations expérienciées
sont pensées comme des situations formatives, c’est-à-dire comme des situations visant la formation du
professionnel, d’autres ne sont pas pensées et mise en œuvre ainsi.
Pensons notamment aux situations de travail rencontrées par des enseignants en formation lors de périodes de
stages dans les classes. Il est probable aussi que certaines situations de vie sont potentiellement des situations
formatives, mais qu’elles n’apparaissent pas ainsi au sujet. Soulignons également que ces différentes situations
expérienciées, potentiellement formatives, peuvent viser des apprentissages formels. Mais elles peuvent aussi
être à l’origine d’apprentissages informels, qui viennent dès lors compléter, enrichir, voire bonifier le processus
d’apprentissage professionnel. Ces perceptions d’apprentissages formels et informels apparaissent au sujet a
posteriori, à l’issue d’une analyse réflexive et rétrospective des situations expérienciées.
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C’est pourquoi nous privilégions, sur le plan méthodologique, l’expression des dires sur la pratique afin de
révéler l’expression des dires sur l’apprentissage professionnel. Nous nous appuyons sur les travaux de Bézille
(2008, pp. 1 et 2) qui distinguent les apprentissages formels des apprentissages informels en considérant que les
premiers sont des « apprentissages programmés au sein d’organisations habilitées à délivrer des diplômes » et
que les seconds se développent dans des activités quotidiennes liées à une communauté de pratique au travail,
au sein de la famille ou dans les loisirs ». Elle ajoute que les apprentissages informels n’obéissent pas à une
« logique de structuration explicitée et ne sont en général validés par aucun titre ».
L’apprentissage informel semble tout particulièrement recourir à des situations et à des processus d’autoapprentissage car il requiert de convoquer, selon une perspective réflexive, dans une approche ensemblière
l’ensemble des expériences du sujet afin de leur donner sens au regard d’un projet d’apprentissagetransformateur (Alhadeff-Jones, 2014). Apprendre de son expérience (Bourassa et Serre, 1999) constitue l’un
des objectifs d’une formation professionnelle continue cherchant à mobiliser les différents temps de la vie à des
fins d’apprentissage-transformateur. Le travail notamment de l’expérience et sur l’expérience (Barbier et
Thievenaz, 2013) convoque l’histoire des sujets. Il oblige à une confrontation des différentes expériences situées
dans les différents territoires de l’agir humain et structurées selon différentes temporalités.
L’objectif d’analyser et de caractériser les différentes situations expérienciées comme potentiellement
formatives pour le sujet et mobilisées par lui selon des situations et des processus d’auto-apprentissage, formels
et informels, consiste aussi à identifier les savoirs professionnels comme des produits d’apprentissage formels et
informels, présents dans ces différentes situations expérienciées lorsque celles-ci sont convoquées à des fins
d’auto-apprentissage.
[Pour mettre à jour et identifier des inducteurs d’apprentissage professionnel au sein des différentes
situations expérienciées, potentiellement formatives, rencontrées par un enseignant en emploi, inscrit
dans une formation professionnelle continue, il est essentiel d’identifier les conditions permettant à un
professionnel de l’enseignement d’apprendre et de maîtriser sa pratique d’enseignement, en l’occurrence
l’activité de jugement professionnel. Comment cet enseignant a-t-il appris cette activité ? Quelles ont été les
situations expérienciées qui l’ont appuyé dans cet apprentissage (Schwartz, 2010) ? Quelles situations,
processus ou stratégies a-t-il mis en place pour exploiter à des fins d’apprentissage professionnel, formel et
informel (Poizat, 2003), ces différentes situations expérienciées ? Quel regard porte-t-il sur ces situations
expérienciées au regard de leurs potentialités d’apprentissage professionnel ?

Convoquant les modèles d’apprentissage dans et par les situations de travail (Wittorski, 2007), les théories
d’analyse de l’activité du travail (Schwartz, 2004, Remoussenard, 2009) et les travaux sur l’apprentissage au
travail (Bourgeois et Durand, 2012), nous considérons que l’analyse réflexive et rétrospective des situations et
des processus ayant contribué à l’apprentissage professionnel (Maubant, 2013) doit permettre de révéler les
situations et les processus d’auto-apprentissage élaborés et mis en œuvre par l’enseignant. Il s’agit
d’accompagner l’enseignant en formation continue à repérer des inducteurs d’apprentissage professionnel
(Fabre et Musquer, 2009) présents dans les différentes situations expérienciées rencontrées et de l’accompagner
dans l’identification et la description de situations, processus et stratégies d’auto-apprentissage, formels et
informels.
Cette orientation de recherche accorde une importance majeure au rapport au terrain et aux situations (Marcel,
Tupin et Maubant, 2012). Pour ce faire, nous privilégierons la mobilisation de différentes méthodes et outils de
collectes de données, en particulier des focus groups (Fern, 2001), des entrevues individuelles et des récits de
pratique afin de privilégier une proximité avec le terrain dans une perspective anthropologique (Le Meur, 2001,
Wulf, 2004). La recherche est aussi exploratoire dans la mesure où nous visons selon une perspective
heuristique comparative par la modélisation d’un idéal typique de situations et de processus d’autoformation
permettant de soutenir un projet d’apprentissage professionnel.
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7.2. Échantillon de professionnels rencontrés
Échantillon de convenance représentatif de la profession d’enseignant du primaire : enseignants-es par pays
partenaires (N=10). L’échantillon représentera donc la population suivante représentative des 6 pays partenaires
du projet : Liban (10 enseignants du primaire) + Côte d’Ivoire (10 enseignants du primaire) + Bénin (10
enseignants du primaire) + Sénégal (10 enseignants du primaire) + Comores (10 enseignants du primaire) +
Haïti (10 enseignants du primaire) = 60 enseignants. Nos collègues initialement sollicités du Mali et du Niger
n’ont pas participé à la recherche et a fortiori à la collecte des données.

7.3. Recueil des données
Le recueil de données a été réalisé afin de prendre en compte les points de vue des acteurs rencontrés en
privilégiant les fonctions relatives aux personnes, les fonctions relatives aux savoirs et aux compétences et à
leurs processus de construction, les fonctions relatives aux politiques, systèmes, contextes et situations dans
lesquels les enseignants travaillent. La collecte de données s’est donc appuyée sur :
A. Une synthèse analytique des écrits scientifiques et leur analyse en privilégiant les travaux de
recherche francophones et anglophones portant sur : 1. L’activité de jugement professionnel ; 2.
L’apprentissage professionnel ; 3. L’autoformation. Cette synthèse a conduit à une méta-analyse faisant
apparaître les principaux cadres théoriques et méthodologiques et les faits saillants des résultats de
recherche (Wampold, Ahn et Kim, 2000).
B. Sur une recension et une analyse des documents institutionnels : plans stratégiques des universités,
politiques de formation des facultés et/ou des écoles professionnelles, curriculum d’enseignement et/ou
de formation, programmes de formation, plans de formation continue. Ces recensions et analyses
d’écrits institutionnels ont fait l’objet d’une synthèse analytique.
C. Sur l’écoute des représentations et des conceptions des différents professionnels rencontrés (De
Ketele et Roegiers, 1996) : Collecter des représentations, c’est recueillir des opinions, des manières de
percevoir les faits et les choses (De Ketele et Roegiers, 1996). Pour la saisie des représentations, nous
avons réalisé des entrevues conçues comme « un échange verbal contribuant à la production d’un savoir
socialement construit » (Savoie-Zajc, 2003, p.295). Ces entrevues ont pris la forme d’entrevues semidirigées. Elles se sont réalisées en 2 temps : des entrevues individuelles et des focus groups. Des
entrevues compréhensives et semi-directives, individuelles et collectives, ont donc été privilégiées
(Baluteau, 2013). Elles ont été utilisées pour mener à bien les objectifs 1 et 2. Nous avons cherché ainsi
plus particulièrement à identifier et à analyser l’expression des dires sur la pratique à partir d’une
analyse des discours (objectif 3). Cela a permis de favoriser l’expression d’énoncés de savoirs
professionnels, mais aussi de comprendre les conditions et processus de leur production par le récit des
différentes situations expérienciées identifiées par l’enseignant (e) comme potentiellement formatives et
comme ayant contribué à l’apprentissage professionnel de son jugement professionnel.

7.4. Échantillon de professionnels rencontrés
La recherche a porté sur des recueils de propos à partir d’échantillons de convenance représentatifs des
enseignants du primaire, inscrits dans des actions de formation continue. Un échantillon de convenance de 10
enseignants par pays a été retenu à parts égales entre les différents pays, partenaires de la recherche.
Nous avons procédé ainsi pour cette première étape de lancement de la recherche :
1. Rencontre Skype avec chacune des équipes partenaires des pays du Sud (Septembre et Octobre 2015)
2. Échange sur les finalités de la recherche, les effets attendus sur le plan de l’ingénierie de formation et de
l’ingénierie pédagogique, et sur les variables permettant de constituer l’échantillon. À cet égard,
l’équipe scientifique porteuse de la recherche a exprimé qu’elle souhaitait que chacune des équipes se
positionne sur les variables suivantes : genre, type de statut, de fonction et d’emploi occupés par les
enseignants en situation de travail, zone urbaine vs zone rurale des établissements scolaires, âge, années
d’expérience dans l’enseignement, type de recrutement et type de formation initiale, diplôme obtenu,
participation à des actions de formation continue (IFADEM et non-IFADEM).
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3. Transmission par chacune des équipes partenaires d’un document précisant les variables suggérées pour
constituer l’échantillon, l’organisation technique et matérielle de la phase de collecte de données, un
calendrier de collecte des données. Nous avons rappelé à chacune des équipes partenaires qu’un budget
dédié à l’organisation technique et matérielle de la phase « Collecte des données » était prévu tout en
rappelant que ce forfait inscrit dans le projet initial ne pourrait pas être dépassé. Il était important que
chacune des équipes partenaires puisse désigner une personne-ressource qui pourra nous indiquer
l’institution et/ou la personne référente pour le versement du forfait dédié à l’organisation de la collecte
des données.

7.5. Instruments de collecte des données
Le recueil de données s’est réalisé à partir d’une combinaison de deux principales méthodes : le recueil de
documents scientifiques et professionnels et des entrevues semi-directives individuelles (60 entrevues
individuelles) et une entrevue collective [1 focus group par groupe d’enseignants/pays = 6 focus groups]. Puis
nous avons présenté nos résultats auprès de quatre des six équipes partenaires en recueillant leurs commentaires
et remarques dans le cadre de 4 autres focus group. Il y a donc eu deux séjours pour les pays suivants : Comores,
Côte d’Ivoire, Liban et Sénégal.
Pour l’étude des documents, deux types de documents (scientifiques et institutionnels) ont été analysés :
1. La documentation scientifique portant sur la profession d’enseignant au primaire en privilégiant les
recherches théoriques et spéculatives d’une part, empiriques d’autre part, sur l’analyse de l’activité du
travail. Les travaux de Remoussenard (2005), de Vinatier (2013) et de Maubant constituent des
documents de départ nous ayant permis d’élaborer le cadre théorique et conceptuel de la recherche
présent dans le premier rapport.
2. La documentation scientifique portant sur l’activité de jugement professionnel (Mottier-Lopez et Allal,
2010 ; Jorro, 2000) ;
3. La documentation scientifique portant sur l’usage en formation continue d’activités d’analyse de l’activité
du travail ou d’activités d’analyse de pratique (Vinatier et Robin, 2012) ;
4. La documentation scientifique portant sur l’apprentissage professionnel, dans et par des situations de
travail (Maubant, 2013) ;
5. La documentation scientifique portant sur l’auto-apprentissage et sur l’autoformation (Boutinet, 1999,
Pineau, 2000, Allhadeff-Jones, 2014) ;
6. La documentation institutionnelle : planifications stratégiques des organismes nationaux et internationaux
de formation, politiques de formation, curricula, programmes de formation.

7.6. Méthode de traitement et d’analyse des données
Les différents documents comme les verbatim des entrevues ont été analysés selon une analyse catégorielle
(Pourtois et Desmet, 1997). L’analyse catégorielle a conduit à une classification et à un dénombrement d’items
de sens. Pour comprendre le rapport des étudiants aux différentes situations expérienciées, nous avons mobilisé
l’approche biographique (Legrand, 2000) et les techniques des récits de vie (Bertaux, 2001). Ces témoignages
sont à analyser comme des successions d’événements, un enchaînement de temporalités et de relations donnant
sens à la reconstruction subjective de l’expérience vécue par le sujet.
L’analyse de contenu s’inscrit dans une démarche d’interprétation (Bardin, 1977, Paillé, 2008). Il convient de
prendre en compte la dimension nécessaire d’articulation entre objectivité et subjectivité (Baluteau, 2013). La
dernière étape de l’analyse de contenus vise à construire un discours conduisant le chercheur à effectuer des
inférences et des interprétations. Ces interprétations ont fait l’objet d’analyses croisées et validées par les
chercheurs.
Pour les récits de vie (Desmarais, 2008), il s’agit de retracer la trame de la narration sans catégories établies puis
de reconstruire le récit en fonction des catégories identifiées. Pour les récits de pratique, parfois utilisés dans la
formation à l’enseignement (Desgagné, Gervais et Larouche, 2001), il convient également de dégager des
catégories et tout particulièrement celles renvoyant à des indicateurs et inducteurs d’apprentissage
professionnel.
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Les récits de pratique illustrent l’usage de méthodes et d’outils visant tour à tour la formation et la recherche et
confirment notre proposition de chercher à faire dialoguer les recherches portant sur l’analyse du travail et celles
se centrant sur la formation.
Présentation de outils de collecte des données :
Guide d’entrevue collective (focus group)
Thématiques retenues pour le Focus group :
ü Les perceptions de la pratique de jugement professionnel
ü Les fondements ou ressources nécessaires pour exercer cette pratique de jugement professionnel
ü Les savoirs en jeu dans l’exercice de cette pratique de jugement professionnel
ü Les conceptions de la professionnalisation : de l’insertion professionnelle, du développement
professionnel et de l’apprentissage professionnel
ü Les perceptions des distinctions entre auto-apprentissage et autoformation
Guide d’entrevue individuelle
Chaque thème est précisé dans le cadre de questions.
Thème 1 : Expériences de formation continue et apprentissage professionnel
ü Quelles sont les expériences de formation continue (IFADEM et Non-IFADEM) ?
ü Quelles sont les expériences ou situations expérienciées qui ont participé de l’apprentissage
professionnel de cette pratique de jugement professionnel ?
ü Quels sont les éléments déclencheurs de l’apprentissage professionnel de cette pratique de jugement ?
ü Quels sont les aides et les freins à l’apprentissage professionnel de cette pratique de jugement
professionnel ?
ü Quels sont les indicateurs de maîtrise de cet apprentissage professionnel de la pratique de jugement
professionnel ?
ü Quels sont les savoirs construits et utilisés pour exercer cette pratique de jugement professionnel ?
Thème 2 : Expériences formatives, formelles et informelles
ü Certains de ces savoirs peuvent-ils s’apprendre dans des situations formatives informelles
d’apprentissage ?
ü Certains de ces savoirs peuvent-ils s’apprendre ailleurs que dans le cadre d’actions de formation
continue ?
ü Quelles sont les expériences formatives (formelles et informelles) et/ou les expériences de vie que l’on
peut convoquer pour apprendre la pratique enseignante et plus particulièrement la pratique de jugement
professionnel ?
ü Comment l’enseignant procède-t-il pour combiner ou agencer l’ensemble de ces situations expérienciées
à des fins d’apprentissage professionnel
ü Quelle part fait-il entre les différentes situations formatives, initiales et continues ?
Thème 3 : Auto-apprentissage et autoformation
ü La pratique de jugement professionnel peut-elle s’apprendre selon un processus d’auto-apprentissage ?
ü Quelles sont les situations ou temporalités que l’on pourrait identifier comme des espaces-temps d’autoapprentissage ?
ü Doit-on parler d’auto-apprentissage et/ou d’autoformation ?
ü Quelles sont les conditions de réussite de processus d’auto-apprentissage ou d’autoformation ?
ü Quels ont été les rôles des ressources (matérielles et humaines) dans la réussite de ces processus d’autoapprentissage ou d’autoformation ?
ü Comment l’ingénierie de formation, tant initiale que continue, peut prendre davantage en compte les
situations expérienciées ?
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7.7. Calendrier d’exécution de la recherche
Plan d’action de la recherche : Pour atteindre les 15 objectifs annoncés, l’équipe de recherche a organisé son
programme de travail en 7 phases :
PHASE 1 : Une phase d’analyse de l’expression de la pratique de jugement professionnel (Objectifs 1 et 2).
Cette phase est précédée d’une première tâche de collectes de données : une recension des textes officiels (plans
stratégiques des universités, politiques facultaires soutenant la visée de professionnalisation des parcours de
formation, curricula de formation).
PHASE 2 : Une phase d’analyse de l’expression des différentes situations expérienciées potentiellement
formatives (objectifs 3 et 4).
PHASE 3 : Une phase d’identification et d’analyse des conditions de l’apprentissage professionnel de la
pratique de jugement professionnel (Objectifs 5 et 6).
PHASE 4 : Une phase d’identification et d’analyse des situations et processus d’auto-apprentissage (Objectif 7).
PHASE 5 : Une phase d’identification et de caractérisation des différentes formes de savoirs produits par ces
situations et processus d’auto-apprentissage (Objectifs 8 et 9).
PHASE 6 : Une phase de modélisation des situations et processus d’auto-apprentissage (objectifs 10, 11, 12).
PHASE 7 : Une phase de modélisation des situations et processus d’auto-formation (Objectifs 13, 14 et 15).

7.8. Documents institutionnels et officiels consultés :
American Institutes for Research (2007). Les institutions de formation initiale des enseignants du fondamental et
du secondaire en Haïti. Haïti : IHFOSED.
Association libanaise des sciences de l’éducation (2006). La stratégie nationale de l’éducation et de
l’enseignement au Liban. Rapport final.
Bogninou, O. S., Gbenou, A., Mensah, F. (2015). Le système de formation au Bénin. République du Bénin.
Commission Éducation (2010). Rapport remis au président de la République. Pour un pacte national sur
l’éducation en Haïti. Groupe de travail sur l’éducation et la formation. L’éducation par-dessus tout.
Gouvernement du Mali (2009). Ministère de l’Éducation, de l’alphabétisation et des langues régionales.
Programme de formation par compétences des encadreurs, directions d’école et conseillers pédagogiques.
Direction nationale de l’éducation de base.
Gouvernement du Mali (2003). Ministère de l’Éducation, de l’alphabétisation et des langues régionales.
Politique de formation initiale des maîtres de l’enseignement fondamental.
Gouvernement du Mali (2003). Ministère de l’Éducation, de l’alphabétisation et des langues régionales.
Politique nationale de la formation continue des maîtres de l’enseignement fondamental.
Hoyek, S. Zohrabian, G. P. (2007). La formation des enseignants au Liban. Formation et profession, 37-44.
Gouvernement du Bénin. (2006). Ministère des Enseignements primaire et secondaire. Institut national pour la
formation et la recherche en éducation. Cadre des politiques de formation des enseignants au MEPS.
Gouvernement de Côte d’Ivoire (2012). Ministère de l’Éducation nationale. Ministère de l’Enseignement
technique et de la Formation professionnelle. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Plan
d’action à moyen terme 2012-2014.
Gouvernement de Côte d’Ivoire (2011). Le système éducatif en Côte d’Ivoire. Comprendre les forces et les
faiblesses du système pour identifier les bases d’une politique nouvelle et ambitieuse. Rapport d’État sur le
système éducatif national.
Gouvernement de Côte d’Ivoire (1995). Loi 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement.
Gouvernement des Comores et Université des Comores (2015). Projet de formation aux métiers de l’éducation.
Gouvernement des Comores (2013). Ministère de l’Éducation nationale, de la recherche, de la culture et des arts
chargé de la jeunesse et des sports. Plan intérimaire de l’Éducation 2013-2015.
Gouvernement des Comores (2014). Référentiel professionnel des professeurs en formation en Union des
Comores.
Gouvernement d’Haïti (2010). Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle. Vers la
refondation du système éducatif haïtien. Plan opérationnel 2010-2015. Des recommandations de la commission
présidentielle Éducation et Formation.
Gouvernement du Niger (2014). Ministère de l’Enseignement primaire, de l’alphabétisation, de la promotion des
langues et de l’Éducation nationale. Politique nationale de formation initiale et continue des enseignants de
l’enseignement primaire.
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Gouvernement du Sénégal (2012). Lettre de politique générale pour le secteur de l’éducation et de la formation.
Gouvernement du Sénégal (2013). Ministère de l’Éducation nationale. Direction de la formation et de la
communication. Politique nationale de formation.
Gouvernement du Sénégal (2015). Ministère de l’Éducation nationale. Direction de la formation et de la
communication. Référentiel de formation initiale des enseignants dans les CRFPE.
Gouvernement du Sénégal (2015). Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence.
Secteur éducation-formation 2013-2025.
IFERE. (2015). Production de modules pour la plate-forme de l’IFERE. Projet ISP.
Organisation des Nations unies (2010/2011). Bureau international d’éducation. Données mondiales de
l’éducation. Le Liban.
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Albero, B (2014). Autoformation. Dans A. Jorro (Dir.). Dictionnaire des concepts de la professionnalisation,
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Québec.
Allal, L., Mottier-Lopez, L. (2008). Le jugement professionnel en évaluation : un acte cognitif et une pratique
sociale située. Revue suisse des sciences de l’éducation, 30 (3), 465-482.
Bézille, H. (2010). Formation du sujet, apprentissages et dynamiques des affiliations. Éducation et francophonie,
38 (10), 123-137.
Bourgeois, É., Durand, M. (2012). Apprendre au travail. Paris : Presses universitaires de France.
D’Ortun, F., Pharand, J. (2009). Étude des motifs et des objets d’autoformation d’enseignants novices à l’ordre
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Durand, M. (2015). Formation et analyse du travail dans le champ de l’éducation. Dans V. Lussi Borer,
M. Durand et F. Yvon (Dir.) Analyse du travail et formation dans les métiers de l’éducation, pp. 239-256.
Bruxelles : De Boeck.
Hrimech, M. (2002). Stratégies d’autoformation et apprentissage informel dans trois organisations modernes.
Dans P. Carré et A. Moisan. La formation autodirigée. Aspects psychologiques et pédagogiques, pp.171-192.
Paris : L’Harmattan.
Hrimech, M., Bouchard, P. (2007). Stratégies d’autoformation pour l’acquisition de compétences essentielles en
milieu de travail. Dans C. Ouellet et P. Bélanger. Rapport final. Les compétences essentielles, pp. 44-57.
Montréal : UQAM-CIRDEP
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Jorro, A. (2005). Réflexivité et auto-évaluation dans les pratiques enseignantes. Revue Mesure et évaluation, 27
(2), 33-47.
Laveault, D. Le jugement professionnel : foyer de tensions et de synergies nouvelles en évaluation scolaire.
Revue suisse des sciences de l’éducation, 30 (3), 483-500.
Maubant, P. (2013). Apprendre en situations. Québec : Presses de l’Université du Québec.
Mayen, P., Tourmen, C. (2012). Les évaluateurs, des épistémologues en actes ? Dans L. Mottier-Lopez et G.
Figari. Modélisation de l’évaluation en éducation. Questionnements épistémologiques, pp. 63-78. Bruxelles : De
Boeck.
Roger, L. (2014). L’apprentissage professionnel. Dans A. Jorro (Dir.). Dictionnaire des concepts de la
professionnalisation, pp. 37-40. Bruxelles : De Boeck.
Vanhulle, S., Deum, M. (2008). Portfolio et démarches socio-réflexives en enseignement et formation. Cahiers
de la section des sciences de l’éducation, 116. Université de Genève.

25
IFADEM-RETHE-2016©Maubant-Boutet-PuigCalvo

7.10. Bibliographie générale
Alhadeff-Jones, M., & Kokkos, A. (2011). Transformative Learning, in Time of Crisis: Individual and
Collectives Challenges. Proceeding of the 9eth International Transformative Learning Conference. New York
et Athènes : Teachers college Columbia Univesrity and The Hellenic Open University.
Alhadeff-Jones, M. (2014). Théorie de l’apprentissage transformateur et expérience de la recherche en formation
d’adultes. Éducation permanente, 198, 141-154.
Allal, L., Mottier-Lopez, L. (2009). Au cœur du jugement professionnel en évaluation, des démarches de
triangulation. Les dossiers des sciences de l’éducation, 22, 25-40
Altet, M. (1994). Note de synthèse [comment interagissent enseignant et élèves en classe ?]. Revue française de
pédagogie, 107, 123-139.
Baluteau, F. (2013). L’entretien pour comprendre. Ou comment articuler subjectivité et objectivité. In D. Groux
(Dir.). Fabrique de la recherche en éducation (pp.121-134). Paris : L’Harmattan.
Barbier, J.-M., & Durand, M. (2003). L’activité : un objet intégrateur pour les sciences sociales ? Recherche et
formation, 42, pp. 99-117.
Barbier, J.-M. (2008). Les rapports entre recherche, action et formation : distinctions et articulations. Éducation
permanente, 177/4, pp. 43-56.
Barbier, J.-M. (2011). Vocabulaire d’analyse des activités. Paris : Presses universitaires de France.
Barbier, J.-M., Zeitler, A., Guérin, J. (2012). La construction de l’expérience. Recherche et formation, Vol. 2,
70.
Barbier, J.-M., Thievenaz, J. (2013). Le travail de l’expérience. Paris : Presses universitaires de France.
Bardin, L (2001). L’analyse de contenu. Paris : Presses universitaires de France
Barro, R.J. (2004). Rien n’est sacré. Des idées en économie pour le nouveau millénaire. Paris : Économica.
Baslev, K., Tominska, É., & Vanhulle, A. (2011). Entretiens de stages et construction de savoirs professionnels.
Les sciences de l’éducation. Pour l’ère nouvelle, 44/2, pp. 85-101.
Baudouin, J.-M., & Friedrich, J. (2001). Théories de l’action et éducation. Bruxelles : De Boeck : Raisons
éducatives.
Beillerot, J. (2000). L’analyse des pratiques professionnelles. Pourquoi cette expression ? In C. BlanchardLaville, & D. Fablet, Analyser les pratiques professionnelles (pp. 21-26). Paris : L’Harmattan.
Bézille, H. (2008). De l’apprentissage informel à l’autoformation dans l’éducation tout au long de la vie. Dans L.
Colin et J.-L. Le Grand (Dir.). L’Éducation tout au long de la vie. pp.1-12. Paris : Anthropos.
Blanchard-Laville, C., & Fablet, D. (2001). Sources théoriques et techniques de l’analyse des pratiques
professionnelles. Paris : L’Harmattan.
Bourassa, B., Serre, F. et Ross, D. (1999). Apprendre de son expérience. Québec : Presses de l’Université du
Québec.
Bourgeois, É. (2009). Apprentissages et transformations du sujet en formation. In J.-M. Barbier, É. Bourgeois,
G. Chapelle, & J.-C. Ruano-Borbalan, Encyclopédie de la formation (pp. 31-70). Paris : Presses universitaires
de France.
Bourgeois, É. et Durand, M. (2012). Apprendre au travail. Paris : Presses universitaires de France.
Boutet, M., Pharand, J. (2008). L’accompagnement concerté des stagiaires en enseignement. Québec : Presses de
l’Université du Québec.
Boutinet, J.-P. (1999). Les âges de la vie. Éducation permanente, 138.
Carré, P., Moisan, A. et Posson, D. (2010). L’autoformation. Perspectives de recherche, Paris : Presses
universitaires de France.
Clénet, J., & Poisson, D. (2005). Complexité de la formation et formation à la complexité. Paris : L’Harmattan.
Couturier, Y., & Chouinard, I. (2008). La relation est-elle soluble dans la didactique ? La relationnalité dans les
métiers relationnels comme objet d’une didactique des savoirs professionnels. In Y. Lenoir, & P. Pastré,
Didactique professionnelle et didactiques disciplinaires en débat (pp. 213-223). Toulouse : Octarès.
Couturier, Y. (2012). Réflexivité, sens pratique et habitus. Analyser les pratiques professionnelles. Berlin :
Éditions universitaires.
Dominice, P. (2006). Faire de la place à l’expérience pour penser la formation. In B. Courtois, & H. Bézille,
Penser la relation expérience-formation (pp. 9-12). Lyon : Chronique sociale.

26
IFADEM-RETHE-2016©Maubant-Boutet-PuigCalvo

Durand, M., & Fabre, M. (2007). Les situations de formation entre savoirs, problèmes et activités. Paris :
L’Harmattan.
Durand, M. (2008). Diversité des situations et unité des savoirs en formation des enseignants. In P. Perrenoud,
M. Altet, C. Lessard, & L. Paquay, Conflits de savoirs en formation des enseignants. Entre savoirs issus de la
recherche et savoirs issus de l’expérience (p. 33-42). Bruxelles : De Boeck.
Durrive, L. (2010). L’activité humaine, à la fois intellectuelle et vitale. Les éclairages complémentaires de Pierre
Pastré et d’Yves Schwartz. Travail et apprentissages, 6, pp. 25-45.
Fabre, M. (2006). Analyse des pratiques et problématisation. Recherche et formation, 51, pp. 133-145.
Faïta, D. (2003). Apport des sciences du travail à l’analyse des activités enseignantes. Skholê, pp. 17-23.
Faulx, D. (2012). Développer les compétences psychosociales : une nécessité pour la société, un défi pour
l’enseignement supérieur ? Retrieved Juillet 23, 2012 from http://www.sgroup.be/data/File/CV%20%20DANIEL%20FAULX.pdf
Fern, E. F. (2001). Advanced focus group research. Thousand Oaks, CA : Sage.
Freitag, M. (2008). L’impasse de la globalisation. Montréal : Écosociété.
Friedrich, J., Pita Castro, J.-C. (2014). Recherches en formation d’adultes : un dialogue entre concepts et réalités.
Dijon : Raison et passions.
Grawitz, M. (1976). Méthodes en sciences sociales. Paris : Dalloz.
Hébrard, P. (2011). L’humanité comme compétence ? Une zone d’ombre dans la professionnalisation aux
métiers de l’interaction avec autrui. Les sciences de l’éducation. Pour l’ère nouvelle, 44/2, pp. 103-122.
Jorro, A. (2002). Professionnaliser le métier d’enseignant. Paris : ESF.
Jorro, A. (2000). L’enseignant et l’évaluation. Bruxelles : De Boeck.
Lallement, M., Mary, C., Loriol, M., Molinier, P., Gollac, M., Marichalar, P., Martin, E. (2011). Maux du
travail : dégradation, recomposition ou illusion ? Sociologie du travail, Vol.53, 1, p.3-36.
Lantheaume, F. (2008). Tensions, ajustements, crises dans le travail enseignant : un métier en redéfinition.
Pensée plurielle, 2/18, pp. 49-56.
Lefrançois, R. (1991). Dictionnaire de la recherche scientifique. Lennoxville : Éditions Némésis.
studies. Asia Pacific Education Review, 5, 425-433.
Marcel, Tupin, Maubant (2012). La situation professionnelle : contributions des sciences de l’éducation à un
nouvel objet scientifique. Phronesis, Vol.1, 1, p.1-4.
Marsick, V., & Watkins, K. (1990). Informal and Incidental Learning in the Workplace. London : Routledge.
Mayen, P. (2012). Les situations professionnelles : un point de vue de didactique professionnelle. Phronesis, 1/1,
pp. 59-67.
Mayen, P. (2007). Quelques repères pour analyser les situations dans lesquelles le travail consiste à agir pour et
avec un autre. Recherche en éducation, 4, pp. 51-64.
Morin, E. (2007). Où va le monde ? Paris : L’Herne.
Musquer, A., & Fabre, M. (2010). Entre recherche et formation des enseignants : travailler dans la zone de
développement professionnel. Recherches en éducation, 2, pp. 47-61.
OCDE. (2008). Regards sur l’éducation 2008. Paris : OCDE.
Paillé, P. (2008). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris : Armand Colin.
Pain, A. (1990). Éducation informelle : les effets formateurs dans le quotidien. Paris : L’Harmattan.
Parsons, T. (1968). Interaction : Social Interaction. In D. Sills, The International Encyclopedia of the Social
sciences (Vol. 7, pp. 429-441). New York : Mc-Graw-Hill.
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement chez les adultes.
Paris : Presses universitaires de France.
Pineau, G. (2000). Temporalités en formation. Paris : Anthropos.
Piot, T. (2009). Quels indicateurs pour mesurer le développement professionnel dans les métiers adressés à
autrui ? Questions vives en éducation et en formation, 5 (11), pp. 259-275.
Poizat, D. (2003). L’éducation non formelle. Paris : L’Harmattan.
Pourtois, J.-P. et Desmet, H. (1997). Épistémologie et instrumentation en sciences humaines. Sprimont :
Mardaga.
Reboul, O. (1992). Les valeurs de l’éducation. Paris : Presses universitaires de France.
Remoussenard, P. (2005). Les théories de l’activité entre travail et formation. Savoirs, (2), 8, 9-50.

27
IFADEM-RETHE-2016©Maubant-Boutet-PuigCalvo

Roger, L. (2012). Penser la professionnalisation en formation dans et par les situations d’apprentissage
professionnel. Université de Nantes : Thèse de doctorat en sciences de l’éducation.
Schön, D. (1983). The Reflective Practitionner: How Professionnals Think in Action. Aldershot : Ashgate.
Schwartz, Y. (2004). La conceptualisation du travail, le visible et l’invisible. L’homme et la société, 2/152-153,
pp. 44-77.
Schwartz, Y. (2010). Quel sujet pour quelle expérience ? Travail et apprentissages, 6, pp. 11-45.
Thoemmes, J. (2009). Les temporalités sociales : mises en marché et conflits. Temporalités, 10, pp. 5-22.
Triby, E., & Heilmann, É. (2007). À distance : apprendre, travailler, communiquer. Strasbourg : Presses
universitaires de Strasbourg.
Vanhulle, S. (2008). Au cœur de la didactique professionnelle, la subjectivation des savoirs. In Y. L. Pastré,
Didactique professionnelle et didactique disciplinaire en débats. Toulouse : Octarès.
Vinatier, I., Robin, J.-Y. (2011). Conseiller et accompagner, un défi pour la formation des enseignants. Paris :
L’Harmattan.
Vinatier, I. (2013). Le travail de l’enseignant. Une approche par la didactique professionnelle. Bruxelles : De
Boeck.
Wallet, J. Coumare, M. (2014). Éducation non formelle et TICE en Afrique : le cas du Mali. Éducation
permanente, 199.
Wampold, B.E., Ahn. H. et Kim, D. (2000). Meta-analysis in the social sciences : A useful way to make sens of
a series of findings from a large number of 571-586.
Wittorski, R. (2007). Professionnalisation et développement professionnel. L’Harmattan.
Wulf, C. (2004). Anthropologie historique : nouvelles perspectives sur les fondements et les conditions de
l’éducation. L’orientation scolaire et professionnelle, 33/4, Leplat, J. (1997). Regards sur l’activité en situation
de travail. Paris : Presses universitaires de France.

8. Méthodologie d’analyse des données
8.1. Compléments ajoutés par certains pays partenaires concernant la
situation éducative dans leur pays à la suite de la lecture du rapport
intermédiaire
À la suite du rapport d’étape transmis aux équipes partenaires, nous avons reçu deux commentaires que nous
présentons ici.
Liban (texte rédigé par Mme Wajiha Smaili) :
L’injonction à la professionnalisation et l’évolution de la formation à l’enseignement
« Les idées présentées dans la partie dédiée à l’analyse de la documentation officielle reflètent parfaitement la
réalité de la situation dans le système scolaire libanais : Manque d’enseignants et surtout manque de
professionnels formés à exercer le métier. La guerre qui a touché le pays a gardé des graves séquelles dans le
système éducatif. Les institutions de formation des maitres ont fermé pour certaines, ont ralenti leurs activités
pour d’autres durant une vingtaine d’années (fin du XXIème) Le recrutement du corps professoral se faisait sans
formation professionnelle initiale. Toute une génération d’enseignants n’avait suivi aucune formation ni en
éducation ni en didactique des disciplines. Cette situation a conduit les responsables après la guerre à donner
beaucoup d’importance, au moins au niveau du discours, à la professionnalisation. Pour illustrer cet intérêt
accordé à la professionnalisation, nous présentons à titre d’exemple les références à cette notion dans le
discours officiel émanant des autorités responsables du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur au Liban.
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Cinq programmes et plans de travail ciblent particulièrement la professionnalisation :
1 — La stratégie nationale pour l’éducation et l’enseignement 2007-2015 (clause 6/2/5) souligne un manque de
compétences professionnelles chez les enseignants en exercice dans les écoles du pays et appelle à
professionnaliser l’enseignement par le recrutement d’enseignants ayant une formation universitaire
pédagogique. Parmi les objectifs qu’elle fixe, la formation d’un corps professoral professionnel.
2 –Le plan “qualité de l’enseignement pour le développement” adopté par le conseil des ministres en avril 2010
consacre son module IV à la professionnalisation de l’enseignement et de la direction. Il projette de mettre en
place un plan pour le développement professionnel initial et continu pour les cadres de l’enseignement public :
critères de nomination de directeurs des institutions éducatives, formation du cadre administratif dans les
écoles. Il propose également la création d’un système de rémunération à la performance.
3 –Le plan de travail du ministère de l’Éducation actuelle (plan sectoriel) intitule son programme
4 “professionnalisation de l’enseignement” et prévoit la mise en place des critères nationaux pour la fonction de
maître, la création des nouveaux métiers dans les écoles offrant des services pédagogiques aux niveaux
psychologiques, sanitaires et sociaux, et de s’occuper des élèves à besoins spécifiques. Il envisage de préparer
des descriptifs pour les programmes des diplômes formant aux métiers de l’éducation et de mettre en place des
programmes pour la formation professionnelle du personnel de l’école publique.
4 –Autres programmes : D’autres programmes financés par des organismes internationaux (USAID et la
banque mondiale) sont actuellement en cours de réalisation et travaillent au développement du secteur éducatif
et notamment à la réhabilitation et à la formation continue des enseignants et du personnel de l’école au Liban.
5 –Le projet de loi pour l’organisation de l’enseignement supérieur (soumis au conseil de ministre) reconnaît
dans son chapitre 3 des diplômes universitaires professionnels pour l’éducation au niveau Licence et Master en
éducation et diplôme d’enseignement (Bac+4). Les spécialités, parcours, cursus et programmes de diplômes
restent à définir par une circulaire émanant du conseil des ministres suivant les propositions des commissions
techniques et académiques. Toutes ces références confirment ce qui a été présenté dans le rapport intermédiaire.
La situation au Liban diffère des autres pays où il y a un manque de femmes enseignantes : au Liban c’est plutôt
l’inverse, il n’y a presque pas de “monsieur” enseignant au primaire. Le métier s’est complètement féminisé.
Pour l’échantillon de l’enquête, il n’a pas été possible de trouver un enseignant (homme) pour participer aux
entretiens.
La corrélation entre formation initiale, poste, statut et fonction :
Le type de poste et de contrat dépend au Liban des trois paramètres cités dans le rapport : niveau de formation
initiale, diplôme possédé et période de recrutement. Une revendication a depuis très longtemps été soulevée par
le corps professoral du primaire : Il demande d’être traité à pied d’égalité avec les enseignants du secondaire
au niveau de la prise en compte du niveau de formation et de diplôme possédé pour calculer le salaire. Les
enseignants du primaire ne sont pas seulement moins payés que leurs collègues du secondaire, mais on ne leur
donne pas d’indemnités pour les formations et des diplômes obtenus.
Les modèles pédagogiques et les ingénieries de formation à l’enseignement :
Dans les formations initiales d’enseignants au Liban, l’alternance associative entre théorie et pratique est un
principe de base incontestable dans les institutions de formation. On adopte très souvent une formule de trois
tiers : formation dans la discipline, formation théorique en didactique de la discipline et formation pratique en
immersion dans les écoles.
Pour les stages (formation pratique), il existe deux formules :
— au cours de la formation commençant à partir de la deuxième année
— en fin de formation, l’étudiant fait un stage en dernière année à l’école
Dans les deux cas, on attribue une part importante à la réflexivité. Les reformes des curricula ont contribué à la
création d’unités de formation continue au sein du CRDP (centre de recherche et de documentation
pédagogique) libanais pour former les enseignants en exercice aux différentes pratiques préconisées par les
nouveaux programmes.
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Les modalités d’intervention des acteurs de la formation :
Pour pallier au manque d’inspecteurs et donner des fonctions aux intervenants de la formation en adéquation
avec les réformes de l’éducation, la fonction de conseiller pédagogique a été créé pour remplacer les
inspecteurs. Un corps important de conseiller a été fondé dépendant directement du ministère de l’Éducation.
Les conseillers pédagogiques accompagnent les enseignants dans leur classe, assistent aux cours, conseillent,
mais ils jouent le plus souvent le rôle de formateur dans le sens où ils recommandent des techniques
pédagogiques, commentent les pratiques et invitent les enseignants à réfléchir à leurs actions ».
Bénin (texte rédigé par M. Pierre Gbenou)
« Le rapport d’étape est articulé autour de quatre parties essentielles :
- Rappel des objectifs du projet (1page) ;
- Problématique et objectifs de la recherche (1page) ;
- Analyse des documents officiels transmis par les équipes partenaires scientifiques (3 pages ¾) ;
- Cadre théorique et conceptuel (10 pages ¼).
L’équipe béninoise suggère que le point “perspective méthodologique et instrument de la recherche” (environ
4 pages) soit érigé en une partie au même titre que le cadre théorique et conceptuel. L’ériger en partie permet
de réduire, d’une part, le déséquilibre observé entre les différentes parties de ce rapport et d’autre part, de
mettre en relief l’importance ou la place de la méthodologie dans ce processus de recherche.
Suite à cette remarque, l’ajustement a été fait dans le texte du rapport d’étape.
Cadre théorique et conceptuel :
Trois dimensions sont annoncées pour nourrir le cadre de référence à savoir le construit d’agir professionnel, le
construit d’autoformation et le jugement professionnel. La lecture du contenu des pages 8-15 montre que les
trois sous titres annoncés ne sont plus identifiables par rapport à d’autres sous-titres comme (Dimension
technico-pratique de l’agir professionnel, dimension psychologique de l’agir professionnel, dimension culturelle
de l’agir professionnel…). Nous proposons que le caractère soit revu pour éviter au lecteur de confondre
dimensions et sous-dimensions.
Suite à cette remarque, l’ajustement a été fait dans le texte du rapport d’étape.
Guide d’entrevue collective (focus group) :
Nous pensons que l’expression “jugement professionnel” présentée sous cette forme à travers différents guides
aux enseignants posera des problèmes de compréhension, donc d’accessibilité. Il serait intéressant que nous
puissions réfléchir et trouver une expression équivalente plus adaptée à leur niveau.
Nous avons tenu de cette remarque lors de la passation des entrevues.
Échantillon de professionnels rencontrés :
Deux paragraphes aux pages 16 et 17 sont dédiés au même contenu pratiquement. Nous proposons que l’un soit
supprimé au profit de l’autre.
Calendrier d’exécution :
L’équipe béninoise propose que chaque phase fasse également ressortir son livrable ».
Nous avons à différentes reprises consulté les professeures Biasin (Université de Padoue, Italie) et Roger
(UQAM) pour leur expertise sur la thématique de la recherche. L’apport scientifique de la professeure Biasin a
porté sur la compréhension des situations expérienciées qui participent de processus d’auto-formation.
L’expertise scientifique de la professeure Roger a été sollicitée pour enrichir les dimensions de la recherche
consacrées à l’évaluation et au jugement professionnel.
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8.2. Tableau du calendrier de collecte des données 1re et 2ème phase
Pays
partenaire

Collecte des
données

Personne-ressource

Chercheur

Commentaires rapport 1

Bénin

Février 2016

Pere Puig

Comores

Mars 2016
Octobre 2016

Pierre Gbenou
gbenoupierre7174@gmail.com
Aboudou Ahamada
aboud_ahamada@yahoo.fr

Commentaires reçus : intégrés dans
la nouvelle version
Commentaires reçus : pas de
remarques

Côte d’Ivoire

Février 2016
Octobre 2016

Adou Aka
akaadou@hotmail.com

Pere Puig

Haïti

Février 2016

Marc
Boutet

Liban

Mars 2016
Septembre
2016

Renauld Govain
rgovain@yahoo.fr
Rochambeau Lainy
rochambeaulainy@yahoo.fr
Wajiha Smaili
wsmaili@cnam.fr

Marc
Boutet

Pedro Puig

Commentaires reçus et intégrés dans
le rapport de recherche
Commentaires reçus après le rapport
d’étape : pas de remarques
Aucune nouvelle malgré nos relances
Aucun retour malgré nos relances

Mali

Mamoudou Coumare
m_coumare@hotmail.com

Philippe
Maubant

Niger

Hamidou Seydou Hanafiou
hanafiou@gmail.com
Assoumane Mamane
assoumanemamane@gmail.com
Abdoulaye Diouf
layebbg@yahoo.fr
Souleymane Yoro
souleyoro@yahoo.com

Philippe
Maubant

Sénégal

Octobre 2016
Pour les 2 séries
d’entrevues
individuelles et
collectives

Commentaires généraux :
« Pour le Focus group, est-il prévu
un guide définitif mis à disposition de
tous les pays ou alors, devrons-nous, à
partir des thématiques envisagées, les
reformuler, pour permettre aux
enquêtés de bien saisir leur sens réel ?
Certaines d’entre elles contenant des
concepts qui méritent d’être explicités
à leur bénéfice. Dans ce cas les
interprétations locales ne risquentelles pas de laisser apparaître des
divergences d’un pays à l’autre ? »
Commentaires reçus : pas de
remarques

Marc
Boutet

Pas de remarques

8.3. Modalités organisationnelles de la phase de collecte des données et
consignes transmises aux équipes partenaires
L’organisation de la phase de collecte des données a été confiée aux équipes scientifiques locales. Chaque
équipe locale a été représentée par une personne-ressource. Cette personne-ressource a été le répondant
administratif et le référent scientifique pour l’organisation de la phase de collecte des données.
Afin de soutenir la préparation et l’organisation de la phase de collecte des données, un forfait de 600 euros par
équipe partenaire des pays du sud a été octroyé. Cette somme forfaitaire a été réglée à l’issue de la phase de
collecte des données sur la base d’une facture de prestations. La personne-ressource, répondante administrative
et référente scientifique, a été chargée en accord avec son institution d’appartenance de fournir cette facture en
joignant un relevé d’identité bancaire et de la transmettre par courrier électronique au responsable de la
recherche, le professeur Philippe Maubant. Le calendrier de la phase de collecte des données a été établi
conjointement entre chacun des trois co-chercheurs de l’équipe scientifique porteuse du projet de recherche et
chacune des équipes partenaires des pays du sud où il s’est déplacé. Les dates prévues ont été communiquées
rapidement au porteur du projet, le professeur Philippe Maubant.
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La conception et la conduite des guides d’entrevues ont été réalisées par l’équipe scientifique responsable de la
recherche, en collaboration avec chacune des équipes partenaires des pays du sud. Chacune des équipes a reçu
préalablement les deux guides d’entrevues (focus group et entrevues individuelles). Nous avons procédé, parfois,
à l’adaptation locale des guides d’entrevues en prévoyant notamment, avant chacune des entrevues, une
explicitation participative des questions posées, des concepts convoqués et des notions utilisées. Les
enregistrements des différentes entrevues ont été réalisés sur place et les verbatim ont été retranscrits par la suite
à des fins de traitement et d’analyse.
Sur le plan logistique, la personne-ressource de chacune des équipes partenaires a pris les mesures nécessaires
pour garantir la réalisation des entrevues en tenant compte des disponibilités des personnes interviewées et la
nécessité de réduire les déplacements. Elle s’est assurée que ces entrevues se réalisent dans un contexte de travail
propice à la conduite d’entrevues individuelles et collectives. Il était important aussi de s’assurer de la sécurité
des personnes tant sur le plan des séances de travail que sur le plan des hébergements et de la restauration.

8.4.

Constitution des échantillons de convenance avec la collaboration des pays
partenaires pour les deux séries d’entrevues

Bénin
Fonction, statut
Directeur (CM2 A3)

Sexe
M

Établissement scolaire
École primaire Danto (Missérété)

Collaborateur (CEAP)
Collaboratrice (CAP ; CP)
Instituteur retraité

F
F
M

École privée La Jouvence heureuse (Porto-Novo)
École primaire Djigbé (Dangbo)
Missérété

Inspecteur à l’IGPM
CP (DEP)
Formateur EPFI

F
M
F

Porto-Novo
Porto-Novo
EPFI Tanzoun (Avrankou)

ENI
Instituteur ancien CP et CAF
EPFI

M
M
M

Porto-Novo
Dangbo
Tanzoun (Avrankou)

Formateur ENI
Instituteur (ancien
normalien/ENI)

F
F

Porto-Novo
Missérété

Observations
Enseignants zone périurbaine
Enseignants zone urbaine
Enseignants zone rurale
Enseignants zone périurbaine
Enseignants zone urbaine
Enseignants zone urbaine
Enseignants zone périurbaine
Enseignants zone urbaine
Enseignants zone rurale
Enseignants zone périurbaine
Enseignants zone urbaine
Enseignants zone périurbaine

Légende :
CAP : Certificat d’aptitude pédagogique
CEAP : Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique
CP : Conseiller pédagogique
DEP : Direction de l’enseignement primaire
EFPI : Établissement privé de formation des instituteurs
ENI : École normale d’instituteurs
IGPM : Inspection générale pédagogique du Ministère de l’Éducation
NB : Compte tenu de l’enveloppe financière, les enseignants ciblés sont tous résidents dans Porto-Novo bien que
travaillant dans d’autres zones afin que les différents entretiens se fassent aisément en un seul lieu accessible à
tous.
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Sénégal
Commentaires des professeurs Yoro et Diouf au moment de l’identification de l’échantillon de convenance
Il a été proposé l’échantillon suivant :
Choix des participants :
Type d’acteurs et caractéristiques de
l’emploi
Enseignants du primaire
Enseignants du primaire
Enseignants du primaire

Territoire d’exercice
Rufisque, Diamniadio et Sangalkam
Thiès et Pout
Dakar

Lieu des entrevues
IEF RUFISQUE
THIES
FASTEF ou IEF Grand Dakar

Légende :
BFM : Bureau de formation des maîtres
IEF : Inspection de l’éducation et de la formation
CAP : Certificat d’aptitude pédagogique
CEAP : Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique
CRFPE : Centre de formation des personnels de l’éducation
CFPP : Centre de formation professionnelle et pédagogique
CFPS : Centre de formation pédagogique spécial
EFI : École de formation d’instituteurs
ENR : École normale régionale
FASTEF : Faculté des sciences et des technologies de l’éducation et de la formation
« Cet échantillon a ciblé 12 enseignants de l’élémentaire au Sénégal, combine 4 variables qui tiennent compte
de diverses entrées : la zone géographique, le genre, le type de formation initialement reçu et le degré
d’engagement de l’enseignant dans la recherche. La formation initiale que l’enseignant a reçue renseigne à la
fois sur le niveau académique de recrutement — qui a été progressivement relevé au Sénégal — et sur le premier
type de diplôme professionnel de l’enseignant. Par exemple, les sortants de l’ancienne École Normale Régionale
(ENR), où les étudiants entraient avec le Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) pour une formation d’une
durée de 4 années, étaient candidats au CAP (Certificat d’aptitude pédagogique) au même titre que les sortants
du Centre de Formation Pédagogique Spécial (CFPS) recrutés avec le niveau du baccalauréat pour une année
de formation. De même, les enseignants sortants du CFPP (Centre de Formation Professionnelle et
Pédagogique) devenus par la suite EFI (École de Formation d’Instituteurs) et aujourd’hui CRFPE (Centre de
Formation des Personnels de l’Éducation), recrutés avec le niveau du BFEM ou du BAC pour une formation
d’une année, sont candidats au CEAP (Certificat Élémentaire d’Aptitude pédagogique) ou au CAP (Certificat
d’Aptitude pédagogique). Par ailleurs, cet échantillon a respecté le même nombre d’hommes et de femmes tout
autant qu’il explore diverses zones géographiques (urbaine, péri-urbaine et rurale) et cible des enseignants aux
profils variés avec des degrés d’engagement divers dans la recherche (responsable ou membre simple d’une
cellule d’animation pédagogique à laquelle tout enseignant est tenu d’assister au Sénégal dans le cadre de la
formation continue, maître d’application dans les écoles primaires annexées aux centres de formation
pédagogique initiale dont le choix obéit à des critères sélectifs). Ces écoles d’application n’étant situées que
dans des zones urbaines au Sénégal, vous comprendrez pourquoi, dans l’échantillon, la dernière variable (degré
d’engagement de l’enseignant dans la recherche) n’épouse pas les zones péri-urbaines et rurales ».
Nombre prévu d’enseignants : 12
I. Répartition par zone
Ø Zone urbaine : 6 enseignants (4 à Dakar et 2 à Thiès, ville située à 70 km de la capitale)
Ø Zone péri-urbaine : 3 enseignants (1 à Sangalkam, 1 à Diamniadio ; 1 à Pout)
Ø Zone rurale : 3 enseignants (Thiès département)
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II. Répartition par genre
Ø Zone urbaine : Dakar (2 hommes et 2 femmes), Thiès ville (1 homme et 1 femme)
Ø Zone péri-urbaine : Sangalkam (1 homme), Diamniadio (1 homme), Pout (1 femme)
Ø Zone rurale : Thiès département (2 femmes et 1 homme).
III. Répartition suivant le type de formation initialement reçu
Ø Sortant de l’École Normale Régionale : 3 enseignants (2 hommes en zone urbaine + 1 femme en zone
urbaine)
Ø Sortants du CFPS : 2 enseignants (1 homme en zone péri-urbaine, 1 femme en zone rurale)
Ø Sortants du CFPP : 2 enseignants (1 femme en zone urbaine, 1 homme en zone péri-urbaine)
Ø Sortants des EFI : 2 enseignants (1 homme en zone rurale, 1 femme en zone urbaine)
Ø Sortants des CRFPE : 3 enseignants (2 femmes : 1 en zone péri-urbaine +1 en zone rurale, 1 homme en
zone urbaine).
IV. Répartition suivant l’engagement de l’enseignement dans la recherche
Ø Enseignants responsables de cellule d’animation pédagogique : 3 enseignants : 1 femme en zone
urbaine + 1 homme en zone péri-urbaine + 1 homme en zone rurale.
Ø Enseignants — Maîtres d’application : 4 enseignants : 4 en zone urbaine dont 1 femme et 3 hommes.
Ø Enseignants membres simples d’une cellule d’animation pédagogique : 5 enseignants dont 1 femme
zone urbaine, 2 (1 homme + 1 femme) en zone péri-urbaine, 2 femmes en zone rurale

Haïti
Lieu unique des entrevues : Port au Prince
Commentaires des professeurs Renauld Govain et Rochambeau Lainy au moment de l’identification de
l’échantillon de convenance :
« Dans le choix des participants, nous avons pris en considération la présence des écoles appartenant à
différentes couches sociales, selon la configuration du système qui à l’air de présenter une forme de
stratification même si cette notion ne semble pas s’appliquer, sociologiquement à la structure de la communauté
haïtienne. Mais aussi nous avons choisi les écoles en fonction de l’année de fondation. Au-delà d’un certain
nombre d’années, nous considérons qu’elles sont suffisamment ancrées dans le système scolaire haïtien. Il y a
des écoles : nationales ; privées de statut socioéconomique moyen, et laïques ; privées laïque de statut
socioéconomique pas très favorisé ; privées laïques de statut socioéconomique avancé (aisé) ; congréganistes
(administrées par des religieux et/ou des religieuses) de statut socioéconomique aisé.
Afin d’éviter que les directeurs des écoles ne nous proposent un enseignant de leur choix, nous leur avons dit de
nous fournir un enseignant qui travaille dans telle classe de la première à la sixième année de l’enseignement
primaire. Nous attendons que le directeur du PSCSM (Petit Séminaire Collège Saint-Martial), une école centcinquantenaire, nous confirme le nom (et coordonnées) de l’enseignant que nous lui avons demandé en fonction
des caractéristiques qui lui a présentées pour compléter la liste. De même, nous attendons la confirmation du
nom et des coordonnées de l’enseignant d’une école communautaire de Petit-Goave. Petit-Goave est une
commune de province se situant à près d’une centaine de Km de Port-au-Prince. Cela nous paraitrait
intéressant de l’avoir comme participant à l’enquête.
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Pour ce faire, nous aurions besoin de le faire venir à Port-au-Prince pour un ou 2 jours, où nous prendrions en
charge son transport et sa nourriture. Nous ne pensons pas nécessaire de prendre en charge son hébergement.
Dans cette liste sont soumis des enseignants que nous considérons comme intéressants pour l’enquête, mais
nous avons en réserve d’autres que nous avons contactés, au cas où… »
Contexte de réalisation des entrevues en Haïti :
Les professeurs Govain et Lainy ont organisé une série de neuf entrevues individuelles qui ont eu lieu dans
diverses écoles de Port-au-Prince ou à la Faculté de linguistique appliquée de l’Université d’état d’Haïti où se
trouvent leurs bureaux. Ils ont également planifié le déplacement d’une enseignante de Petit-Goave pour que soit
représenté le milieu rural. Six des dix personnes interviewées ont de plus participé à une rencontre collective.
Enfin, une autre entrevue collective a eu lieu à la suite d’une conférence prononcée par le professeur Boutet
auprès de représentantes et de représentants de groupes participant au lancement d’un projet de développement
local coordonné par le Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement, avec lequel il collabore depuis
2007. Cinq enseignants présents ont été interviewés ensemble après la rencontre.
Fonction,
statut

Établissement
de
rattachement

Formation
initiale

Formation continue
IFADEM ou non IFADEM

Niveau
enseigné
aux élèves

Enseignante

Lycée
Toussaint
Louverture

École normale

Elle a suivi des séminaires
divers.
Elle poursuit actuellement une
licence en sciences de
l’éducation.
Elle vient de terminer sa
formation initiale.
Elle veut entreprendre une
licence en sciences de
l’éducation
Elle a suivi deux formations
chaque année (2 semaines
avant la rentrée des classes
+ une semaine pendant les
congés de Pâques.

5è-6e année

Années
d’expérience
dans
l’enseignement
Depuis 2008

1ère-2e année

Depuis 2015

6-8 ans

Depuis 1999

Enseignante

Zone urbaine
Collège du
Sacré-Cœur

École normale

Zone urbaine
Enseignante

Enseignante

Collège StJean
L’évangéliste
École
nationale
Colbert
Lochard
Zone urbaine
Collège
classique
féminin

École normale

École normale

Elle a suivi un seul séminaire.

5-6-7
Sciences
sociales
Créole et
français

Depuis 1998

Elle a participé à une
vingtaine de formations.

6e année

Depuis 33 ans

Jardinière
Parcours en
sciences de
l’éducation à
l’université

Enseignante

Zone urbaine
Collège le
Normalien

Brevet
supérieur
A son
engagement
dans la
première école
où elle a
enseigné deux
ans.

Multi-âge
1re année

Mixte (64)
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Zone urbaine

Enseignant

Collège André
Malraux
Zone urbaine
défavorisée

Enseignante

Enseignant
Enseignant
Enseignante

Collège
Catts Pressoir

Il lui a été
proposée une
formation de
six semaines.
Il ne peut pas
nommer ni où
ni quelle
formation il a
suivi avant
d’enseigner.
École Normale
Faculté
linguistique
appliquée

Nouveau
Collège Bird
Séminaire
École
communautair
e GérardBaptiste
De Vallue
Petit-Goave

Non

5-6 e années
(52 élèves)

Depuis 1988

Formation en sciences
expérimentales
+ autres activités en août
selon les besoins des
enseignants

2e cycle

Depuis 1998

3 formations suivies :
1 semaine chacune pour
l’enseignement au
fondamental.

2e année
(31 élèves)

Dit qu’il a suivi des
formations diverses depuis
qu’il enseigne et qu’il
participe à l’évaluation des
tests nationaux.

4-5-6

Depuis 2010

Le français
et surtout en
créole

Zone rurale

Personnes ayant participé au premier entretien de groupe :
3 enseignantes + 3 enseignants
Personnes ayant participé au second entretien de groupe :
4 enseignants

Les Comores
Le professeur Aboudou Ahamada, de l’Institut de formation et de recherche en éducation (IFERE) des Comores
a organisé une série de onze rencontres qui ont eu lieu dans diverses écoles de Moroni ou à l’IFERE. Il a
également accompagné le professeur Boutet dans toutes les activités qui ont marqué son séjour : entrevues
individuelles, entretien de groupe la dernière journée, rencontres avec le directeur de l’IFERE, professeur
Ahmed Said Hassane, rencontre avec la directrice des relations internationales de l’Université des Comores. Le
professeur Boutet a de plus profité du séjour pour accompagner le directeur de l’IFERE dans la rédaction d’une
demande de fonds pour l’ouverture d’une classe spécialisée pour les élèves handicapés et pour prononcer une
conférence suivie d’un échange sur la gestion de classe avec les étudiantes et les étudiants de l’IFERE.
Fonction,
statut

Établissement de
rattachement

Formation
initiale

Enseignant

École préscolaire et
primaire de l’Institut de
Formation et de
Recherche en
Éducation (IFERE)

Diplôme de
l’IFERE (2 ans de
formation après
les études
secondaires)

Formation
continue
IFADEM/NONIFADEM
Formations
offertes
ponctuellement à
l’IFERE

Niveau
enseigné
aux élèves

Années
d’expérience dans
l’enseignement

Élèves de
5-6 e année
(10-12 ans)

Depuis 2001

École d’application
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Enseignante

École préscolaire et
primaire de Moroni

Diplôme de
l’IFERE

École publique urbaine
Conseiller
pédagogique

Conseiller pédagogique
depuis 2010

Enseignante

Itsandra 1 (milieu rural)
École préscolaire et
primaire de l’IFERE

Enseignante

École d’application
École primaire de M’dé

BEPC (1979)
CAE (1981)
CAP (1998)

Diplôme de
l’IFERE

Aucune

École publique urbaine
Enseignant
Enseignant

Enseignant

Enseignante

Enseignant

Enseignante

École primaire de M’dé
école publique urbaine
École préscolaire et
primaire de M’dé

École publique urbaine
École préscolaire et
primaire de l’IFERE
École d’application
École préscolaire et
primaire de Moroni
Mbouéni
École publique urbaine
Conseiller pédagogique
depuis 2011

Aucune
Aucune

Diplôme de
l’IFERE

Diplôme de
l’École Normale
(trois années
après le
secondaire)
(DFEN)
CAE
CAP

Formations
organisées par le
conseiller
pédagogique tous
les ans
Diverses
formations suivies
à l’IFERE et
ailleurs

7-8 ans

22 années
d’expérience

A enseigné
(tous les
niveaux
primaires
secondaire
s

De 1979 à 2010

Formations
offertes
ponctuellement à
l’IFERE
Approche par
compétences et
pédagogie par
objectifs par le
conseiller
pédagogique

5-6 ans

Depuis 2003

6-7 ans

Depuis 2007

Approche par
compétences
Maintien en
informatique+
Approche par
compétences+
Évaluation des
nouveaux élèves

10-11 ans

Depuis 2004

12-13 ans

Depuis 2005

12-13 ans

16 années
d’expérience

12-13 ans

Depuis 2005

A enseigné
à tous les
degrés du
primaire
A été
directeur
d’école

De 1990 à 2011

12-13 ans

Depuis 2012

Formations
offertes
ponctuellement à
l’IFERE
Évaluation des
acquis
Évaluation des
apprentissages
dans APC
Hygiène scolaire

École préscolaire et
primaire de Moroni
Mbouéni
École publique urbaine

Légende :
APC : Approche par compétences
BEPC : Brevet d’étude de premier cycle
CAE : Certificat d’aptitude pour l’enseignement
CAP : Certificat d’aptitude pédagogique
DFEN : Diplôme de fin d’études normales
IFERE : Institut de formation et de recherche en éducation
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Côte d’Ivoire
Établissement de
rattachement

Diplôme
Scolaire
Formation
Initiale

Établissement
Agriculture
Établissement
Plateau 2
Établissement
Akandje
Établissement
Résidentiel 1
EPP
résidentiel 1
EPP
Plateau 1
EPP
Carrière
EPP
Akandje
EPP
Akouai santé

Nombre d’années
dans
l’enseignement

Formation
continue
Niveau Enseigné

Diplôme
THE

Diplôme de
fin de
pratique

IFADEM

DIAS

CEAP/CAP

NON

Baccalauréat

DIS

CAP

NON

Baccalauréat

DIS

CAP

NON

X

15

Baccalauréat

DIS

CAP

NON

X

14

DIAS

CEAP

NON

DIAS

CEAP

NON

DIAS

CEAP

NON

DIAS

CEAP

NON

DIAS

CEAP

NON

DIAS

CEAP

NON

Obligatoire pour
accéder CAFOP

Établissement
Plateau 1

Formation Initiale CAFOP

Brevet d’études
de 1er cycle
(BEPC)

Brevet d’études
de 1er cycle
(BEPC)
Brevet d’études
de 1er cycle
(BEPC)
Brevet d’études
de 1er cycle
(BEPC)
Brevet d’études
de 1er cycle
(BEPC)
Brevet d’études
de 1er cycle
(BEPC)
Brevet d’étude
du Premier
Cycle

CP CP
1 2

CM
1

CM
2

15

X
X

11

8

X

10

X

5

X
X

11
10

X
X

10

Légende :
BEPC : Brevet d’étude de premier cycle
CAFOP : Centre d’animation et de formation pédagogique
CEAP : Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique
DIAS : Diplôme d’instituteur adjoint stagiaire
DIS : Diplôme d’instituteur stagiaire
EPP : École primaire publique
THE : Diplôme obtenu au terme de la formation théorique (DIAS/DIS)
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Liban
Établissement de
rattachement

Diplôme Scolaire
Formation Initiale

Formation
Continue
Non IFADEM

Saints-cœurs

Licence en lettres
françaises

Sœurs Antonines

Master en
traductologie

Peres Antonins

Licence en
sciences de
l’éducation

Peres Antonins

Licence en
sciences de
l’éducation
2ème année
Éducation de la
langue française
Licence en
sciences de
l’éducation

Master
didactique
Formation
CELF (en cours)
Master
didactique de
l’anglais (en
cours)
Master
didactique (en
cours)
DIFLU
Master en
DIFLU

Association
Amlieh
Hariri III

La Cite Culturelle

École officielle
d’Addousyeh
Rawdah High
School
Charité
Clemenceau

Licence en
sciences de
l’éducation
Licence en
éducation
Française
Licence en lettres
françaises
Licence en
sciences de
l’éducation

Niveau Enseigné

EB
1
X

EB
2
X

EB
3
X

EB
4

EB
5

EB
6

9

X

1

X

X

X

X

Licence

Master en
conseiller
pédagogique et
scolaire
Master en
DIFLU

Nombre
d’années
dans
l’enseignement

15

X

X

X

10

X

X

X

X

12

4

Licence

X

Master en
DIFLU
Master
didactique en
cours

X
X

5

X

X

X

X

5

X

4
7

Légende :
CELF : Certification des enseignants en langue française
DIFLU : Master de didactique du français langue universitaire
EB : Éducation de base
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9. Analyse des entrevues collectives ou Focus group et des entrevues
individuelles
Éléments de codage pour les entrevues collectives :
Bénin : V
Comores : R
Côte d’Ivoire : B
Haïti : O
Liban : J
Sénégal : N
Éléments de codage pour les entrevues individuelles :
Bénin : VS
Comores : GS
Côte d’Ivoire : BS
Haïti : OS
Liban : JS
Sénégal : NS

9.1. La description de la profession d’enseignant
Les enseignants-es rencontré-es expriment leurs représentations de la profession enseignante. L’analyse de ces
représentations fait apparaître trois grandes qualités que doivent maîtriser et valoriser les enseignants ;
organisation, animation et évaluation. La profession enseignante ne se réduit donc pas à des compétences
d’enseignement, mais requiert des qualités d’organisation et d’animation. La qualité d’organisation est
nécessaire, semble-t-il, pour planifier les séquences d’enseignement, mais aussi pour les autres tâches de la
profession : gestion de classe et évaluation. Les enseignants-es rencontrés-ées évoquent des démarches et des
méthodes qui soutiennent cet impératif d’organisation.

La description de la pratique enseignante et/ou de la pratique d’enseignement :
Le maître a trois grandes fonctions : il est organisateur, animateur et évaluateur. (B)
Il faut que l’enseignant montre qu’il est un grand organisateur sinon la classe va se transformer en
meeting. (B)
La fonction d’organisateur de l’enseignant, c’est dans toutes les disciplines et dans toutes les disciplines,
il y a une méthodologie. (B)
Néanmoins, la maîtrise de la matière ou de la discipline d’enseignement est nécessaire tout autant que la gestion
de classe. La question de la gestion du temps semble être une réalité omni présente dans les tâches des
enseignants-es.

Ce qui est important dans la pratique enseignante :
La gestion de classe, la gestion du temps, la connaissance de la matière. (R)

La description de la pratique éducative :
Ce qui est important, c’est d’apprendre à s’organiser dans la classe. (B)
Il faut que l’enseignant ait une bonne méthodologie. (B)
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Quand tu fais des exercices, si l’enfant finit par se retrouver, tu te dis que ton travail a été bien fait.
(B)
Il faut savoir échanger avec les élèves pour bien comprendre leur questionnement. (R)
Il faut savoir classer les élèves selon leur niveau de compréhension. (R)
Ici, encore la question des méthodes au service d’une impérieuse nécessité d’organisation est évoquée comme
constitutive de la tâche de gestion de classe.
L’objectif de faire travailler l’enfant en conservant une visée de compréhension ne semble atteignable que si, au
préalable, l’enseignant dispose de méthodes lui garantissant une capacité d’organisation, y compris sur le plan de
l’évaluation.

9.2. L’apprentissage de la pratique enseignante et/ou de la pratique
d’enseignement
Les enseignants-es rencontrés-ées définissent leurs conceptions de l’apprentissage professionnel comme un
processus visant à agir avec efficacité et « excellence » comme enseignant. Dès lors, ce processus est marqué
d’une phase essentielle, celle du développement professionnel. Cette phase est définie comme un temps
d’acquisition et de maîtrise du métier.
La condition obligée pour apprendre la profession enseignante renvoie à trois ressources : la formation initiale, la
formation continue et l’auto-formation.

Ce qu’est l’apprentissage professionnel de la pratique enseignante et/ou de la pratique
d’enseignement :
Ce qui est important, c’est le développement professionnel, il faut avoir la volonté d’avoir une maîtrise
accrue par rapport à ce que l’on exerce. C’est l’idée d’exceller. (V)
Le développement professionnel, c’est tout mettre en œuvre pour agir dans sa profession. (V)
Apprendre, cela signifie que je m’oblige à m’outiller dans une profession donnée, je m’exerce à avoir la
maîtrise d’une profession donnée, c’est d’abord ce qui s’apprend dans la formation initiale dans les
ENI. (V)
L’apprentissage professionnel, c’est l’appropriation du métier à travers la formation initiale, la
formation continue et l’auto-formation. (V)
Les enseignants rencontrés soulignent combien l’apprentissage professionnel constitue une étape faisant partie
d’un long processus qu’ils nomment le développement professionnel.
Ils se déclarent engagés dans cet objectif de professionnalisation de leur pratique et de leur métier.
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Les conditions de l’apprentissage de la pratique enseignante et/ou de la pratique
d’enseignement en situations formatives formelles ou informelles :
Il faut apprendre ce métier par expérience. (J)
Il faut savoir consulter des documents. (R)
Nous pouvons identifier ici combien les enseignants-es rencontrés-es semblent recourir tout autant aux périodes
et situations formelles de formation, dont la formation initiale et la formation continue, mais aussi aux situations
d’auto-formation. Dans cette perspective, l’apprentissage par expérience, ou l’apprentissage expériencié sont des
situations fréquemment évoquées.

Apprendre des expériences :
Ce sont les expériences qui m’ont aidé. (JS)
Il y aussi mes expériences d’élèves… Je mobilise des souvenirs de ma scolarité. J’essaie de me souvenir de
ma maitresse et comment elle avait fait pour réagir à ce type de situation. (JS)
J’ai appris beaucoup de théories à l’université. Ce sont dans la classe qu’on construit des expériences,
notamment apprendre à prendre des décisions dans la classe. (JS)
La formation initiale, ça aide. Mais ce qui nous aide à commencer, ce sont les expériences. On peut voir
avec ces expériences si nos pratiques sont bonnes ou mauvaises. (JS)
Il faut partir des vécus des enfants. Il faut aussi partir de son vécu. (JS)
Le recours aux expériences conduit les enseignants -es à évoquer des situations antérieures qui concernent tout
autant des expériences privées, personnelles que des expériences considérées comme potentiellement formatives
voire porteuses d’occasions d’apprentissage. Certains enseignants se souviennent de leurs expériences d’élèves.
Nous retrouvons ici la conception d’un apprentissage professionnel fondé sur des situations à visée
d’apprentissage de savoirs théoriques qu’il convient de tester, de valider, autrement dit d’expérimenter au travers
de situations concrètes, dans la classe. La classe est davantage évoquée ici comme un lieu d’expérience que
comme un cadre générateur de savoirs pratiques.

Le recours à des expériences personnelles et professionnelles :
Des situations avec des copains. (JS)
Ce sont les exemples qui apprennent le plus. (JS)
C’est avec l’expérience qu’on apprend à bien juger et bien décider. (JS)
Tous les savoirs ne peuvent pas s’apprendre sur le champ. Il y a un apprentissage informel continu.
D’après ta pratique en classe, les idées que tu as eues, tu peux les passer à d’autres dans le cadre d’une
formation formelle. (JS)
Je peux toujours demander à ma coordonnatrice, je peux aussi faire des recherches personnelles sur
internet. (JS)
Il faut pouvoir aussi inviter une enseignante débutante à venir me voir. Je peux lui donner des petits
trucs. (JS)
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Ma mère a été importante. J’ai appris beaucoup de choses d’elle. Elle enseigne aussi dans une école
officielle. Mes professeurs m’ont aussi beaucoup aidé à réussir. Dans ma famille, il y a beaucoup de
profs. (JS)
Il y a beaucoup de pratiques que j’ai pu acquérir avant d’être enseignante, comment organiser des
groupes, comme adolescente quand j’organisais des groupes de jeunes. Après cela m’a permis d’affiner
ces petites choses. (VS)
Il y a beaucoup de savoirs qui s’acquièrent tout au long du cursus. Le peu de ce que nous apprenons,
on oublie souvent ces savoirs. On insiste trop en formation sur certains savoirs. Je peux aussi
m’appuyer sur le domaine spirituel pour acquérir des expériences. C’est en fait aussi la pratique de vie.
(VS)
Il faut aussi de rapprocher des enseignants les plus expérimentés. (VS)
Il faut mettre les outils nécessaires pour les enseignants et leur permettre de faire leur formation. (BS)
Pour apprendre à enseigner, il faut d’abord aimer le métier. Il faut être motivé. Il faut se tenir à jour.
(NS)
Toute situation est pensée comme source d’apprentissage professionnel : les situations de vie, mais aussi les
situations éducatives antérieures, notamment celles où l’enseignant était à la fois élève et enfant. Ce sont donc
des souvenirs d’usager de l’école et des souvenirs d’enfant en développement qui sont convoqués par certains
enseignants pour expliquer les fondements de leur apprentissage professionnel.
Des enseignants rappellent aussi combien ils ont pu puiser dans d’autres situations éducatives, par exemple des
expériences d’animation de groupe.
D’autres évoquent aussi les processus de convocation de ces situations antérieures, pensées aussi comme des
situations formatives informelles. L’apprentissage semble ici constituer le cœur, le moteur et l’élément
déclencheur de ces convocations de situations expérienciées. Une posture d’apprenant en continu semble donc
être pour certains enseignants-es rencontrés-es une posture qui se trouve être à l’origine de la convocation de
tout un ensemble de situations antérieures expérienciées, des plus proches des situations vécues hic et nunc en
classe, aux situations plus éloignées constitutives du temps de l’enfance et de l’adolescence.

Apprendre des situations de classe :
Depuis deux ans, nos analyses des situations d’enseignement lors des cellules d’animation pédagogique
s’améliorent : on s’attarde davantage aux attitudes des élèves et de l’enseignant. (NS)
Il faut aller dans la classe observer directement l’élève-maitre. (NS)
Les stagiaires doivent d’abord m’observer comme maître d’application, puis ils essaient de faire comme
moi. (NS)
Les difficultés sont source d’apprentissage. (NS)
On ne peut jamais négliger des situations de classe. (JS)
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C’est surtout dans les situations de classe que j’ai appris, en essayant de prévoir ce qui pourrait
arriver. (OS)
Les situations de classe sont des situations formatives et porteuses d’apprentissage. Pour les enseignants
rencontrés, ces situations ont différentes vertus :
ü Souligner l’importance pour un enseignant d’observer ce qui se déroule dans la classe et notamment
observer les élèves.
ü Modéliser certaines pratiques d’enseignement
ü Problématiser les situations de classe pour en extraire des solutions
Les situations de classe sont donc pour les enseignants-es rencontrés-es des opportunités essentielles pour
apprendre la profession d’enseignant.
Mais il reste que l’enseignant doit aussi être en mesure d’apprendre par lui-même, notamment au travers de
ressources disponibles sur internet ou par le biais des nombreux produits para-scolaires que proposent les
maisons d’édition.

Apprendre des outils : livres, internet… :
Le jeune enseignant doit apprendre par la lecture, se cultiver ; avec internet, c’est possible plus
facilement maintenant. Cela aide à développer le lexique. De même en écoutant les reportages on
apprend des nouveaux mots. (NS)
Je lis beaucoup à la suite des formations dans les revues qui nous sont alors remises. (OS)
N’ayant aucune formation, je suis allé sur internet pour voir comment on doit préparer un cours.
(OS)
Nous avons un tableau interactif dans l’école qui nous permet de faire des découvertes pour les sciences
expérimentales. (OS)
Je vais sur internet, je rentre sur des sites éducatifs, je lis aussi des livres. (JS)
La technologie, les sites peuvent aider. J’ai lu des sites plus que des livres. Il y a par exemple « Bonjour
de France » qui m’a beaucoup aidé pour mes apprentissages. Il y a aussi « TV5-Monde » avec des
reportages. (JS)
Quand vous maîtrisez bien le matériel, vous pouvez changer de pratique. Les élèves vous font souvent
des bonnes propositions. (VS)
On aimerait avoir des ordinateurs. Parfois, on n’a pas l’électricité. Un coût d’ordinateur, je ne peux
pas m’offrir ce qui me permettrait de me former par internet. Il faudrait que le ministère nous octroie
des ordinateurs… Il faut qu’on lui octroie le minimum, un ordinateur. (BS)
Ceux qui font les documents, ils doivent être en contact permanent avec la réalité. (BS)
Lorsque j’ai eu la première formation, j’ai rencontré des difficultés. Je me suis rendu compte de la
situation. J’ai cherché à adapter mes outils. (BS)
Il y a les documents à notre disposition. (BS)
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Les stagiaires doivent faire de la recherche sur les contenus et sur les enfants. Ici c’est plus par les
livres, car Internet ici c’est nouveau. Je n’ai eu les moyens de m’en servir. J’aimerais l’apprendre pour
le faire apprendre par les enfants. (RS)
Lorsque je regarde les livres pédagogiques je trouve d’autres modalités d’enseignement. (RS)
On a très peu de matériel ici pour enseigner, surtout en éveil. (RS)
Toutes les ressources accessibles sont à solliciter pour nourrir ce processus de développement professionnel.
L’acquisition d’une culture de la profession semble constituer un objectif central.
Ces ressources sont recherchées selon trois finalités :
ü Acquérir des méthodes ou modalités d’enseignement, par exemple, répondre à la question du « comment
préparer un cours » ?
ü Consolider la connaissance des disciplines d’enseignement, autrement dit la maîtrise des savoirs à
enseigner.
ü Identifier des idées nouvelles pouvant, le cas échéant, résoudre certaines problématiques d’apprentissage
identifiées chez des élèves.
Le recours aux manuels scolaires n’est pas évoqué. Lorsque les enseignants parlent de livres comme ressources
pour enseigner, il s’agit davantage d’ouvrages à partir desquels ils vont pouvoir élaborer leur planification
didactico-pédagogique.
Mais, pour les enseignants-es rencontré-es, il ressort qu’une qualité semble primordiale pour enseigner est
l’amour de la profession.

La maîtrise d’une posture éducative favorable à l’apprentissage de la pratique
enseignante et/ou de la pratique d’enseignement :
Ce qui est important, c’est l’amour de ce qu’on fait. (B)
J’ai choisi ce métier et je l’aime toujours. (RS)
Il faut que l’enseignant aime son métier. (V)
Cette qualité constitue selon nous une posture éducative préalable pour enseigner. Cette posture s’exprime aussi
au travers de l’usage de deux termes, souvent évoqués chez les professionnels s’adressant à autrui (Piot, 2009) ;
volonté et surtout engagement. Ces deux qualités sont à puiser, selon certains enseignants-es interviewés-es,
dans les capacités « naturelles », voire innées de chacun. Elles sont à mettre au service d’un projet
d’apprentissage qui dépasse largement le projet d’enseigner.

Apprendre la pratique enseignante et/ou la pratique d’enseignement par la volonté et
l’engagement : moteurs de l’apprentissage :
La passion permet de surmonter les obstacles en début de carrière. (NS)
C’était déjà en moi, mais il faut cultiver le développement de vos capacités naturelles. (NS)
Il faut d’abord vouloir être enseignant et non se diriger dans cette profession simplement parce que
c’est le seul secteur où l’on recrute beaucoup de fonctionnaires publics au Sénégal. (NS)
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Je donnais des leçons particulières dès que j’avais 12 ans. Je me sens bien dans une classe quand
j’enseigne. L’enseignement c’est un appel. (OS)
Je n’ai pas choisi d’enseigner par volonté d’enseigner, mais plutôt parce qu’après le lycée je ne pouvais
pas entrer à l’université. Alors j’enseigne pour amasser ce qu’il faut pour pouvoir aller à l’université.
Mais je vais aller en éducation pour continuer à enseigner, car maintenant j’ai appris à aimer
enseigner. (OS)
Tout dépend de la bonne volonté à réussir. (VS)
Lorsque l’enseignant a décidé de choisir d’être enseignant. (VS)
Moi, sincèrement, rien n’est facile. Mais je me sens à l’aise dans ma pratique. (VS)
Il faut avoir le souci du développement professionnel, vouloir à tout moment s’améliorer. (VS)
Rien ne peut m’empêcher d’apprendre. (BS)
Il faut d’abord avoir l’engagement et avoir le souci d’apprendre, d’apprendre assez. (BS)
Volonté, engagement, amour de la profession, intérêt pour l’apprentissage, toutes ces expressions sont
convoquées par les enseignants-es rencontrés-es pour expliquer les fondements de l’apprentissage de la pratique
enseignante et/ou de la pratique d’enseignement.

La place des méthodes ou méthodologies comme condition de l’apprentissage de la
pratique enseignante et/ou de la pratique d’enseignement :
Il faut qu’on nous transmette des méthodologies d’enseignement. (J)
Il y aussi des activités pour nous apprendre comment gérer l’organisation de la classe, l’embellissement
de la classe, comment organiser le tableau. (B)
Il faut savoir appliquer l’approche par compétences dans la réalité de la classe. (R)
Il faut faire parler les enfants, qu’ils parlent plus que l’enseignant. (R)
Il faut bien comprendre le sens des objectifs… Atteindre les objectifs. (R)
Il faut s’ajuster au niveau des élèves. (R)
Les enseignants-es rencontrés-es soulignent la nécessité de disposer et de maîtriser des méthodes ou
méthodologies d’enseignement. Toute situation de formation doit, selon eux, viser l’acquisition de ces méthodes,
modèles, ou démarches. Certains considèrent que des techniques infaillibles sont à maîtriser comme, par
exemple, faire s’exprimer les enfants sur leurs besoins.
D’autres, parmi eux, remarquent combien deux variables doivent être prises en compte pour enseigner : la
connaissance des élèves et la connaissance du curriculum de formation, notamment les objectifs d’enseignement.

La maîtrise des contenus, des savoirs et des compétences comme condition de
l’apprentissage de la pratique enseignante et/ou de la pratique d’enseignement :
Il faut des savoirs théoriques spécialisés en enseignement. (R)
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Il faut des disciplines, celles que l’on a reçues dans la formation de base, comme la psychopédagogie,
comme comment évaluer un enfant. (B)
L’apprentissage professionnel de la pratique enseignante et/ou de la pratique d’enseignement nécessite aussi la
maîtrise de savoirs professionnels en enseignement. On évoque ici l’importance de certaines disciplines comme
constitutives de toute formation de base en enseignement : psychopédagogie, mesure et évaluation.

Les fondements et/ou les conditions de l’apprentissage de la pratique enseignante et/ou
de la pratique d’enseignement
L’enseignement, ça ne s’apprend pas. C’est un don. C’est un métier difficile. (J)
Il faut aussi apprendre des étudiants. (J)
Ce sont les élèves qui m’ont appris l’enseignement. (J)
Moi, j’ai eu l’occasion de me retrouver avec des enseignants mieux formés que moi. Quand j’avais des
incompréhensions, ils venaient assister à mon cours, puis après ils me faisaient des critiques. Une fois,
j’ai assisté à ses prestations et ça m’a beaucoup aidé. (B)
Nous avons appris ce métier par des stages pratiques, il y avait des maîtres qui nous suivaient. Et les
conseillers et directeurs nous suivaient aussi. (B)
Les formations théoriques et pratiques n’étaient pas suffisantes pour moi. Ce sont surtout les
personnes, conseillers et inspecteurs, qui m’ont permis d’avoir des expériences en enseignement. (B)
Le CAFOC est le centre d’incubation de nos savoirs. On apprend aussi auprès de ceux qui nous ont
devancés. Ce qui nous permet d’avancer, ce sont les critiques à notre égard. (B)
Ce qui est important, ce sont les stages. (B)
J’ai appris la formation théorique au CAFOC pendant un an, souvent évaluée par des sciences
pratiques dans certaines écoles primaires. Puis nous sommes allés la seconde année sur le terrain pour
les stages. (B)
Deux grandes conceptions s’affrontent lorsqu’il s’agit de s’exprimer à la fois sur les fondements de la pratique
enseignante, mais aussi sur les conditions de l’apprentissage de la pratique enseignante : empirisme et
rationalisme. En effet, certains enseignants-es rencontrés-es considèrent que l’enseignement, c’est une pratique
qui ne s’apprend pas. Ou plus exactement, ce sont les expériences qui sont source d’apprentissage. Au sein de
ces expériences sont évoquées les situations de classe, les situations d’échanges avec des pairs, mais aussi des
situations potentiellement formatives constituées d’analyses accompagnées de situations de classe. C’est ici que
des enseignants-es évoquent le terme d’alternance pour mieux souligner l’importance de faire dialoguer des
théories avec des situations de mise en pratique de savoirs d’enseignement.
D’autres, au contraire, considèrent que la formation théorique donnée dans la formation initiale est essentielle
pour apprendre la profession d’enseignant.
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9.3. Ce qui contribue
d’enseignant

à

l’apprentissage

professionnel

du

métier

La formation initiale :
Il faut une formation par alternance qui permet de partir des problèmes rencontrés en classe puis de
réinvestir dans nos classes. (NS)
Le cadre théorique de l’enseignement est important. (J)
Le mot professionnel exprime le côté scientifique du métier. (J)
Cette profession, elle s’apprend sur plusieurs axes : formation initiale, et apports des autres, on doit
pouvoir tirer des choses des situations. J’ai aussi appris par des actions d’ONG. (V)
Il faut faire sa formation par soi-même. J’ai beaucoup appris des autres, et aussi des actions de
formation continue. (V)
On peut avoir été admis à un concours, mais depuis 2010, mon statut n’a pas évolué. Notre métier
c’est difficile. L’enseignant est dévoué, mais il faut que le niveau politique suive aussi. (B)
Les situations formatives ou potentiellement formatives ne se réduisent pas aux contextes de la formation initiale
et/ou de la formation continue. Pour des enseignants-es rencontrés-es, toute situation reste potentiellement
formative et source d’apprentissage professionnel.
Néanmoins, tous nos interlocuteurs semblent très attachés à la dimension professionnelle du métier d’enseignant,
ce qui explique leur attachement à la visée professionnalisante de toute formation, qu’elle soit initiale ou
continue.

La formation continue :
Il faudrait des gens expérimentés qui viennent à l’école nous aider, puis poursuivre les échanges sur
Skype. Des formateurs de terrain en quelque sorte qui pourraient servir de mentor selon leur expertise.
(OS)
Les enseignants des zones rurales et des zones urbaines doivent être accompagnés de façons différentes.
(RS)
Nos interlocuteurs insistent sur l’importance d’une formation continue. Les ingrédients d’une « bonne »
formation continue, autrement dit d’une formation au service du développement professionnel sont :
ü L’expérience de terrain des formateurs comme garant de leur expertise professionnelle
ü Les pratiques de formation des formateurs considérés comme des mentors
ü Leurs capacités à s’adapter à tout contexte éducatif et aux caractéristiques des enseignants à former
J’aimerais suivre des formations supplémentaires sur la méthodologie. (OS)
Chaque fois que tu as une formation tu apprends une nouvelle technique. C’est le meilleur moyen de
peaufiner les activités quotidiennes. (OS)
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Pour progresser, tu as besoin de tes connaissances déjà acquises à la base ou sur le terrain. Il est
toujours important de se cultiver, et de s’instruire. La formation continue va t’aider. (B)
Pour quelqu’un qui veut évoluer, qui est consciencieux, le profil de carrière pour un enseignant qui
veut devenir professeur, il peut faire des cours de vacances à l’université. (B)
On peut aussi aller jusqu’à un doctorat si on veut être professeur à l’université. (B)
Plus tu fais de formations, plus tu avances, plus tu es créatif. (JS)
Les formations nous aident beaucoup aussi. (JS)
Cela dépend de la formation de chacun. (VS)
Un enseignant, c’est pas quelqu’un qu’on forme du jour au lendemain, il doit être bien formé. (BS)
Il faut utiliser les documents en classe. Il faut pouvoir adapter ça au programme que nous devons
faire. (BS)
Les principaux besoins de formation des enseignants sont en enseignement de la lecture et en
expression orale. (RS)
Méthodologies et techniques semblent être les contenus attendus par les enseignants-es rencontrés-es pour
justifier l’intérêt des actions de formation continue et leur fonction dans un processus d’apprentissage et de
développement professionnel.
La formation continue a aussi pour vertu de donner sens aux savoirs d’enseignement appris en formation initiale.
À ce titre elle fonctionne comme un prolongement de la formation initiale selon une visée d’approfondissement
et de perfectionnement professionnel. Le but de certaines actions de formation réside dans la recherche d’une
adaptation de certains outils ou techniques d’enseignement dans les différentes situations de classe.
Enfin, la formation continue doit, selon nos interlocuteurs, se centrer principalement sur les savoirs
fondamentaux : lecture et expression orale.
Les enseignants-es rencontrés-es se sont aussi exprimer sur ce qui constituent, pour eux, des freins à
l’apprentissage professionnel.

Chercher à transférer la maîtrise des savoirs professionnels dans les classes :
À la fin des formations nous avons des suivis de la part du corps d’encadrement. Ils font un feed-back,
un retour sur les acquis de la formation. Il faut vérifier que ce qui est appris en formation soit
appliqué vraiment dans les classes. C’est difficile d’avoir une mesure des impacts des formations
continues. (VS)
Les enseignants-es rencontrés-es soulignent combien ils ou elles sont évalués-es à la fin de leur formation,
notamment des actions de formation continue. Il s’agit, selon eux, de vérifier qu’ils appliquent dans les classes
les savoirs de la formation. Nous pouvons ici nous interroger sur le sens de cette procédure de vérification.
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S’agit-il de contrôler l’application de méthodes, de techniques ou de modèles ? La présence éventuelle d’acquis
des formations continues dans la pratique d’enseignement constitue-t-elle un signe de l’impact de ces formations
dans le processus d’apprentissage et de développement professionnel de l’enseignant ?

Apprendre par le développement de l’esprit critique et de l’auto-analyse :
Il faut savoir se remettre en question pour apprendre à enseigner, s’autoévaluer. (NS)
De plus en plus il y a une conscience chez les enseignants. Il faut développer les aspects de jugement et
d’analyse. (VS)
Dans les documents utilisés en formation, il y a un souci de dépasser le cap de l’enseignant qui
applique de façon aveugle. On veut aller vers l’enseignant réflexif, celui qui se remet en cause, celui qui
analyse, qui prend des décisions. Nous les formateurs, il faut que nos outils soient adaptés. Il n’y a
plus de contenus, ce sont des contenus qui demandent à l’enseignant des faire des retours. Toutes les
connaissances, on essaie d’établir des liens avec la pratique. (VS)
Il faut aussi faire des recherches personnelles et par mes différentes remises en cause, je ne suis jamais
satisfait de mes prestations. Je me base aussi sur les échecs des élèves. Ce sont leurs difficultés qui
déclenchent les remises en cause. (V)
Tous les enseignants-es rencontrés-es insistent sur l’importance de l’accompagnement de leurs processus
d’apprentissages et de leur processus de développement professionnel. Ils ou elles évoquent le recours à des
situations où l’objectif formatif doit contribuer à développer en eux ou en elles des aptitudes à l’auto-analyse.
Nous avons ici un élément complémentaire de l’objectif d’auto-formation évoqué précédemment par des
enseignants, à savoir des situations de retour sur « sa » pratique.
Ces occasions de retour réflexif sur la pratique d’enseignement ou d’auto-analyse réflexive de la pratique
doivent permettre selon les enseignants-es rencontrés-es de :
ü Porter un regard évaluatif sur la pratique d’enseignement. Ici l’auto-évaluation comme processus
complémentaire des deux autres processus : auto-formation et auto-analyse.
ü Mettre de la distance entre des savoirs professionnels d’enseignement, exprimés parfois comme des
savoirs théoriques, et appris dans le cadre de la formation initiale, et des situations de classe, porteurs et
fondateurs de savoirs pratiques, exprimés le plus souvent comme des techniques, des méthodes ou des
méthodologies.
ü Établir des reliances entre théorie et pratique de l’action éducative, dans le sens de faire œuvre de
pédagogue, à savoir contribuer à faire de la pédagogie dans le sens évoqué par Houssaye (2002).

Apprendre des savoirs et apprendre des pratiques :
Il faut apprendre constamment à maîtriser la matière. (OS)
La culture toute seule ne suffit pas. C’est la pratique de l’enseignement qui nous conduit à découvrir le
champ très vaste de ce métier. Je focalise d’abord sur les élèves plus qu’avec l’entourage. (JS)
L’évaluation et les savoirs sur l’évaluation m’ont permis à améliorer ma pratique de classe. (VS)
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Il faut développer surtout les savoir-faire et les savoir-être. C’est surtout les savoir-faire dans le
domaine de la pratique du travail. Notre métier conjugue beaucoup d’éléments, la gestion de classe…
(BS)
Ici encore l’apprentissage professionnel semble conditionné à une double perspective : empiriste et/ou
rationaliste. Dans le premier cas, des enseignants rencontrés insistent sur l’importance des situations de classe,
ou situations pratiques comme fondatrices de l’apprentissage et du développement professionnel. Dans le second
cas, on souligne combien l’enseignant-e doit acquérir et maîtriser des savoirs savants comme condition de la
maîtrise de la pratique d’enseignement.

L’apport de la hiérarchie et des collègues :
Il faut être bien encadré pour apprendre la profession, par la direction de l’école et par l’inspection.
(NS)
C’est bien que les inspecteurs soient présents aux cellules d’animation pédagogique pour assurer par la
suite un suivi auprès des enseignants qui présentent. (NS)
La reconnaissance par la hiérarchie sous forme de rémunération supplémentaire liée aux résultats des
élèves est un bon incitatif pour s’améliorer. (NS)
J’aimerais que les autorités démontrent plus de respect pour le métier. (RS)
Il faut que mon encadreur pédagogique rencontre les parents des élèves en difficultés avec moi. (RS)
Les conseils des encadreurs m’ont aidée à apprendre. (RS)
Parfois mes collègues m’ont aidé à réfléchir sur des situations. (OS)
J’ai été supervisé à quelques reprises par un inspecteur. Cela a été utile pour mon apprentissage du
métier pour préparer les cours, comment se comporter avec les élèves, dans des situations inattendues.
(OS)
La directrice peut nous « tirer par les oreilles » lorsque nous nous écartons du droit chemin. Cela nous
incite à faire les efforts pour s’améliorer. (OS)
La direction peut nous inciter à toujours apprendre, car un enseignant doit faire cela. (OS)
Quand j’étais dans une autre école, un inspecteur venait superviser aux trois mois, sans prévenir. Cela
m’a aidé à améliorer ma leçon ; nul n’est parfait, chaque jour, on doit apprendre. (OS)
Les visites des inspecteurs poussent à mieux faire. Un jour un inspecteur est arrivé alors que
j’enseignais une leçon dont je n’avais pas pu compléter la préparation parce que j’avais été malade ; il
l’a donc indiqué sur la fiche d’inspection et m’a dit que la prochaine fois je dois quand même compléter.
Cette visite m’a été utile. (OS)
Ma direction d’école m’aide aussi. Elle met à la disposition des enseignants des formations auxquelles
nous devons participer. (OS)
Les conseillers et les autres enseignants m’ont beaucoup aidé à progresser dans la maîtrise du jugement
professionnel. Car je n’ai pas suivi de formations sur le jugement professionnel. (BS)
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Souvent, c’est le bon sens qui nous forme et qui doit nous guider. Si je veux être up to date, il faut
suivre les conseils de l’institution. Il n’y a pas toujours de réponses toutes faites aux différentes
situations. (VS)
Les enseignants-es rencontrés-es insistent sur le rôle essentiel de la hiérarchie dans le processus d’apprentissage
et de développement professionnel. Qu’ils soient inspecteurs conseillers pédagogiques ou directeurs d’école, nos
interlocuteurs considèrent que leurs tâches de formation, de supervision et d’évaluation sont essentielles. Ces
représentants de la hiérarchie sont attendus dans leurs capacités à : 1. conseiller face à des problématiques
spécifiques, 2. fournir des techniques ou des recettes pour résoudre hic et nunc des problèmes tant sur le plan de
la gestion de classe que de la gestion des apprentissages des élèves, 3. Accompagner le processus de
développement professionnel.
Certains enseignants-es s’interrogent sur les critères d’une « bonne pratique d’enseignement » et comment on
peut encourager et inciter les enseignants novices à bonifier leurs pratiques professionnelles.

Adopter une double posture : enseignant et chercheur :
En tant que chercheur, un chercheur doit toujours partir de la situation. En étudiant une situation,
je peux mettre à jour des problèmes spécifiques à cette situation. Je dois découvrir des connaissances
par moi-même. (JS)
Si nous avons vu précédemment combien une posture d’apprenant en continu pouvait constituer une posture
favorable aux processus d’apprentissage et de développement professionnel des enseignants, certains de nos
interlocuteurs préconisent le développement d’une posture d’enseignant-chercheur. Cette posture fait de la
démarche de recherche la condition voire le moyen de l’apprentissage et du développement professionnel.
Rappelons ici que cette posture d’enseignant-chercheur a souvent été mise en évidence dans les différents
curricula de formation à l’enseignement.

Prendre appui sur les échanges entre pairs et entre collègues :
Au-delà de l’institution, on encourage des recherches personnelles, les échanges entre collègues. Souvent
les enseignants vont plus loin que la formation que vous leur proposez. Ils font des échanges. (VS)
Il faut apprendre efficacement, identifier ce qui est bien ciblé pour mon métier de professeur, partir de
mes besoins à moi, il faut aussi être évalué par mes profs, par quelqu’un qui a des compétences, ne pas
être évalués par n’importe qui. (JS)
Le premier encadrement est celui offert par les pairs. (NS)
Nous les maîtres d’application devons aider les jeunes collègues à faire le lien entre la théorie et la
pratique. (NS)
Le jeune enseignant doit aller vers les anciens enseignants pour des conseils et aussi doit observer les
collègues et discuter avec eux. (NS)
Si la hiérarchie est considérée comme essentielle dans les démarches d’apprentissage et de développement
professionnel, les collègues, autrement dit les pairs sont aussi identifiés comme des ressources importantes.
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Les collègues sont à la fois attendus dans leurs expertises professionnelles, dans leurs maîtrises de la pratique
d’enseignement et de la pratique enseignante (répondre à des parents d’élèves par exemple), mais aussi comme
« passeurs de savoirs », c’est-à-dire des acteurs permettant d’établir des liens entre les différentes situations
formatives et les différents savoirs en jeu dans l’apprentissage professionnel.
Des enseignants-es rencontrés-es évoquent aussi la fonction mimétique dans la présence à leurs côtés d’autres
enseignants. L’apprentissage par observation-imitation semble alors le modèle d’apprentissage considéré comme
pertinent pour apprendre la pratique d’enseignement.

Le recours à internet et aux manuels scolaires :
Il faut pouvoir inventer de nouvelles activités. Je consulte les manuels et internet. (JS)
Peu d’enseignants-es rencontrés-es soulignent le recours systématique et récurrent aux outils internet et aux
manuels scolaires pour apprendre la pratique d’enseignement. Cela constitue leur quotidien en termes de
ressources. Mais cela ne semble pas être les moyens principaux mobilisés par les enseignants pour apprendre
leur métier.

9.4. Ce qui constituent des obstacles ou des freins à l’apprentissage
professionnel du métier d’enseignant
Des expériences :
Parfois, c’est le manque d’expériences. (JS)
Il faut toujours que l’enseignant soit disponible pour la formation. Après la formation, il faut faire les
expériences en classe. (BS)
Le manque d’expériences constitue pour certains de nos interlocuteurs un frein à l’apprentissage professionnel.

La hiérarchie :
Le directeur d’école n’offre pas assez de suivi. (NS)
Les nominations de directions d’école sont trop politiques ; on ne prend pas assez en compte les qualités
pédagogiques. (RS)
Les encadreurs pédagogiques n’organisent pas suffisamment de formations. (RS)
Il faudrait plus d’appui de la direction pour convoquer les parents à des rencontres. (OS)
On se demande comment on va survivre à la fin de notre carrière, on va rester chez nous à ne rien
faire, si on enseigne à l’école privée on n’a pas de retraite. Les enseignants ne sont pas reconnus en
Haïti. (OS)
Souvent, c’est le directeur qui constitue un obstacle, il faut savoir se sentir libre dans la classe. (JS)
Parfois, c’est le programme qui nous contraint, ainsi que les interactions avec les élèves et les relations
avec les parents. (JS)
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L’inspecteur est là, et il peut ne pas accepter vos conceptions pédagogiques. (VS)
Il faudrait qu’en classe, on ait un effectif plus réduit. Ce n’est pas au ministère de nous infliger ce qu’il
faut faire ou pas avec l’enfant. On nous dit d’appliquer, mais sur le terrain, on est obligé de s’adapter,
on a parfois peur d’être blâmée. C’est l’éducation et le système qu’il faut changer. (BS)
Si les responsables hiérarchiques sont considérés par la plupart des enseignants-es rencontrés comme des
ressources au service d’un objectif d’apprentissage et de développement professionnel, ils sont aussi parfois
perçus comme des obstacles au développement professionnel des enseignants, surtout les enseignants-es novices.
Les critiques formulées à l’égard de la hiérarchie sont de quatre ordres :
ü Le caractère politique des nominations de directeur ou d’inspecteur. Autrement dit, on doute de leur
expertise professionnelle comme justification de leur statut et de leur fonction.
ü Le contrôle de la pratique pédagogique par la hiérarchie et notamment par les directions d’école.
ü Les confrontations voire les conflits de conceptions de l’éducation et de l’enseignement entre
enseignants et inspecteurs.
ü Les écarts importants de statut et de rémunération entre ces responsables hiérarchiques et les
enseignants.

Le difficile accès aux ressources et aux outils :
Parfois, on a des difficultés à l’accès à de l’information et à Internet. Ce serait bien si je pouvais
accéder de manière indépendante à l’information. (VS)
Il faut avoir beaucoup d’énergie, comme pour l’outil-logiciel « Sankoré ». Les enfants peuvent lire au
tableau, sans avoir besoin de recopier. (VS)
Moi je n’avais pas d’internet ; maintenant cela aide les nouveaux enseignants. (OS)
On n’a pas les salaires pour permettre de bien vivre. On ne fait que survivre en Haïti. On est obligé de
faire un autre travail en même temps qu’enseigner. Les enseignants en Haïti sont miséreux, dans la
pauvreté la plus noire. On sait plus à quel saint se vouer pour pourvoir la famille. OS)
Sans matériel, c’est très difficile. Moi j’ai été chanceuse à ce point de vue. (OS)
Nous n’avons pas de manuel pour l’enseignement des sciences expérimentales. (OS)
L’absence de matériels et d’ordinateurs est évoquée comme symptomatique du contexte de l’exercice de la
pratique enseignante. Outre les problèmes de statut et donc souvent de rémunération des enseignants, l’absence
de conditions matérielles satisfaisantes pour enseigner est considérée comme un frein au processus
d’apprentissage et de développement professionnel des enseignants.

L’environnement de la classe et de l’école :
Les groupes sont trop nombreux et trop hétérogènes. Il faudrait que la direction d’école forme mieux les
groupes. (NS)
Les groupes pléthoriques représentent une difficulté, mais il faut favoriser l’accès du plus grand
nombre à l’école. (NS)
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Les conditions de vie sont difficiles. Pas facile d’aller enseigner le ventre vide ou en traînant avec moi
les soucis de la maison. (RS)
L’enseignant comorien ne sait pas ce qu’est la gestion de classe. Ils se contentent d’entrer en classe et
faire ouvrir le livre. (RS)
J’ai appris à rencontrer les parents lorsqu’un élève est agressif. (RS)
Si les parents ne viennent pas, j’en discute avec la direction pour prendre des mesures correctives. (RS)
Les difficultés, les obstacles viennent souvent des parents. (VS)
Quand tu arrives ici à l’école, on te donne des livres et un local, mais on ne te dit pas comment gérer
ton groupe hétérogène. (OS)
Nous retrouvons ici l’essentiel des conditions organisationnelles dénoncées par les enseignants lorsqu’il s’agit
d’expliquer les raisons des obstacles à l’exercice de la pratique enseignante et tout particulièrement à l’exercice
de la pratique d’enseignement. En effet, ces conditions organisationnelles constituent aussi des freins au
sentiment de compétence de l’enseignant. Elles impactent aussi la perception des conditions de l’apprentissage et
du développement professionnel. Sont évoquées principalement les conditions matérielles comme la salubrité
des locaux ou la fourniture des services d’électricité et d’internet. Mais les enseignants-es rencontrés-es parlent
également des conditions sanitaires touchant les élèves, notamment le fait que des élèves arrivent en classe « le
ventre vide ». Enfin, certains de nos interlocuteurs évoquent aussi les problèmes relationnels et
communicationnels avec les parents.
Dans cette perspective, l’hétérogénéité des élèves est pour quelques enseignants interrogés la cause principale à
l’exercice d’une « bonne » pratique d’enseignement et à une « bonne » gestion de classe.

Les élèves:
Il y a beaucoup de disparité entre les élèves en ce qui concerne la maîtrise du français. (RS)
Le faible niveau de français crée obstacle à mon enseignement. (OS)
On est obligé d’enseigner en français et en créole. (OS)
Pour un nouveau professeur, nos grands groupes représentent une difficulté ; avec l’expérience on
s’ajuste. (OS)
Parfois, ce sont les étudiants, l’entourage, la région. J’enseigne dans un village, les étudiants sont
gentils, il n’y a pas de problèmes avec eux. Mais en ville, ma mère enseigne en ville, les étudiants ne
suivent pas les règles, les étudiants orientent nos décisions. (JS)
Il ne faut pas être trop proche des élèves ni trop distante. (JS)
Il faut appliquer un programme qu’on nous donne en formation. Il y a beaucoup de disparités entre

les élèves en ce qui concerne la maîtrise du français Il y a beaucoup de disparité entre les
élèves en ce qui concerne la maîtrise du français. (JS)
La disparité entre élèves est, semble-t-il, visible lorsqu’il s’agit d’évoquer la maîtrise du français ou la taille du
groupe-classe. Certains de nos interlocuteurs évoquent aussi des caractéristiques de comportements ou
d’attitudes d’élèves jugés comme contraires à ce qui est attendu en classe.
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Les collègues :
Souvent lorsqu’on analyse les prestations en cellule d’animation pédagogique on focalise sur des détails
insignifiants. (NS)
Les cellules d’animation pédagogique mettent en scène principalement des nouveaux enseignants ; il
faudrait que les enseignants expérimentés puissent aussi faire des prestations. (NS)
Souvent il n’y a pas d’analyse réflexive dans les cellules d’animation pédagogique, mais c’est plutôt une
défense par l’école qui reçoit de la prestation de son enseignant qui présente. Il faudrait plutôt que
toute l’équipe pédagogique aide l’enseignant à se préparer. (NS)
Ce sont parfois des collègues. (VS)
Les formatrices de l’université avaient une méthodologie qui datait de 20 ans. Aujourd’hui, je fais le
contraire de ce qu’elles me disaient. (JS)
Si nous avons dit précédemment combien les enseignants-es considéraient que leurs collègues étaient des aides
significatives à leurs processus d’apprentissage et de développement professionnel, d’autres expriment
néanmoins une relative réserve quant au fait que les pairs puissent contribuer à la professionnalisation des
enseignants, notamment les enseignants novices. Ils regrettent qu’ils ne puissent pas justifier d’une solide
expertise dans la maîtrise de la pratique enseignante. Ils évoquent aussi le fait que des collègues n’ont pas su
adapter leurs pratiques, leurs démarches et leurs méthodologies d’enseignement aux nouvelles réalités
éducatives, ni aux nouvelles caractéristiques des élèves.

Le manque de formation et de préparation des formés, mais aussi des formateurs :
La mise à niveau des maîtres d’application par les Centres de formation serait nécessaire et n’est pas
suffisamment organisée. (NS)
Nous sommes formés pour enseigner à des élèves, pas pour former les futurs enseignants. (NS)
Les enseignants ne creusent pas assez la documentation reçue (guides, programmes, etc.), ne parvenant
pas ainsi à traduire les nouvelles suggestions dans leurs pratiques. (NS)
La formation n’est pas assez continue, elle est trop ponctuelle. (OS)
Avant d’aller à l’École normale (10 ans après avoir commencé à enseigner), je frappais les enfants qui
n’écoutaient pas au lieu de chercher à comprendre les causes comme le manque de sommeil ou les
tensions familiales. (OS)
Souvent, l’obstacle, c’est l’impréparation. (VS)
Nos formations n’ont rien à voir avec les réalités du terrain. On est obligé d’adapter les formations au
terrain. On nous dit qu’il faut laisser faire l’enfant tout seul. Mais un enfant, ça doit apprendre à lire
et à écrire. (BS)

56
IFADEM-RETHE-2016©Maubant-Boutet-PuigCalvo

En plus, le ministère nous dit qu’on ne peut pas avoir plus de 5 % de redoublant, mais un enfant qui
ne sait pas lire, on ne peut pas le faire passer. La pédagogie, la formation ne m’avait pas dit tout ça.
(BS)
Certains savoirs ne sont pas appris à l’université. (JS)
Il manque de suivi permanent des enseignants à travers les situations pédagogiques. (RS)
Beaucoup d’enseignants ont des lacunes sur la pédagogie. (RS)
La formation initiale ne suffit pas. (RS)
Les formateurs de l’IFERE ne savent pas montrer aux futurs enseignants comment élaborer une
fiche, ni comment faire une remédiation ou une évaluation. (RS)
Le manque d’encadrement est ce qui nuit le plus au développement professionnel des enseignants. (RS)
Les enseignants-es rencontrés-es considèrent qu’ils sont insuffisamment préparés pour enseigner. Les formations
initiales et continues sont jugées insuffisantes, tant sur le plan du nombre d’actions que sur le plan de la
pertinence des contenus au regard des attentes voire des besoins sur le plan de la maîtrise de savoirs
professionnels et de savoir-faire (méthodes, techniques et méthodologies). Enfin, on note le fait que les
formateurs d’enseignants ne sont pas en mesure d’accompagner avec efficacité les enseignants dans la maîtrise
de techniques d’enseignement, notamment celles touchant à la planification de situations d’enseignementapprentissage et à l’évaluation.
La formation initiale est, elle aussi, jugée lacunaire notamment sur le plan des savoirs pédagogiques ou psychopédagogiques. Quant aux actions de formation continue, les personnes interrogées estiment qu’elles sont
déconnectées des réalités du terrain des classes.

Les contraintes de l’évaluation :
Les notes, ça gêne les apprenants. Quand les élèves ont des mauvaises notes, l’enseignant est mal
considéré. Les élèves s’intéressent beaucoup à la note. (JS)
Le relatif malaise qu’expriment de nombreux enseignants-es à l’égard des évaluations se retrouve ici dans
l’analyse des propos de nos interlocuteurs. Attribuer une note estimée comme étant une « mauvaise note » est
source d’inquiétudes pour bon nombre d’enseignants-es interrogés-es. Nous pouvons considérer que le rapport à
l’évaluation et aux pratiques évaluatives constitue une source à l’origine d’un mal-être professionnel.

Le temps :
Il y a le facteur temps qui joue contre nous. (BS)
Il savoir se mettre à jour avec l’évolution du temps. (OS)
Je ne suis plus la même personne. Je sais m’adapter à toutes les situations et à tous les imprévus. (J)
La question du temps et des temps est évoquée selon une double perspective : la gestion du temps des
apprentissages des élèves, l’évolution des situations et des contextes éducatifs.
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Après s’être exprimés sur l’apprentissage professionnel de la pratique enseignante et/ou de la pratique
d’enseignement, nous avons interrogé les enseignants-es sur leur rapport à l’apprentissage professionnel du
métier d’enseignant.

9.5. Les aides à l’apprentissage professionnel du métier d’enseignant
Les enseignants-es rencontrés se sont exprimés à différentes reprises sur le recours à des processus introspectifs
au service de l’analyse et de l’évaluation de leurs pratiques, qu’il s’agisse de leurs pratiques d’enseignement ou
de leurs pratiques enseignantes. Ces processus introspectifs soulignent un processus de réflexivité au service
d’un objectif d’auto-formation et d’auto-apprentissage. Cependant, l’auto-formation est évoquée principalement
comme un modèle de formation souhaitable, espéré. L’auto-apprentissage semble davantage une condition ou un
moyen de l’auto-formation. À cet égard, auto-analyse, analyse réflexive ou auto-évaluation constituent, semblet-il, des processus à construire et à développer si l’on appelle de ses vœux le développement d’une démarche
d’auto-formation, que celle-ci soit revendiquée par l’enseignant en formation, par le formateur d’enseignant ou
par l’ingénierie de formation des enseignants en contexte de formation continue.

L’auto-évaluation :
Il ne faut pas oublier non plus l’auto-évaluation pour apprendre à prendre les bonnes décisions. (B)

L’auto-formation :
Ce qui est important, c’est le développement professionnel, il faut avoir la volonté d’avoir une maîtrise
accrue par rapport à ce que l’on exerce. C’est l’idée d’exceller. (V)
L’enseignant c’est celui qui doit former les cas de demain. On peut mettre à profit nos congés pour faire
mieux, pour ces enfants-là. (B)
Pas facile à distinguer. Autoformation c’est se former seul, mais est-ce qu’on peut apprendre seul ? Je
ne crois pas. On apprend de quelqu’un. C’est le choix que j’ai fait (autoformation) d’aller chercher des
gens pour m’aider à apprendre (auto-apprentissage). (OS)
L’auto-formation, c’est apprendre par soi-même. (OS)
Quand on est enseignant, on est toujours à l’école. En formant les autres, on se forme soi-même. (OS)
Autoformation, tu apprends sur le terrain par toi-même. Auto-apprentissage je ne sais pas quoi dire…
(OS)
Il y a des choses que j’ai apprises en formation initiale qui me semblaient faciles à enseigner, mais qui
se sont avérées difficiles à enseigner. C’est par l’auto-formation que j’ai appris cela. (OS)
En plus de l’école normale, il faut se former soi-même, c’est-à-dire, faire des recherches par soi-même
pour mieux faire. (OS)
C’est par l’expérience en trouvant des solutions aux difficultés que j’ai trouvées mon chemin. Par la
suite j’ai validé mes décisions avec des collègues. (NS)
Les jeunes enseignants n’ont pas cette patience de passer par là où nous sommes passés. Il faut leur
donner une meilleure formation initiale. (NS)
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L’auto-formation est distincte de l’auto-apprentissage. Pour certains de nos interlocuteurs, l’auto-formation
demeure un grand dessein, un idéal à atteindre. Cela passe par l’auto-analyse, l’auto-évaluation et l’autoapprentissage. Mais pour mettre en place ces trois démarches, un tiers est nécessaire. Autrement dit, on
n’apprend pas tout seul, même si on peut prétendre s’auto-former.
Pour certains de nos interlocuteurs, l’auto-formation est un processus opaque, difficilement dicible et
difficilement explicable. L’auto-formation peut dès lors être une réalité qui échappe aux différents acteurs de la
formation, qu’ils soient formés ou formateurs. Il est possible aussi de considérer a posteriori qu’il y a autoformation, si des processus sont présents, comme la recherche de documents, l’identification par soi-même de
solutions à des problématiques éducatives.
Quoi qu’il en soit, l’auto-formation réclame un temps de vérification et de validation des savoirs ou des
compétences acquises. Cela passe par la confrontation au réel, et à l’examen par des tiers de la maîtrise de ces
savoirs ou compétences.

L’horizon ouvert d’une carrière dans l’éducation :
On doit tout prendre en compte pour être d’excellents enseignants. (B)
L’enseignant doit avoir un profil de carrière. On peut partir de l’instituteur adjoint, puis passer des
concours pour être éducateur, professeur au CAFOC, conseiller pédagogique, ou encore professeur
bivalent, puis avec l’ancienneté, on peut accéder au grade d’inspecteur. (B)
La perspective de poursuivre, d’enrichir et de développer une expertise professionnelle semble contribuer au
sentiment de compétence et au développement d’une socialisation professionnelle pour les enseignants-es
rencontrés-es. Dès lors la perspective d’une évolution professionnelle perçue comme une promotion contribue à
une valorisation identitaire et professionnelle.

Apprendre des pairs-formateurs :
Je m’appuie sur ce que me dit ma coordinatrice et sur les directives de la direction. (JS)
Il faut parfois associer d’autres personnes, le psychologue, les parents, pour prendre des décisions. (JS)
Il y a aussi les conseillers. (BS)
Ici à l’école nous nous consultons régulièrement pour nous entraider dans la résolution des problèmes
que nous rencontrons. Cela est très supportant. (OS)
Nous nous rencontrons régulièrement, à la récréation ou après l’école pour discuter des problèmes que
nous rencontrons, nous nous prodiguons des conseils. (OS)
Maintenant nous sommes seules dans notre degré car les effectifs ont beaucoup baissé à la suite du
tremblement de terre. Cela me manque de pouvoir échange avec une collègue du même degré. (OS)
On travaille en équipe. (OS)
Il faut consulter les collègues, surtout au début ; ne pas être orgueilleux. (OS)
La collaboration avec les collègues m’aide aussi. (OS)
Les collègues, leurs façons de faire, me permettent de m’améliorer. (OS)
Au début, sans aucune formation, j’ai demandé conseil à des collègues de mon école et à des amis. (OS)
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J’ai appris Par des collègues encadreurs pédagogiques que je consulte au besoin (ex. : pour préparation
d’une fiche en sciences). (RS)
Je consulte les collègues au sujet d’élèves avec lesquels j’ai de la difficulté ; je rencontre les parents de ces
élèves avec eux. (RS)
Pour apprendre à enseigner, les stagiaires doivent poser des questions aux enseignants expérimentés.
Ici on travaille avec les collègues : planification hebdomadaire, mensuelle, biannuelle. On s’juste pour
les examens, si chacune n’a pas pu tout enseigner ce qui était prévu. (RS)
Je me suis perfectionné au contact des collègues et des inspecteurs. (RS)
Les maîtres d’application ne sont pas assez formés pour guider les stagiaires. (RS)
Pour devenir un encadreur, il faut avoir déjà enseigné et suivre une formation, surtout les didactiques
des disciplines. (RS)
Les collègues des écoles privées m’ont permis d’aller les observer pour savoir intervenir auprès des jeunes
élèves. (RS)
Il faut organiser des formations par les inspecteurs en début de carrière. (NS)
Les évaluations annuelles faites par la direction d’école aident à développer le jugement professionnel et
continuellement s’améliorer. (NS)
La compétition entre les classes et les écoles stimule la réflexion pour améliorer les pratiques. (NS)
La contribution des collègues à l’apprentissage et au développement professionnel est valorisée et souhaitée.
Cette collaboration vise deux principaux objectifs : 1. Participer à un projet ou à une activité (projet
pédagogique, mise en cohérence des planifications didactiques et pédagogiques). 2. Aider à résoudre des
problématiques éducatives comme les difficultés d’apprentissage de certains élèves. La collaboration avec les
collègues se trouve donc constituer pour les enseignants rencontrés une source d’amélioration de pratiques
éducatives. Elle contribue à consolider le sentiment d’appartenance à une communauté professionnelle.

Les références théoriques vs les expériences pratiques :
À partir de la théorie, on va commencer à l’appliquer avec les élèves. (J)
Chaque jour est une expérience. (J)
On peut mobiliser sa petite expérience personnelle. (B)
Il faut s’appuyer sur notre pédagogie et nos connaissances personnelles. (B)
Il faut pouvoir mettre en pratique ce que nous avons appris. (V)
Nous retrouvons ici l’oscillation que ressentent les enseignants-es lorsqu’il invoque les fondements de leurs
pratiques éducatives, entre d’une part, le crédit indéfectible accordé à la théorie comme moteur de
l’apprentissage professionnel et, d’autre part, le recours aux expériences en situation de classe.
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Les interactions avec les élèves :
L’apprentissage du métier se fait au quotidien avec les élèves et avec les collègues. (J)

Apprendre des élèves :
J’aimerais avoir de la formation pédagogique parce que les élèves sont de plus en plus difficiles. (RS)
Quand j’envoie un élève au tableau, je l’observe ou quand je lui donne un exercice, je peux voir s’il a des
problèmes. (RS)
On n’a pas été formé à prendre des décisions. Ce que l’on découvre, c’est par les élèves. Un élève n’a pas
que des savoirs à apprendre, il y a d’autres problèmes. (JS)
Il faut partir des intérêts des apprenants. Je veux savoir les raisons de démotivation des apprenants.
J’ai constaté qu’ils éprouvent de grandes difficultés à apprendre le français. J’ai pris la décision à
simplifier les données, je suis repartie de l’alphabet. Puis ils m’ont pris pour un clown. J’ai décidé
ensuite de leur raconter des histoires. (JS)
Il faut écouter les élèves. Je voulais savoir vraiment leurs difficultés. (JS)
Ce sont les résultats des élèves qui me permettent de dire que ma stratégie était efficace. (JS)
Apprendre les théories de la motivation, c’est bien, mais c’est en contact avec les élèves que l’on peut
prendre les bonnes décisions. (JS)
Plus tu te rapproches de l’enfant et de situations concrètes, plus tu es créatif. (JS)
Ce sont les résultats des élèves qui me permettent de dire que ma stratégie était efficace. (JS)
Apprendre les théories de la motivation, c’est bien, mais c’est en contact avec les élèves que l’on peut
prendre les bonnes décisions. (JS)
Plus tu te rapproches de l’enfant et de situations concrètes, plus tu es créatif. (JS)
Quand on connaît bien les élèves, c’est le travail de tous les jours dans la pratique. (VS)
L’évaluation vient démonter si mes observations sont justes, je vais voir si les enfants ont bien réagi à
l’évaluation. (VS)
Quand on connaît bien les élèves, c’est le travail de tous les jours dans la pratique. (VS)
L’évaluation vient démonter si mes observations sont justes, je vais voir si les enfants ont bien réagi à
l’évaluation. (VS)
On a pour métier de former des peuples, rendre responsable l’enfant, le rendre responsable de son pays.
Il faut d’abord que l’enfant aime l’école. Il faut aussi lui apporter de l’amour. L’enfant est content
quand l’instituteur est fier de l’enfant. (BS)
C’est le niveau de compréhension des enfants qui me conduit à savoir si j’ai pris les bonnes décisions,
leur niveau et leur compréhension. (BS)

61
IFADEM-RETHE-2016©Maubant-Boutet-PuigCalvo

J’ai appris la gestion d’un groupe très hétérogène (du point de vue de l’âge, de la maîtrise du français,
des difficultés d’apprentissage). J’ai aussi appris à faire en sorte que les plus forts aident les plus
faibles, car j’ai constaté que les enfants apprennent mieux les uns des autres. (OS)
J’ai appris à adapter ma méthode à chaque enfant. (OS)
Quand on enseigne, on apprend le discernement. (OS)
J’ai appris à enseigner en enseignant dans des conditions difficiles. (OS)
Les formations sont là pour t’aider, mais tu apprends aussi par les problèmes que tu résous. (OS)
L’origine des savoirs professionnels vient des situations d’enseignement-apprentissage, situations décrites à
partir de la question de la relation éducative enseignant-élève. Cette relation est pensée à partir d’une activité
d’observation d’élèves. L’observation des élèves se réalise à deux niveaux : l’observation de leurs
comportements ou attitudes ; l’observation de leurs résultats scolaires.
Deux grandes problématiques sont évoquées par les enseignants-es interviewés-es lorsqu’il s’agit de parler de
élèves : 1. La question de la motivation, déclinée à partir des concepts suivants : besoins et intérêts ; 2. La
question de l’identification de leurs caractéristiques d’apprentissage. Confrontés à ces deux problématiques, nos
interlocuteurs expriment leur souci de développer une pratique adéquate de jugement professionnel et plus
généralement d’évaluation. Ils considèrent aussi la nécessité de modifier leurs pratiques éducatives pour s’ajuster
aux caractéristiques des élèves, tant sur le plan socio-affectif que sur le plan socio-cognitif.
C’est pourquoi les enseignants-es rencontrés-es sont en demande d’évolution et de bonification de leurs
pratiques d’enseignement.

Les ressources didactiques et pédagogiques :
Il faut faire évoluer les méthodes d’enseignement. (J)
Il faut apprendre des démarches, Il faudrait revoir tous les contenus des formations. Il faut revoir
aussi les profils des formateurs, et les documents élaborés par la formation. (V)
Nous allons voir à présent combien les enseignants-es interrogés-es dans le cadre de cette recherche décrivent les
conditions d’apprentissage d’une « bonne pratique éducative ».

9.6. Le jugement professionnel : le cœur de la pratique enseignante
Nous avons choisi délibérément d’orienter les expressions des représentations de la profession enseignante à
partir d’une pratique spécifique, la pratique de jugement professionnel. Cette pratique traverse l’ensemble des
activités de l’enseignant.

Les conceptions du jugement professionnel :
Ce n’est pas l’enseignant seul qui décide. Il est soumis à l’autorité des encadreurs pédagogiques. (RS)
Le jugement professionnel c’est d’abord la conscience professionnelle et puis la volonté d’analyser et de
suivre les enseignants dans leur tâche pour identifier leurs besoins de remédiation. (RS)
J’évalue la capacité de jugement professionnel d’un enseignant à partir de ses préparations. (RS)
Une fiche de préparation est bonne si elle est claire, si les techniques prévues sont claires. (RS)
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Une formation initiale de qualité est indispensable pour l’apprentissage du jugement professionnel :
maîtrise des outils didactiques, attentes sociales au sujet des apprentissages souhaités chez les élèves.
(NS)
Si, dès la formation initiale, la maîtrise de savoirs professionnels est une condition de l’exercice du jugement
professionnel, il demeure que pour nombre d’enseignants-es rencontrés-es, le jugement professionnel est une
activité qui s’apprend « au fil de l’eau ». Le jugement professionnel concerne l’ensemble des décisions que
l’enseignant doit prendre en fonction des différentes tâches qu’il doit réaliser : planification, gestion de classe et
évaluation. Il demeure que, pour de nombreux enseignants-es interrogés-es, le jugement professionnel se met en
place principalement dans les activités de gestion de classe et d’évaluation.

Les finalités et les caractéristiques du jugement professionnel :
Ce sont de multiples prises de décisions en classe. (J)
C’est échanger, cerner le problème, essayer de le résoudre. (J)
Pour une tutrice, le jugement professionnel c’est l’auto-évaluation que l’on demande aux enseignants
après chaque séance, c’est un rituel. (J)
C’est une demande qui émane du terrain. Ce sont les besoins des apprenants qui nous poussent à juger
et à décider. (J)
C’est donner son point de vue. (V)
Quand nous jugeons, c’est pour prendre une décision. (V)
C’est l’ensemble des actes que nous posons dans notre profession. Cela se lit dans toutes nos pratiques de
classe, de la maison jusqu’à l’école. (V)
Le jugement professionnel, c’est l’appréciation que nous faisons de toute notre profession, voir aussi les
connaissances et la pratique que nous faisons, identifier les points positifs. (V)
Ne pas agir, c’est aussi prendre des décisions. La pratique du jugement professionnel suppose un état
d’esprit de la part de l’enseignant. (V)
C’est juger par rapport à la formation que nous avons suivie et savoir mobiliser nos expériences
personnelles. (B)
C’est savoir prendre des mesures, par exemple si un élève fait mal ou est absent. (R)
C’est savoir observer comment les enfants se comportent en classe afin de déterminer si les objectifs sont
atteints. (R)
C’est juger si la leçon a bien passé et si les connaissances sont acquises par les élèves. (R)
C’est savoir juger directement en classe l’enfant qui n’écoute pas ou qui dérange. (R)
C’est savoir s’en sortir devant les élèves lorsqu’il y a des difficultés dans la classe : juger s’il faut
rencontrer les parents et/ou imposer des sanctions. (R)
C’est savoir établir un climat de classe calme pour que le message de l’enseignant passe. (R)
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La pratique de jugement professionnel recouvre plusieurs dimensions :
1. Une dimension d’observation
2. Une dimension de diagnostic
3. Une dimension d’évaluation, au sens de l’appréciation d’une situation
4. Une dimension de prise de décision
5. Une dimension d’anticipation des effets de la décision
6. Une dimension de spéculation
Les enseignants-es rencontrés-es considèrent que la pratique de jugement professionnel s’exerce à propos de
toute activité constitutive de la pratique enseignante.

Le jugement professionnel comme compétence au service de l’amélioration de la
pratique enseignante ou de la pratique d’enseignement :
La pratique du jugement professionnel, c’est l’efficacité du rendement de ma pratique dans ma
profession. (V)
Le jugement, c’est rechercher l’efficacité de ma pratique, rechercher des insuffisances et trouver des
solutions. (V)
Quand on prend le mot jugement, c’est porter un jugement de valeur, porter des critiques, par rapport
à ce qu’on fait en vue de s’améliorer. (B)
Le jugement professionnel se manifeste en classe ; il fait partie de la gestion de classe.
C’est un savoir-faire. (R)
La pratique de jugement professionnel semble être un instrument de mesure de l’efficacité de la pratique
enseignante et/ou de la pratique d’enseignement. Elle est aussi un indicateur de rendement voire de performance
de l’enseignant. Cela conduit l’enseignant à analyser la pertinence de sa pratique au regard du contexte éducatif
et des situations qu’il rencontre. Cette pratique est définie comme un savoir-faire, un savoir pratique.

Le jugement professionnel comme occasion d’une remise en question de soi :
Le jugement professionnel, c’est le regard qu’on trouve sur soi par rapport au travail fait. C’est
l’incidence du travail fait sur son environnement immédiat, l’apprenant. (B)
C’est une remise en cause de soi-même. Savoir s’il faut continuer dans cette lancée. (B)
L’enseignant exerce quotidiennement son jugement professionnel. C’est très important.
(R)
L’exercice de la pratique de jugement professionnel conduit les enseignants à des remises en question de leurs
pratiques. Elle est aussi occasion d’une interrogation identitaire afin de débattre de manière introspective de la
cohérence entre les buts éducatifs poursuivis et les résultats obtenus.
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Le jugement professionnel comme opportunité de discuter de la pratique enseignante
et/ou de la pratique d’enseignement :
Le jugement ne peut pas se limiter au seul cadre de la classe ou de l’école. Le jugement, c’est un moyen
de se remettre en question, discuter de ses méthodes d’enseignement et voir comment on peut agir pour
changer les choses. (J)
C’est un avis porté sur la formation qu’on exerce. (B)
C’est une appréciation portée sur le métier que nous faisons. C’est une évaluation. (B)
C’est une analyse personnelle de soi, par rapport à l’activité qu’on exerce dans le but de nous améliorer.
(B)
C’est le regard que l’on fait sur le travail que l’on exerce, en quelque sorte juger le travail que l’on fait.
(B)
C’est dire quelle appréciation nous faisons de notre enseignement. (V)
On le reconnaît chez les nouveaux enseignants : par la qualité de ses fiches de planification, par sa
façon de travailler au tableau, par sa maîtrise de la classe. (R)
Évaluer n’est pas synonyme d’exercer un jugement professionnel. (R)
Débattre de la pratique de jugement professionnel fournit à l’enseignant une occasion de réfléchir à sa pratique
enseignante selon tous les aspects de cette pratique : planification, gestion de classe, évaluation, communication
avec les parents.

Le jugement professionnel comme occasion d’une mise en question de la profession
enseignante :
C’est l’appréciation portée sur notre métier, être capable de s’auto-critiquer pour aboutir à une bonne
évaluation. (B)
Avec le jugement professionnel, on comprend le sens de l’enseignement de de la transmission des
connaissances. (J)
Réfléchir à la pratique de jugement professionnel constitue aussi une occasion de s’interroger sur la profession
enseignante. En effet, lorsque l’enseignant analyse sa pratique de jugement professionnel, il s’interroge sur ce
qui est souvent présenté comme l’activité emblématique de l’enseignement, et plus généralement de toute
activité professionnelle s’adressant à autrui.

Les synonymes du construit de jugement professionnel :
Évaluer, c’est…
C’est être capable d’évaluer les acquis des apprenants, voir les résultats avec ses enfants. (J)
Concernant les apprentissages, les méthodes d’enseignement doivent être mises en question juste après
l’évaluation des étudiants. (J)
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Le jugement professionnel englobe tout : évaluer souvent sa pratique, se former, trouver des solutions.
(J)
C’est essayer de savoir sur les méthodes utilisées comment elles permettent d’arriver aux résultats
obtenus. (J)
C’est faire le bon choix. (J)
C’est remettre en question des décisions qui sont très fortes. (J)
Le jugement professionnel, c’est de savoir si c’est bien ce que nous faisons. (V)
C’est pour moi l’appréciation de ce que nous faisons dans notre profession. C’est le jugement que l’on
porte sur l’acte éducatif dans toute situation, voir ce qui est réussi et ce qui n’est pas réussi. (V)
Les synonymes les plus souvent évoquées par nos interlocuteurs pour définir la pratique ou l’activité de
jugement professionnel sont : évaluer et apprécier. Souvent, nos interlocuteurs ont souligné les conditions de
réussite voire d’efficacité de la pratique de jugement professionnel : trouver des solutions, faire le bon choix,
examiner ce qui est bien, discuter avec efficience et efficacité de la décision prise. Nous retrouvons ici la
définition que donne Aristote de la phronesis, autrement dit de la prudence préalable indispensable à la prise de
décision.

Le contexte socio-organisationnel comme frein ou obstacle à l’exercice de la pratique de
jugement professionnel :
Dans toute décision, il y a une prise de risque possible en relation avec l’éthique du métier en référence
à des normes et à des contraintes. (J)
Il y a des salles qui n’ont pas de plafonds. Quand le temps est menaçant, tu préfères sortir de la classe.
(B)
Au début, je craignais de prendre des décisions en classe. Puis avec mes expériences, j’ai pu avoir du
courage pour prendre des décisions. (JS)
À la faculté, on a eu des cours qui nous aident aussi. Mais ce n’est pas suffisant. À la faculté, on nous
a formé pour savoir quels sont les outils. Face à ma classe, je peux savoir comment utiliser cette
méthode. (JS)
Après la formation initiale, l’enseignant découvre de nouveaux documents, par les lectures. Il est en
train de s’auto-former. Il aura besoin de documents. Il ne devra pas s’arrêter à la formation initiale. Il
doit attendre que les formations continues se mettent en place. (VS)
Il ressort des entrevues réalisées avec les enseignants-es que la pratique de jugement professionnel réclame des
conditions adéquates, qui ne peuvent entraver l’exercice du jugement. Rien ne doit venir interférer dans une
pratique qui est perçue comme une activité à hauts risques, un travail ayant des effets à court, moyen et long
terme sur l’élève. Dès lors, toutes formes de ressources peuvent être convoquées pour juger, que celles-ci soient
fournies dans le cadre des actions de formation initiale et/ou continue ou qu’elles prennent appui dans les
expériences professionnelles ou non professionnelles des enseignants.
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Une activité déterminée par la gestion de classe :
J’évalue la capacité de jugement professionnel à partir de son modèle d’enseignement et du modèle
d’apprentissage de l’enfant. (RS)
Un enseignant a un bon jugement lorsqu’il réagit au bon moment. Par exemple, lorsqu’un enfant ne
comprend pas, la façon dont l’enseignant réagit nous démontre son jugement professionnel. (OS)
J’aimerais améliorer ma gestion des comportements des élèves qui dérangent, surtout ceux qui sont
agressifs envers les autres élèves. (OS)
La gestion de la classe c’est important et révélateur. Garder son calme. (OS)
Même si on a déjà planifié son activité, il arrive souvent qu’on doive l’ajuster dans l’action selon les
groupes. Cela demande d’exercer un jugement professionnel. (OS)
Les décisions que je prends sont toujours liées à la gestion de classe. La discipline, c’est difficile. (JS)
C’est l’enseignement qui nous guide à prendre des décisions. La classe, c’est un champ de bataille. Il y a
autant de décisions à prendre qu’il y a d’élèves. (JS)
La gestion de classe, quand je perds le contrôle de la classe, quand je vois des étudiants à la fin de la
séquence, ils n’ont pas atteint les objectifs, alors, je dois réfléchir. (JS)
Quand je vois que des élèves ne comprennent pas, je suis obligé de changer ma planification. Je suis
libre de réorienter ma pratique. On a la liberté de prendre les bonnes décisions. (JS)
Cela dépend beaucoup des interactions avec les élèves. Parfois je suis obligée de faire des retours en
arrière. (JS)
En classe, la classe n’est pas homogène. Il faut apprendre comment prendre des décisions qui renvoient
à différents problèmes. La classe est hétérogène. (JS)
Les interactions entre profs et élèves et entre élèves permettent de bien décider. Il faut aussi apprendre
à bien évaluer. Si je ne sais pas bien évaluer, je peux pas bien décider. (JS)
Parfois, ce qui est un obstacle, c’est comment gérer la classe. (JS)
Il faut d’abord avoir les bases en gestion de classe, au niveau de la discipline, de la préparation, du
statut du prof et de l’élève. (JS)
Le jugement professionnel, développé à partir de l’activité de gestion de classe, se caractérise par son
immédiateté. En effet, les enseignants-es rencontrés-es dans cette recherche soulignent combien les situations de
gestion de classe, et ce que cela suppose de prises en compte des interrelations et interactions enseignants-élèves,
sont des situations où l’activité de jugement professionnel est systématiquement sollicitée. Les décisions
concernent tous les aspects de la classe : organisationnels, didactico-pédagogiques, relationnels, émotionnels. La
double problématique de l’autorité de l’enseignant et de la discipline est toujours présentée comme constitutive
de la gestion de classe.
Quant à l’activité d’évaluation, elle fait appel aussi au jugement professionnel qui peut s’exercer dans
l’immédiateté, mais aussi selon un processus non linéaire, itératif et récursif. Autrement dit, pour évaluer les
élèves, il faut accepter de juger dans l’instant, de juger fréquemment, de juger par des retours en arrière sur les
activités d’élèves et sur les résultats atteints par les élèves à la suite d’une activité.
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Une activité déterminée par les résultats ou les performances des élèves :
Le jugement professionnel se fait avec les élèves. (NS)
Il faut avoir beaucoup de discernement : observer, parler à ceux qui ne disent rien, même après la
classe s’il le faut. (OS)
C’est l’enfant qui est la priorité. S’il est heureux, il apprendra bien. On essaie de créer un petit peu de
bonheur par les activités qu’on leur propose, basées sur les méthodes actives. (OS)
Selon les prérequis des élèves révélés par le test diagnostique ou par les réactions des élèves lors de la
période de rappel. (OS)
Une élève qui avait beaucoup à lire m’a forcée à trouver des moyens nouveaux ; en travaillant avec elle
après la classe, elle sait maintenant lire. J’ai dû demander la permission des parents et de la direction.
(OS)
Il faut analyser notre capacité à juger en fonction des élèves, de leurs performances. (JS)
En classe, l’élève a toujours raison. L’enseignante se trouve parfois pénalisée par l’élève. On se trouve
parfois en difficulté pour prendre une décision. (JS)
D’après les élèves, quand je les évalue et que leurs résultats sont élevés, je sais que j’ai réussi dans ma
pratique. Ce qui est important c’est l’évaluation. (JS)
Le jugement professionnel, ça dépend des enfants. (VS)
Quand je suis dans le feu de l’action, il faut s’assurer que les élèves apprennent que l’enseignement et
l’apprentissage aillent de pair. Quand on voit que les élèves n’apprennent pas, il faut changer de
pratique. Il faudra prendre d’autres décisions. (VS)
Le jugement professionnel s’apprend essentiellement en regardant les apprenants, pour voir si les
objectifs que l’on s’était fixés ont été atteints. (BS)
Nous sommes appelés à donner le savoir aux enfants, la connaissance à l’apprenant. Vous êtes obligé,
n’est-ce pas, de vous mettre au même niveau de l’évolution des méthodologies. Parfois, les enfants
peuvent avoir des connaissances qui vont vous mettre dans une situation contraignante. Vous êtes
alors obligé de changer votre décision. (BS)
Ce sont donc les élèves qui permettent aux enseignants d’identifier leur tâche de jugement professionnel. Ils
déclarent observer les comportements des apprenants en situation, mais aussi expriment leur souci d’analyser a
posteriori les résultats, voire les performances des élèves, ce qui les conduit à analyser à rebours le jugement
qu’ils ont formulé à leur égard. Il y a donc ici un processus en miroir, à partir d’une observation du résultat du
processus d’évaluation, puis d’un retour sur le jugement professionnel à l’origine de l’évaluation.

Le jugement professionnel : une activité qui ne s’apprend pas :
Pas à l’université : c’est une chose différente que d’apprendre théoriquement que certains enfants sont
lents par rapport à apprendre à agir auprès d’eux, ce qu’on doit faire dans la pratique. (OS)
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On apprend tout seul à juger, à prendre des décisions. (JS)
J’ai pas besoin d’une formation pour apprendre à juger ou décider. (JS)
Je prends toujours, seule, mes décisions. Je préfère décider et agir seule. (JS)
Le jugement professionnel c’est important et ça s’apprend en travaillant en partenariat avec les autres
enseignants et même les supérieurs : conseillers pédagogiques et inspecteurs. Enseigner, c’est apprendre
deux fois. (RS)
J’ai appris à réagir à un enfant violent grâce à un collègue qui m’a dit que je devais lui parler et non
pas le frapper. (RS)
Les enseignants-es rencontrés-es considèrent dans leur grande majorité que l’activité de jugement professionnel
ne s’apprend pas, ni en formation initiale, ni en formation continue. L’apprentissage professionnel de cette
activité relève davantage d’un apprentissage expériencié au sens où c’est, disent nos interlocuteurs, un ensemble
de situations répétées faisant appel au jugement professionnel, qui permet à l’enseignant, progressivement, d’être
convaincu que cette pratique de jugement se bonifie, « au fil de l’eau » et avec le temps.
Ainsi, l’apprentissage et la maîtrise de la pratique de jugement professionnel semblent se réaliser tout au long
d’expériences recourant à cette pratique et selon un temps long faisant la part belle à une logique de
progressivité, pas à pas. Néanmoins, parmi les enseignants-es rencontrés-es, nous constatons que certains d’entre
eux évoquent certaines conditions pour créer des situations d’apprentissage professionnel de la pratique de
jugement.

Le jugement professionnel : une activité qui s’apprend par…
Différents procédés :
Il faut savoir réfléchir, savoir planifier et savoir évaluer. (OS)
Cela s’apprend dans l’action : exemple, cette année, mes élèves sont plus excités alors j’ai décidé de me
tenir davantage au milieu d’eux. Le jugement professionnel me permet d’adapter, de changer mes
stratégies selon les groupes. Au début, je ne voyais cela. (OS)
Le meilleur accompagnement que nous puissions obtenir pour cet apprentissage est celui du conseiller
pédagogique qui est présent ici à l’école quotidiennement. Il vient nous observer en classe et dégage de
ces observations des besoins de formation qu’il offre à tous, sans personnaliser dans des rencontres
individuelles. (OS)
Le contact avec les collègues est déterminant. (OS)
Cela s’apprend par la modélisation qui nous est offerte lors des formations. (OS)
Une classe difficile m’a forcée à mieux les comprendre, car ils cherchaient à attirer mon attention
parce qu’ils vivaient des situations difficiles. J’ai ainsi appris à adapter mon enseignement à chacun.
Ça s’apprend avec les collègues. (OS)
Quand je vois des profs à l’université, j’ai envie d’être comme eux. Ils m’aident parfois à me
perfectionner. (JS)
La condition principalement évoquée par les enseignants rencontrés lors de cette recherche est celle d’un
contexte favorable à l’analyse des situations éducatives.
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Nos interlocuteurs considèrent que pour apprendre la pratique de jugement professionnel, il faut être en situation
d’analyse d’une réalité éducative. Sans cette mise en analyse de la situation expérienciée, il ne peut y avoir,
selon eux, de mise en place d’un apprentissage de la pratique de jugement professionnel. Cette analyse peut être
favorisée par des discussions avec des collègues, avec des accompagnateurs ou des formateurs (conseillers
pédagogiques, inspecteurs, directeurs d’école). Il s’agit ici de surseoir, un temps, à l’acte d’enseigner pour
revenir, plus tard, sur les contextes et situations d’exercice de cet acte et décider en quoi son analyse a posteriori
permet de décrire et de comprendre les conditions d’exercice du jugement professionnel.

Des essais-erreurs :
Au début, ça n’allait pas parce que j’étais trop jeune par rapport aux élèves, mais au fur et à mesure à
peser le pour et le contre, à être plus juste. Quand des cas majeurs se présentent, tu apprends au fil du
temps à porter un jugement juste envers un enfant, sans léser les autres. (OS)
Je n’ai pas été formée pour prendre des décisions. Quand je les prends, c’est souvent improvisé. Je fais
des tests. Il faudrait pouvoir être formé à prendre des décisions. (JS)
Ce sont des problèmes en classe qui me conduisent à changer. (JS)
J’ai appris cela par moi-même en tentant de comprendre les raisons de mes erreurs. (NS)
Pour apprendre la pratique de jugement professionnel, les enseignants-es rencontrés-es identifient trois modèles
d’apprentissage, qui pour certains d’entre eux, constituent des modèles et des processus en jeu dans l’autoformation : apprentissage par essai-erreur, apprentissage par observation, apprentissage par application de
méthodes, de méthodologies ou de modèles.

Par l’observation des élèves :
Je discute avec les élèves pour voir le niveau où on est et j’ajuste alors mon enseignement. (OS)
Les résultats aux évaluations me permettent de différencier. (OS)
Ça s’apprend avec les parents aussi. Je me rappelle avoir eu un enfant qui avait un problème
d’audition que j’avais identifié et informé les parents. (OS)
Un enfant était violent avec les autres élèves. Quand j’ai compris qu’il recevait beaucoup de coups de
fouet chez lui, je suis allé voir le père pour lui dire que moi je parvenais à le calmer sans le battre
pendant plusieurs heures par jour alors que lui il ne l’avait à la maison que quelques heures par jour.
(OS)
Souvent, il faut savoir regarder les comportements des étudiants. Parfois, on s’aperçoit qu’ils sont
visuels et pas auditifs. Parfois, on n’apprend pas à la faculté à gérer certaines situations. (JS)

Par l’usage de méthodologies :
Je ne suis pas esclave d’une méthode ; j’en utilise plusieurs selon les objectifs. Je laisse tomber les
manuels lorsque les enfants ne semblent pas comprendre. (OS)
Lorsque je donne une leçon je fais suivre d’un bref exercice d’application (car j’en ai 64) et cela me
permet de vérifier l’apprentissage rangée par rangée. (OS)
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La formation en docimologie me permet de lier théorie et pratique dans l’utilisation de méthodologies
d’évaluation dans ma classe. (OS)
Le plus important pour savoir enseigner il faut connaître des méthodes d’enseignement. (OS)
Il y a parfois des spécialistes qui viennent dans nos classes, ils font un rapport qu’ils donnent à
l’institution. Ces gens sont des formateurs, alors, ils nous donnent de nouvelles méthodes pour
améliorer nos apprentissages en classe. (JS)
Quand nous avons une méthodologie, lorsque nous enseignons, nous pouvons suivre la méthodologie, et
l’apprendre ainsi. (BS)
Il faut avoir à sa disposition tous les documents à suivre. Il faut avoir les documents de méthodologie.
Il faut les maîtriser. (BS)

Par l’usage de modèles :
Il faut savoir être un modèle… Il faut adopter des comportements modèles. (R)
Ces trois processus en jeu dans l’auto-formation, mis en évidence par un retour réflexif de l’enseignant sur sa
pratique de jugement professionnel, sont présentés par nos interlocuteurs comme des démarches constitutives de
l’auto-formation mais aussi comme des indicateurs de formes d’auto-apprentissage. Ce glissement, qui semble
s’opérer dans les représentations de nos enseignants-es, entre, d’une part, l’auto-formation, et, d’autre part,
l’auto-apprentissage, s’explique sans doute par la mise en valeur d’une part d’autonomie revendiquée et assumée
comme étant le cœur de la profession enseignante et d’une certaine manière la figure emblématique du
pédagogue.
L’auto-formation, et surtout l’auto-apprentissage, sont des construits qui permettent aux enseignants-es
rencontrés-es d’affirmer leur autonomie à l’égard du système scolaire, que celui-ci se présente sous la forme des
dispositifs de formation, initiale et continue, ou au travers des contextes de supervision.

Par auto-apprentissage :
Pas appris à l’IFERE. On apprend par le contact avec les élèves. Je n’ai cependant jamais rencontré
élèves difficiles, sauf un enfant que ses parents avaient laissé à lui-même que j’ai aidé à compléter son
dossier pour l’examen du bac. (RS).
Je l’ai appris par moi-même et par des cours. (OS)
Si on n’a pas quelque chose à donner, on ne doit pas tenter de le donner. Il faut bien se former sur les
contenus avant de les donner. Il faut savoir juger de cela, pour ne pas mentir aux élèves. Cela ne m’est
pas arrivé souvent. (OS)
Tout n’est pas dans les livres. Tu dois faire un tout avec ce que tu apprends et ce que tu observes dans
ta classe. (OS)
Le jugement professionnel ne peut pas s’apprendre uniquement par des cours, il faut que l’individu les
assemble, les intériorise et imprimer sa personnalité. (VS)
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Toute personne a besoin de s’auto-apprendre ou de s’auto-former. Il faut soi-même chercher où il y a
des formations. Il faut prendre des initiatives. (JS)
Moi, depuis mon enfance, j’aime enseigner. Cela encourage à s’auto-former. (JS)
Les processus d’introspection et de réflexivité semblent être des conditions de l’auto-formation et de l’autoapprentissage. Ils nourrissent trois autres processus : l’auto-analyse, l’auto-évaluation et l’auto-jugement.

Un jugement professionnel : une pratique fondée sur l’auto-analyse :
C’est surtout quand je suis seul et que je réfléchis à des situations auxquelles j’ai fait face. Il faut donc
savoir réfléchir pour bien juger. (OS)
Je ne suis pas totalement satisfaite de mes prises de décision. Je souhaiterais que la direction trouve des
personnes pour pouvoir nous aider. (OS)
Tout doit être dans notre conscience. Parfois, on est là, mais je reviens toujours sur ce que j’ai fait. (JS)
Parfois, il y a des décisions que l’on prend qui ne marchent pas. (JS)
La culture de l’enseignant est aussi importante, il faut être au courant des nouvelles. Il ne faut pas se
fier qu’aux livres, il faut prendre aussi en compte l’environnement de l’élève. (JS)
Le jugement professionnel, c’est d’abord se remettre en cause. Dans le cadre de ton statut, de ta
carrière, il faut essayer d’avancer par rapport à tout cela. Il faut donc se former à cette pratique. (BS)
La pratique de jugement professionnel est assez peu clairement identifiée par les enseignants-es rencontrés-es.
Dès lors, elle est difficilement dicible. Nos interlocuteurs considèrent que cette pratique relève de processus
cognitifs multiples et dont il convient d’en négliger aucun. La pratique de jugement professionnel ferait ainsi
appel à différents processus, mais aussi à différentes ressources qui constituent progressivement un capital
d’outils et de démarches qui participent de la bonification de cette pratique spécifique.

Un jugement professionnel : une pratique qui relève de formes de spontanéité voire
d’improvisations :
L’enseignant prend chaque jour des décisions, parfois prévues parfois non prévues, mais que nous avons
pu considérer comme essentielles. (VS)
Il faut faire preuve d’imagination ; on ne peut tout apprendre dans des formations. (OS)
Il y a souvent des éléments non prévus dans la classe. (JS)
Si les enseignants-es rencontrés-es définissent les conditions de l’apprentissage de la pratique de jugement
professionnel en faisant référence à des contextes formatifs (formation initiale et formation continue) et à des
modèles d’apprentissage, certains considèrent aussi que cette pratique de jugement relève d’actes spontanés,
voire improvisés. Cette reconnaissance d’un bricolage pédagogique constitutif de la pratique de jugement
professionnel permet sans doute, là encore, aux enseignants, d’affirmer leur autonomie dans la conception, la
mise en œuvre et l’évaluation de leur pratique enseignante et/ou de leur pratique d’enseignement.
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Une pratique de jugement professionnel empêchée ou entravée (parents et/ou
hiérarchie) :
Parfois, les collègues n’aident pas. Cela dépend de la mentalité du prof. On peut être gêné d’en parler.
(JS)
Parfois les parents gênent l’exercice de la pratique de jugement professionnel. (JS)
La directrice impose certaines règles. Parfois j’ai envie de ne pas respecter des règles, mais je suis obligée
de respecter les règles de la directrice. (JS)
je dois suivre la répartition annuelle fixée par la coordinatrice. Il faut donc pouvoir déceler ce qui
cloche, essayer de résoudre des problèmes, prendre des risques indépendamment de la coordinatrice. (JS)
On ne peut pas prendre des décisions tout seul, je dois passer par la coordonnatrice, par la surveillante,
par la directrice. Cela dépend du problème des élèves. (JS)
Ce qui m’a aidé, c’est moi seule qui décide de la situation en classe. Parfois, la direction m’appuie ou
elle me dit que j’avais tort. Ça, cela freine le prof. (JS)
Parfois, la direction constitue un obstacle à la pratique du jugement et aux prises de décisions. (JS)
Je dois toujours prendre les décisions, seule. Car le directeur est toujours facile avec les étudiants. (JS)
Il ne faut pas toujours suivre la méthode d’enseignement qui nous est imposé surtout lorsque l’on sait
qu’elle ne marche pas. (JS)
La pratique de jugement professionnel fait l’objet des regards des autres acteurs de la situation éducative :
collègues, responsables hiérarchiques, parents. Ce qui semble perçu par les enseignants-es rencontrés-es, à savoir
la difficulté de maîtriser de cette pratique de jugement professionnel, semble se trouver amplifié par les craintes
du jugement des autres sur la possible non-maîtrise de cette pratique. Autrement dit, la pratique de jugement
professionnel fait l’objet des jugements des acteurs de la situation éducative. La perception de ces jugements et
les craintes que cela peut engendrer peuvent conduire certains-es enseignants-es à ne plus vouloir juger voire
décider, notamment dans l’instant de la pratique enseignante et/ou de la pratique d’enseignement.
Des enseignants-es soulignent des cas de désaveux par le responsable hiérarchique d’une décision prise ce qui
conduit à remettre en cause le jugement professionnel à l’origine de cette décision. Un sentiment d’échec et de
non-maîtrise de ce qui est souvent perçu comme le cœur de la pratique enseignante, à savoir la pratique de
jugement, peut inciter des enseignants-es à ne plus vouloir décider sans l’aval d’un tiers, et notamment sans
l’accord formel d’un responsable hiérarchique.

Un jugement professionnel, une activité constitutive de l’engagement dans la
profession :
C’est l’engagement, c’est l’amour du métier qui permet de bien apprendre cette pratique. (BS)
Il faut toujours travailler par soi-même. (JS)
il faut essayer soi-même de trouver des solutions. (JS)
Il faut que l’enseignant aime le métier, qu’il ait la volonté à travers de tout ce qu’il connaît. Il faut
aussi développer l’esprit d’initiative et de créativité. (VS)
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Il est important, pour la plupart des enseignants-es rencontrés-es, d’assumer les risques inhérents à la pratique de
jugement professionnel. Ces risques sont, le plus souvent, très bien identifiés, mais ils font partis, semble-t-il,
disent nos interlocuteurs, du quotidien de la profession enseignante et plus généralement du quotidien des
professions adressées à autrui. Il y a donc, pour eux, nécessité d’accepter cette prise de risque si l’enseignant
souhaite ne pas être entravé ni empêché dans sa pratique de jugement professionnel et bien au-delà, dans sa
pratique enseignante et/ou dans sa pratique d’enseignement.

Les liens entre pratiques évaluatives et pratiques de jugement professionnel :
J’étais intéressé par l’évaluation. (VS)
Sur le plan purement académique, quand on enseigne, on tire forcément des conclusions, ce sont des
évaluations qui nous conduisent à prendre des décisions. Toute situation est une évaluation formative
pour consolider ou renforcer ce qui ne se sont pas retrouvé. (VS)
Les liens entre pratique de jugement professionnel et pratiques évaluatives sont mis en évidence par des
enseignants-es interrogés-es dans le cadre de notre recherche. Le jugement professionnel constitue ainsi une
activité qui ne peut se réduire aux pratiques évaluatives, même s’il contribue pleinement à l’activité
d’évaluation.

9.7. L’apprentissage de la pratique de jugement professionnel
Le contexte socio-organisationnel comme facilitateur de l’apprentissage de la pratique
du jugement professionnel :
Il y a aussi des informations qui proviennent des conseils de classe et de groupes de réflexion (par
discipline). (J)
Il y a aussi les textes qui régissent la profession. (V)
Il y a aussi les conditions de travail et de vie pour bien agir. (V)
Il faut d’abord se poser la question des finalités de l’éducation. Quels sont les programmes ? Quelles
sont les méthodes d’enseignement ? (V)
L’enseignant, qui est-il ? Quelles sont ses conditions de travail et de vie ? (V)
Je peux juger sans prendre de décision, par exemple dans la pratique d’évaluation. (V)
Il faut savoir ce que l’on veut enseigner. (B)
Si la société permet à l’enfant d’appliquer ce qu’il apprend en classe, alors cela facilite l’apprentissage
du métier. (R)
Il s’agit ici pour les enseignants-es rencontrés-es d’identifier les différentes situations susceptibles de contribuer
à l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel : 1. Des groupes ou des collectifs professionnels à
partir desquels l’enseignant peut partager, soit formellement, soit informellement, ses expériences de jugement
professionnel ; 2. Les textes officiels qui règlent et organisent la pratique professionnelle et qui peut donner des
exemples de mise en place de la pratique de jugement professionnel ; 3. Certaines tâches spécifiques comme les
pratiques évaluatives dont certaines, sont considérées comme des tâches sans risques.
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Ces trois situations, pour qu’elles soient porteuses d’apprentissage de la pratique de jugement professionnel
doivent se dérouler dans des contextes de travail favorables à l’apprentissage.

Les postures de l’enseignant comme facilitateurs de l’apprentissage de la pratique de
jugement professionnel :
Le jugement professionnel peut être imposé ou choisi. Il doit être assumé par nous-mêmes. (J)
Si on a l’amour du métier, même si les documents que l’on a ne sont pas adaptés, il faut essayer de
donner le meilleur de nous-mêmes. (B)
Toute activité doit avoir l’amour de ce que l’on fait, aimer la chose. (B)
Il faut aussi prendre en compte la conscience professionnelle. (B)
L’enseignant doit aimer aussi son travail pour bien travailler. (V)
La vocation est à la base de la pratique. (V)
Il n’y a pas que la vocation, il y a aussi la volonté. (V)
Sans la vocation, il n’y a plus rien à espérer d’un enseignant. (V)
Être un enseignant engagé constitue pour certains de nos interlocuteurs un préalable à l’apprentissage de la
pratique de jugement professionnel. L’engagement, qui s’exprime ici sous la forme d’un lien ténu entre le
professionnel et sa profession, est donc non seulement un préalable pour l’exercice de la pratique de jugement
professionnel, mais aussi une condition incontournable pour l’apprentissage de cette pratique. Autrement dit, la
conception de l’exercice d’une activité ou d’une pratique se confond ici avec la conception de l’apprentissage de
cette même pratique.

La nécessaire maîtrise de savoirs professionnels (didactiques et pédagogiques) comme
facilitateur de l’apprentissage de de la pratique de jugement professionnel :
C’est savoir gérer la classe, suivre la méthode d’enseignement, être le plus professionnel. (J)
Avoir divers manuels scolaires en quantité suffisante aiderait à apprendre le métier. (R)
Tant pour l’exercice de la pratique de jugement professionnel que pour l’apprentissage de cette pratique, les
savoirs qualifiés de didactiques et de pédagogiques sont estimés comme nécessaires par les enseignants-es
interrogés-es.

Le contexte socio-pédagogique (équipe enseignante, relations-interactions avec élèves,
les parents et la communauté) comme facilitateur de l’apprentissage de de la pratique
de jugement professionnel :
Le jugement professionnel, cela commence par la motivation des élèves. (J)
L’entourage des autres élèves, ce sont des éléments essentiels pour juger et décider. (J)
Il faut s’appuyer sur l’observation des interactions en classe. (J)
C’est dans la classe qu’on découvre les problèmes. (J)
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Il faut une appropriation des contenus à enseigner et une capacité d’apprécier les besoins de élèves pour
être en mesure de porter un jugement professionnel. (NS)
Je m’appuie surtout sur les apprenants. (B)
Je dois m’appuyer sur l’enfant. (V)
Il faut avoir une classe tranquille facilite l’apprentissage du métier. (R)
Il faut avoir des élèves intéressés et qui posent des questions. (R)
L’apprentissage de la pratique de jugement professionnel trouve dans les réalités de la classe et tout
particulièrement dans les réalités des élèves un élément déclencheur. Ce sont donc bien l’observation des élèves,
l’analyse des interactions enseignant-élèves qui conduit l’enseignant à s’interroger sur sa pratique et sur les
conditions de bonification de cette pratique. Ici encore, activité et apprentissage ne font qu’un. Ces deux
processus (l’agir professionnel et l’apprentissage professionnel) sont les tenants et les aboutissants d’un même
projet : l’amélioration de la pratique enseignante.

Les situations d’échanges avec des pairs
Il y a aussi des savoirs que je peux demander à des collègues. Je peux par exemple des méthodologies
avec certains collègues. (BS)
Tu regardes un autre enseignant ou tu te regardes toi-même. Les apprenants, ces élèves-là, on peut les
regarder pour voir si l’enseignant maîtrise sa pratique. (BS)
Il y a aussi la famille, les autres collègues. (BS)
On peut aussi s’appuyer sur l’expérience des autres. (JS)
Il faut lire beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos. Je demande aussi à des collègues. (JS)
Les interactions avec la hiérarchie, comme avec les collègues, constituent des occasions d’apprentissage. La
recherche de méthodologies et de modèles constitue une quête permanente pour alimenter le processus
d’apprentissage professionnel de cette pratique spécifique.

Les effets des techniques et des outils sur l’apprentissage professionnel de la pratique de
jugement professionnel
Mais il y a aussi des outils informatiques qui peuvent apprendre beaucoup de choses. Les enseignants
doivent se prendre en charge et se mettre dans la formation continue par eux-mêmes. (VS)
On peut aussi suivre des documents et se former sur le tas. Mais on n’a pas toujours les documents à
disposition. (BS)
Les techniques ou outils pédagogiques sont assez peu évoqués par nos interlocuteurs comme susceptibles de
contribuer à l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel. Est-ce dû au fait que cette pratique renvoie
à des méthodologies, des démarches, voire des postures qui ne peuvent guère faire l’objet d’illustrations dans des
manuels, des guides pédagogiques, ou dans des logiciels ou didacticiels ?
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La formation initiale comme facilitateur de l’apprentissage de la pratique de jugement
professionnel :
On se base sur ce qu’on a appris. (J)
Dans les premières années d’enseignement, les ressources, c’étaient mes parents qui étaient profs. Je les
interpellais.
Il faut mobiliser les cadres théoriques de l’université. (J)
Ce que l’on apprend à la fac n’est pas adéquat au regard des attentes de nos supérieurs. (J)
Cela dépend de l’enseignant et sa connaissance de base par rapport à lui-même et les connaissances des
apprenants. (V)
Il faut aussi parler du coefficient intellectuel de l’enseignant. Sera-t-il capable d’exercer ce métier ? (V)
C’est le maître qui est d’abord sa propre ressource, puis l’élève, puis la pédagogie. (V)
Les contenus de formation sont importants. Quelle a été sa formation initiale ? A-t-elle été adéquate ?
(V)
Il faut d’appuyer sur la formation reçue. C’est le capital de nos ressources. Cela permet de savoir si ce
que l’on a appris, on est capable de le mettre en pratique. (B)
Il y a la formation initiale au CAFOC où nous apprenons beaucoup. (B)
Tant pour agir professionnellement et exercer avec efficacité sa pratique d’enseignement que pour apprendre la
pratique et tout particulièrement celle de jugement professionnel, les enseignants-es interrogés-es considèrent
dans leur grande majorité que la formation initiale constitue une formation de base qui fournit les savoirs
théoriques. Des enseignants-es estiment que ces savoirs théoriques transmis par la formation initiale délimitent le
cadre académique et réglementaire de l’exercice de la pratique enseignante. Néanmoins, certains-es enseignantses ne négligent pas pour autant l’importance des savoirs issus des expériences sociales et professionnelles ni les
ressources personnelles de l’enseignant.

La formation continue comme facilitateur de l’apprentissage de la pratique de
jugement professionnel :
Les formations continues m’ont beaucoup aidé. (J)
Il faut savoir quelle a été la formation continue de l’enseignant. (V)
L’enseignant doit pouvoir bénéficier de beaucoup de formations continues. (B)
Il y a aussi la formation de recyclage avec les différents conseillers. (B)
J’ai suivi plusieurs formations qui m’ont aidée à apprendre le jugement professionnel. Mon but est
aussi de devenir inspectrice. (NS)
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J’ai été formé au CAFOC. Mais on continue d’apprendre, aussi sur le terrain. La formation continue
peut aussi nous aider à apprendre davantage. (BS)
À chaque fois, l’enseignement doit s’adapter à certaines réalités. Dans la formation continue, on essaie
d’insérer certaines réalités dans la pratique. (BS)
J’aimerais avoir des formations continues pour mieux enseigner. (RS)
Certains savoirs peuvent ne pas s’apprendre en formation, par exemple les contacts avec les élèves. Ce
que j’étudie ce sont des théories, ça aide. (JS)
La formation doit être ciblée. La formation et ce qui se passe en classe, ça se complète. (JS)
La formation continue nous donne plus d’idées, elles te donnent de nouvelles techniques. (JS)
Pour apprendre la pratique de jugement et les prises de décisions, il faut être formé, car sinon, on
prend des risques. (JS)
Un enseignant a toujours besoin de formation continue. Mais le fait d’avoir un contact qui s’avère
difficile avec la classe, il faut alors obliger les enseignants à suivre des formations continues. Il faut
notamment les encourager à lire. (JS)
Les formations continues m’ont aidé dans mon apprentissage. Elles m’aident à bien performer. Chaque
enseignant a ses techniques, ses méthodes. Je peux toujours m’améliorer, je peux m’auto-évaluer. Je
peux penser à d’autres choses. (JS)
L’enseignant doit étudier toutes les situations, formatives ou non. Il faut faire des liens entre la
formation initiale et la formation continue. (VS)
Il doit adapter ses nouvelles connaissances et voir le résultat ce que ça a produit. (VS)
Les expériences de formation continue fournissent aux enseignants-es interrogés-es des ressources pour penser
leur pratique de jugement professionnel. Ce sont des savoirs professionnels pour apprendre. Dès lors, nous
pouvons considérer que les situations de formation continue ne sont pas des situations d’apprentissage
professionnel. Elles fournissent des repères. Elles suggèrent des solutions. Elles mettent à disposition des
enseignants des objets propositionnels, dont certains se présentent comme des options de résolution de
problèmes rencontrés lors des différentes situations de classe. Elles donnent à penser ce qu’il conviendrait de
faire. Mais elles n’apprennent pas la pratique de jugement professionnel. L’apprentissage demeure un processus
individuel, peu modélisable et donc peu transférable.

Les responsables hiérarchiques comme facilitateurs de l’apprentissage de la pratique de
jugement professionnel :
Nous avons les inspecteurs, ils nous donnent des notes. Je me base sur ce point pour m’améliorer. (B)
Mes supérieurs, parfois, ils sont utiles. Parfois j’essaie d’imiter ma coordonnatrice. Elle est calme. (JS)
Les responsables hiérarchiques sont identifiés comme des facilitateurs de l’apprentissage de jugement
professionnel. Ils sont source de suggestions et de propositions de résolution de problématiques éducatives. Ils
peuvent servir aussi de modèles.
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Nous pouvons aussi considérer que l’expression des enseignants sur ce point peut se trouver annihiler en
fonction de la présence et donc du rapport hiérarchique entre les inspecteurs présents, lors des entrevues, et les
enseignants.

Les recherches en sciences de l’éducation comme facilitateurs de l’apprentissage de la
pratique de jugement professionnel :
Nous devons faire beaucoup de recherche, nous cultiver. (B)
Les recherches en sciences de l’éducation sont très peu évoquées lorsqu’il s’agit d’identifier des ressources pour
apprendre la pratique de jugement professionnel. Certes, l’étude de la pratique de jugement professionnel a fait
l’objet de travaux scientifiques explicitement identifiés. La question est ici de savoir comment transférer les
acquis de la recherche en sciences de l’éducation dans les pratiques enseignantes, à partir de l’usage d’actions de
formation continue.

Les pairs aidants comme facilitateurs de l’apprentissage de la pratique de jugement
professionnel:
Il faut se baser sur les expériences de nos collègues. (J)
Il faut comparer les méthodes avec les collègues. (J)
Il faut s’appuyer aussi sur les expériences des autres collègues. (B)
Il y a aussi le capital de ressources sur le terrain. (B)
Il ne faut pas oublier aussi les enseignants communautaires. (V)
Les collègues sont identifiés pour aider à pratiquer le jugement professionnel. Et ils sont aussi explicitement
évoqués lorsqu’il s’agit de repérer des facilitateurs à l’apprentissage de cette pratique.

Les différentes situations expérienciées comme facilitateurs de l’apprentissage de la
pratique du jugement professionnel :
Les stages :
Les stages permettent de renforcer les acquis. Ce sont des premières expériences dans des écoles. (J)
Des expériences de stage (stages d’observation en classe). (JS)
Il y a les expériences en classe et le stage à l’université. Car je suis évaluée et filmée après chaque
séquence. Dès que je sors de ma classe, je me pose des questions, ce qui a marché, ce que je pourrais
améliorer. (JS)
Il faut partir des situations simples d’enseignement. Mais parfois, il faut aussi être confronté à des
situations plus difficiles. (JS)
Il faudrait faire plus de stage, et apprendre comment évaluer les situations difficiles. (JS)
Il faut accepter de changer de pratiques et de décisions. Il faut se confronter à des situations pour
réfléchir aux décisions que l’on prend dans sa pratique. (JS)
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Les stages d’observation m’ont été très utiles. Quand j’observe, ce qui m’importe ce sont les interactions
avec les élèves. Je peux aussi assister à des séances conduites par des collègues. (JS)
C’est surtout sur le terrain qu’on apprend le métier. (VS)
On peut apprendre sur le tas. Si une situation se pose, il faut réagir. Au jour le jour, on découvre que
chaque fois qu’il y a des problèmes, il faut les régler. (VS)
C’est dans les situations réelles de classe qu’on peut vraiment apprendre la pratique. C’est aussi
important les stages. (VS)
Depuis ma sortie de l’IFERE, j’ai beaucoup appris par mes interventions en classe : savoir avec qui on
travaille (connaître les enfants). (RS)
J’ai appris à m’adapter au niveau des enfants. Je suis obligée de réduire le programme pour que les
élèves apprennent. (RS)
C’est après l’école normale que j’ai appris à enseigner L’éveil, surtout l’éducation civique, par moimême. J’ai aussi appris à enseigner la récitation. (RS)
Comme conseiller pédagogique, je visite chaque enseignant au moins trois fois dans l’année ; je les
observe dans la classe et je définis des formations selon les besoins que j’ai identifiés. (RS)
J’ai refusé d’enseigner aux jeunes élèves tant que je n’aurais pas fait de stage auprès d’une enseignante
qui enseignait à ce niveau pour me fournir un modèle. (RS)
Les stagiaires doivent faire preuve de ponctualité et d’assiduité. (RS)
Les situations de stage restent, pour les enseignants-es rencontrés-es, des situations porteuses d’apprentissages
professionnels. Mais à l’instar de toute forme d’action de formation continue, les situations de stage
n’apprennent pas une pratique enseignante. Pour que ces situations deviennent des situations d’apprentissage
professionnel, il faut qu’elles soient problématisées pour qu’ensuite, elles déclenchent un processus d’analyse.
Sans la problématisation des situations de stage, le processus d’analyse ne peut débuter, ce qui constitue alors un
obstacle au déclenchement du processus d’apprentissage. Ces problématisations des situations de stage peuvent
être de plusieurs ordres : problème d’apprentissage d’élèves, problème de motivation des élèves, problème
d’adéquation entre le diagnostic de la situation d’enseignement-apprentissage et le choix didactico-pédagogique
de l’enseignant.

Des différentes situations de classe :
Ce sont aussi des expériences en classe. (J)
Au fil des années, on tisse des expériences, ce sont des ressources. (J)
Il faut s’appuyer sur la formation initiale, mais aussi sur nos expériences personnelles sur le terrain,
soit dans des formations formelles ou informelles. (B)
Ce sont les situations concrètes de classe qui sont identifiées comme les situations les plus à l’origine de
processus d’apprentissage de la pratique de jugement professionnel.
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Des expériences de formation :
J’ai suivi des formations qui n’e sont pas en rapport avec l’enseignement comme en psychologie sur les
élèves en difficulté. (J)
Ce sont les expériences qui m’ont appris à enseigner. (J)
Ce sont mes expériences personnelles et professionnelles qui m’ont aidé à m’améliorer, surtout en
gestion de classe. (J)
Il y a aussi le cadre familial et le cursus scolaire où tu as appris beaucoup de choses qui doivent te
servir dans ton métier. (B)
Les formations aident à mieux prendre des décisions. (JS)
Dans ces formations, il y a des situations qui nous conduisent à prendre conscience qu’il faut
apprendre à prendre des décisions. (JS)
Ce qui compte, c’est d’abord d’apprendre la méthodologie de l’enseignement. (JS)
Ce qui est important, c’est la formation personnelle et la formation des maîtres, c’est-à-dire le
réinvestissement de ce que l’inspecteur a acquis des enseignants. (VS)
La pratique enseignante, on ne peut pas tout baser sur de l’informel, il faut faire une formation
initiale ou avoir un tuteur averti. (VS)
La pratique de jugement professionnel s’apprend dans toutes les situations, à la condition qu’elles soient
explicitement formatives et/ou potentiellement formatives. Des enseignants-es rencontrés-es évoquent
l’opportunité d’apprendre cette pratique dans toutes formes de situations, professionnelles ou non
professionnelles.

Les effets des situations informelles d’apprentissage sur l’apprentissage professionnel de
la pratique de jugement professionnel :
C’est dans l’informel que l’on ne peut pas trouver toutes les informations nécessaires pour prendre les
bonnes décisions pédagogiques. (VS)
Il y a des choses qui peuvent s’apprendre sur le tas. C’est dans les écoles normales d’instituteur qu’il
faut renforcer les connaissances et puis aussi par les rencontres pédagogiques et aussi dans les
rencontres informelles entre les enseignants. Tout cela peut permettre de s’auto-former. (VS)
Pour ces mêmes enseignants-es rencontrés-es, l’enseignant doit profiter des toutes les situations, même parmi
des situations informelles, pour les repenser comme des situations formatives ou potentiellement formatives.
L’apprentissage de cette pratique de jugement professionnel semble donc échapper aux situations habituellement
considérées comme formatives ou potentiellement formatives.

Des situations d’auto-didaxie et/ou d’auto-formation :
On fait des lectures et on continue ainsi à se former. (J)
Il faut essayer d’être rétrospectif et prospectif au vu des résultats de nos étudiants. (J)
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Cela dépend du problème rencontré en classe. Cela dépend des situations rencontrées. (J)
Il faut mobiliser des ressources internet. (J)
Il faut en permanence revenir sur les décisions de ce que l’on fait. (J)
L’apprentissage de la pratique enseignante et/ou de la pratique d’enseignement repose sur différentes situations
expérienciées : 1. Des situations de formation initiale ; 2. Des situations de formation continue ; 3. Des situations
personnelles. Ces trois situations contribuent aussi à l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel. Il
ne semble pas y avoir de situations qui soient davantage prépondérantes que d’autres dans l’apprentissage de
cette pratique. L’enseignant convoque tour à tour l’une ou l’autre de ces situations selon le diagnostic qu’il fait
de la nouvelle situation éducative qu’il rencontre. De ce diagnostic dépend la sollicitation de telle ou telle
situation et de l’exploitation que chaque enseignant en fait. De plus, il ressort que demeure une part d’autodidaxie dans l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel, comme si chaque enseignant se
construisant son propre parcours d’apprentissage en choisissant lui-même ses objectifs, ses moyens (ou
ressources), ses contraintes et ses critères d’évaluation.

La formation initiale comme frein ou obstacle à l’apprentissage de la pratique de
jugement professionnel :
Malgré toutes mes connaissances de base, c’est parfois difficile de gérer la classe. (J)
Certaines connaissances n’ont servi à rien. (J)
La formation initiale n’a pas aidé. (J)
Tout commence par la formation initiale. Si elle est bâclée, ce que nous constatons aujourd’hui. Les
maîtres que nous avons sur le terrain, ils ont tous des problèmes de formation initiale. (V)
La formation initiale dépend de la qualité de nos formateurs. (V)
Il faut avoir un bon niveau académique avant l’entrée en formation, puis une bonne formation
professionnelle de base, et une formation continue. Quand on a le CAP, on bénéficie beaucoup de
l’expérience de nos formateurs. Tout se joue à partir de la formation académique. Si le maître n’a pas
une bonne formation académique, tout le reste sera hors cadre. Cette formation manque aux maîtres.
Car le maître n’enseigne que ce qu’il connaît. (V)
Il faut connaître les bases de la pédagogie. Il faut relier toutes ces connaissances à la vocation, ce qui
va l’obliger à s’auto-former. (V)
Notre matière principale, c’est l’enfant, la connaissance de la psychologie de l’enfant. C’est pourquoi la
formation initiale est très importante. (V)
Comme pour les conceptions de la pratique enseignante et/ou de la pratique d’enseignement, la formation initiale
est critiquée dans son incapacité supposée à créer les conditions d’apprentissage de la pratique de jugement
professionnel. Ici encore, l’ingénierie de formation qui préside à ces dispositifs de formation initiale, l’expertise
pédagogique des formateurs, les écarts entre le travail prescrit et décrit dans les curricula de formation à
l’enseignement et le travail réel sont autant de faiblesses, voire de lacunes identifiées dans les dispositifs de
formation initiale.
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La formation continue comme frein ou obstacle à l’apprentissage de la pratique de
jugement professionnel :
Je me suis posée des questions. Puis j’ai suivi une formation en didactique. (J)
Sans formations initiales et continues, il faut être outillé pour apprécier l’acte pédagogique. (V)
La formation continue doit permettre d’apprendre à s’auto-former. (V)
Les connaissances, il y a d’abord celles de l’École normale, puis la formation continue. (V)
Il y a des formations qui m’ont beaucoup influencé dans ma vie professionnelle. (V)
Il y a aussi les séminaires, les conférences et même ce que nous faisons ici. (V)
Ce qui nous importe trop souvent, ce sont les Per Diem. À combien nous aurons pour cette formation ?
On constate que les enseignants sont là physiquement, mais ils ne tirent pas complètement de la
formation continue. (V)
Nous n’avons pas vraiment de formation continue. On nous invite dans un endroit. On fait en une
demi-journée, en atelier, on n’a même pas le temps de finir. (B)
Il y a des documents qui ne sont pas adaptés, ça nous fatigue et les enfants aussi. On n’arrive pas à
suivre le programme. (B)
Les critiques à l’égard de la formation continue se résument principalement à l’inadéquation entre les thèmes des
actions de formation continue et les besoins réels des enseignants. Certes, la formation continue, comme la
formation initiale, sont considérées comme indispensables au processus de professionnalisation dans lequel
s’inscrit l’enseignant. Mais, selon nos interlocuteurs, ces actions doivent permettre de répondre précisément à
des problématiques professionnelles soulevées par les enseignants qui y participent. Or, nombre d’enseignants-es
rencontrés-es considèrent que c’est rarement le cas. Il ne semble pas non plus que soient prévues des activités de
transfert des savoirs acquis lors de ces actions de formation continue et la pratique enseignante. Dans le cas
précis de l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel, des activités visant à tester l’usage de telle ou
telle proposition d’action didactico-pédagogique au service de la pratique de jugement ne sont pas mises en
place. Les enseignants-es considèrent qu’il n’y a pas de suivi réalisé sur le transfert des savoirs professionnels
appris en formation et la pratique enseignante.

Les responsables hiérarchiques comme freins ou obstacles à l’apprentissage de la
pratique de jugement professionnel:
Les documents ne sont pas adaptés, il faut avoir le courage de le dire. Ce sont des textes peu
attrayants. C’est difficile. (B)
Les documents dont nous disposons, ce sont les dirigeants, les gouvernants qui mettent cela à notre
disposition. Il faut toujours adapter ces documents. Il y a des insuffisances. (B)
Des enseignants-es rencontrés-es considèrent que la documentation pédagogique mise à leur disposition ne
contribue pas à l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel.
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Les différentes situations d’auto-didaxie et/ou d’auto-formation comme recours
possibles pour apprendre la pratique du jugement professionnel :
Il faut que l’agent cherche à grandir. (V)
Nous apprenons aussi par différentes rencontres, cela nous donne les moyens de réfléchir à notre
profession. (V)
Je reproche aux formations francophones de ne pas mettre à jour les connaissances disponibles. On a
besoin d’une actualisation des connaissances théoriques. (J)
On est parfois obligé d’aller sur des sites anglophones pour trouver l’actualisation des connaissances.
La majorité des cadres théoriques en pédagogie se trouve en anglais, comme des travaux sur
Montessori ou sur Piaget. Il y a des plates-formes en français pour les enseignants. Mais elles ne sont
pas toujours mises à jour, comme celle disponible par l’AUF. (J)
Face à ce qui est considéré par certains-es enseignants-es comme un manque constitutif de la formation initiale
et de la formation, en ce qui a trait à l’apprentissage de la pratique de jugement, quelques enseignants-es
évoquent la possibilité de recourir à des processus auto-didaxiques et identifient ceux-ci comme relevant d’une
démarche d’auto-formation.
Il ressort que cette dimension de la pratique enseignante, qui dépasse la stricte pratique d’enseignement, à savoir
la pratique de jugement professionnel ne fait pas suffisamment, selon nos interlocuteurs, l’objet d’une action de
formation leur permettant de transférer des acquis ou savoir-faire, dans leurs pratiques quotidiennes de classe.
Cela est, semble-t-il, justifié par la relative méconnaissance des processus et mécanismes du jugement
professionnel, ce qui explique l’absence de propositions ou suggestions didactico-pédagogiques créant les
conditions de son apprentissage et de sa maîtrise.

9.8. De l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel à
l’apprentissage de la « bonne pratique éducative »
La formation initiale comme facilitateur de l’apprentissage de la « bonne pratique
éducative » :
Il ne faut pas avoir beaucoup d’attentes à l’égard de la formation initiale. (J)
Une bonne formation initiale est un atout. (NS)
Les enseignants-es rencontrés-es semblent partagés lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur le rôle de la formation
initiale dans l’apprentissage de la bonne pratique éducative. Certains-es déclarent ne rien attendre de la
formation initiale, d’autres, au contraire, considèrent qu’elle est un atout pour apprendre. Nous retrouvons ici la
perception mitigée des enseignants à l’égard de la formation initiale.

La posture éducative comme facilitateur de la « bonne pratique éducative » :
L’enseignant doit être consciencieux, pour pouvoir bien gérer sa classe. (B)
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Nous avons souligné précédemment combien une posture d’engagement était nécessaire pour « bien » enseigner.
Ici, les enseignants-es considèrent que l’exercice d’une bonne pratique éducative exige une forme de conscience
professionnelle. Cette qualité évoque selon nous deux aspects de la pratique éducative : la nécessité d’être
rigoureux notamment dans les activités de gestion de classe ou d’évaluation; la nécessité aussi de rester
concentré et vigilant dans l’exercice quotidien de la pratique éducative, ce qui renvoie d’une certaine façon à la
posture d’engagement et à une certaine abnégation, dans l’exercice de la pratique enseignante, deux postures
évoquées précédemment.

La formation continue comme facilitateur de l’apprentissage de la « bonne pratique
éducative »

:

La formation continue est importante. Cela nous fournit plus d’assurance, plus de certitude que nous
nous formons seulement par nous-mêmes. (R)
Les activités de formation continue permettent des échanges entre nous. (R)
Les conditions organisationnelles sont préalablement rappelées pour définir le contexte d’exercice d’une bonne
pratique éducative. Nos interlocuteurs invoquent très vite la formation comme condition principale de
l’apprentissage d’une bonne pratique éducative, la formation initiale et la formation continue.
Cependant, la plupart d’entre eux-elles en appellent aussi à l’auto-formation et à l’auto-didaxie comme
facilitateurs de l’apprentissage de la « bonne pratique éducative ».

Le développement de l’auto-didaxie ou de l’auto-formation comme facilitateur de
l’apprentissage de la « bonne pratique éducative » :
L’autoformation à distance permet de compléter la formation continue. (R)
Si nous avons souligné précédemment combien les enseignants-es rencontrés-es considéraient que
l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel pouvait s’appuyer sur des situations d’auto-didaxie ou
d’auto-formation, l’analyse des propos de nos interlocuteurs conduit au même constat. Des enseignants-es
admettent que la pratique éducative s’apprend dans le cadre d’actions de formation, mais qu’elles peuvent aussi
s’apprendre selon un processus faisant appel à l’auto-didaxie et plus généralement à l’auto-formation.

Le contexte socio-organisationnel comme frein ou obstacle à l’apprentissage de la
« bonne pratique éducative » :
Parfois, on manque de documentation. (R)
L’approche par objectifs est plus limitée que l’approche par compétences, qui est celle officiellement en
vigueur. (R)
Le recours à des démarches auto-didaxiques ou, plus généralement à des situations d’auto-formation, éclaire en
creux les lacunes, voire les faiblesses des actions de formation initiale et/ou continue.
Les enseignants-es rencontrés-es évoquent le manque de documentation. Cette absence de documentation peut,
semble-t-il, faire référence à des ressources didactico-pédagogiques mais aussi à des explicitations des
documents officiels comme des curricula de formation par exemple ou encore des guides pédagogiques.
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La formation initiale comme frein ou obstacle à l’apprentissage de la « bonne pratique
éducative » :
Il faut être formé davantage sur les activités d’éveil (sciences — histoire — géographique – éducation
civique) qu’en français et en mathématiques, que nous maîtrisons mieux. (R)
La formation offerte à l’IFERE est trop théorique, ce qui fait que les stagiaires de l’IFERE sont mal
à l’aise face à un groupe-classe. (R)
La formation initiale est nécessaire pour apprendre la pédagogie et la didactique, mais c’est le contact
avec les collègues qui nous permet d’apprendre la réalité par la suite. (R)
Ici encore, les enseignants-es rencontrés-es regrettent à la fois le manque d’apports de savoirs qualifiés de
théoriques et l’Insuffisance du nombre de situations de classe leur permettant, disent-ils-elles, de développer des
savoir-faire ou savoirs pratiques.
Nous avons vu précédemment combien les enseignants-es rencontrés-es décrivaient le travail éducatif à partir de
trois activités principales : planification, gestion de classe et évaluation. Dans ces trois activités, le jugement
professionnel semble être le processus cognitif au cœur de la pratique enseignante comme de la pratique
d’enseignement.

9.9. Des fondements de la pratique de jugement professionnel et de la
pratique enseignante et/ou d’enseignement
Les savoirs en jeu dans la pratique de jugement professionnel et/ou plus généralement
les savoirs en jeu dans la pratique enseignante et/ou pratique d’enseignement :
Le but de toute formation est d’apprendre à apprendre. On nous a appris à nous adapter. (J)
On doit s’appuyer sur les connaissances relevant de la culture générale et de la culture professionnelle.
On doit aussi partir de l’auto-formation. (J)
La culture générale est de mise. Avec une bonne formation initiale et une bonne culture générale, on
peut avoir une bonne formation professionnelle, plus la pratique de chaque jour. On pourra alors
apprendre par soi-même. (B)
Le savoir dont nous disposons, de façon pratique, dans le savoir-être, il y a tout ce qui relève des
valeurs, l’enseignant doit incarner des valeurs de solidarité, de conscience professionnelle, de tolérance.
(B)
Il faut aussi penser aux savoirs de l’évaluation. Car à travers l’évaluation, tu dois savoir si ton objectif
est atteint. À partir de cela, tu peux savoir si tu dois faire de la remédiation. (B)
Il faut se baser sur la psychologie de l’enfant, savoir dont l’enfant est capable. Et voir dans
l’évaluation si l’enfant a compris la leçon. (B)
Il y a trois types de savoirs : savoirs, savoir-faire et savoir-être. Il faut vérifier si l’enfant est capable
de rendre ce qu’on lui a appris, voir aussi si l’enfant est capable de recevoir ce qu’on lui a appris. (B)
Les savoirs des disciplines ne sont pas non plus à négliger. (B)
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Si l’on interroge les enseignants sur les fondements de la pratique de jugement professionnel et notamment quels
sont les savoirs en jeu dans l’exercice et la maîtrise de cette pratique, la plupart répondent qu’ils renvoient aux
quatre domaines d’expertise professionnelle suivants : 1. Le domaine des valeurs ; 2. Le domaine des savoirs ; 3.
Le domaine des savoir-faire ; 4. Le domaine des savoirs d’enseignement. Le domaine des valeurs exprime
l’obligation pour l’enseignant de faire du jugement professionnel le principal enjeu d’apprentissage et
d’expertise.
Ce domaine traverse l’ensemble des activités de l’enseignant. Il impacte aussi la question de l’éthos
professionnel. En effet, ce jugement doit s’exprimer avec tempérance, prudence et souci de justesse et de justice.
Le domaine des savoirs est indispensable pour donner du poids argumentaire à la pratique de jugement. Ils sont
transmis par la formation initiale principalement. Ils participent de la construction d’une culture professionnelle
fondée sur les savoirs des sciences de l’éducation. Le domaine des savoir-faire est sans doute celui qui relève le
plus de démarches d’auto-formation. Faute de pouvoir les identifier dans et par les actions de formation, les
enseignants élaborent par eux-mêmes ces savoir-faire nécessaires pour pratiquer le jugement professionnel. Le
domaine des savoirs d’enseignement ou des savoirs des disciplines d’enseignement constitue une opportunité
d’adaptation des savoir-faire en fonction des différentes situations éducatives rencontrées par l’enseignant.

Les fondements des savoirs en jeu dans la pratique de jugement professionnel et/ou
plus généralement les fondements des savoirs en jeu dans la pratique enseignante et/ou
la pratique d’enseignement :
On a fait peu de formation, 45 jours au CAFOC, c’est insuffisant pour acquérir des connaissances.
Mais sur le terrain, on peut s’appuyer sur des documents, sur des guides, sur des fiches-exemples. Dans
ces fiches, il y a des étapes. (B)
Les savoirs doivent être axés sur la méthodologie. (B)
L’enseignant doit avoir une bonne maîtrise de la pédagogie pour facilement dispenser son
enseignement. (B)
Il faut avoir une bonne pédagogie, celle reçue dans les formations du CAFOC. Il faut aussi s’appuyer
sur nos expériences antérieures. (B)
Tout tourne autour de la vocation. La base, c’est de dire je veux connaître. (V)
Il faut essayer de s’interroger sur les finalités du système éducatif. Parfois, il y a des déphasages entre
les objectifs et les résultats. Il y aussi trop de théorie. (V)
Les formations sur l’évaluation conduisent à réfléchir à ce que l’on fait. Il faut donc maîtriser
l’évaluation. (V)
Les enseignants-es interrogés-es sur les fondements des savoirs en jeu dans leur pratique enseignante et/ou leur
pratique d’enseignement évoquent l’existence de tensions entre les quatre domaines d’expertise professionnelle
cités précédemment. Ils-elles considèrent que ces quatre domaines sont omniprésents lorsqu’il s’agit d’affronter
une nouvelle situation éducative. Mais ils-elles restent diserts sur l’agencement structurel et temporel de ces
quatre domaines, comme si, en fonction de la nature de la problématique de la situation, la priorité donnée à tel
ou tel domaine pour agir professionnellement n’était pas toujours identique d’une situation à une autre.
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Les conditions de l’apprentissage des savoirs en jeu dans la pratique de jugement
professionnel et/ou plus généralement dans la pratique enseignante et/ou la pratique
d’enseignement :
C’est d’apprendre à apprendre. (V)
Il faut lire tous les documents que l’on reçoit en formation. (V)
J’ai fait la synthèse de toutes les formations que j’avais suivi. Sur plusieurs formations, on est revenu
sur l’évaluation. Après j’ai fait attention à tout ce que je faisais, que ce soit après une séquence ou
après une rencontre avec des collègues, à partir de l’évaluation. (V)
Il faut aussi pouvoir se remettre en cause. (B)
Les enseignants-es rencontrés-es insistent sur l’importance qu’il faut accorder à des démarches d’autoapprentissage leur permettant de compléter les acquis transmis par les formations et de combler aussi certaines
lacunes. Les actions de formation continue, notamment, devraient, déclarent-ils-elles, permettre de maîtriser des
démarches leur permettant de rechercher et de construire les scénari répondant aux problématiques éducatives
qu’ils rencontrent.

9.10. Ce qu’est et ce que devrait être la formation initiale
Il faut partir du concret. On ne nous met pas toujours en situation pratique. Quand on arrive à
l’expérience, on voit tout, on commence à apprendre vraiment. (JS)
À l’université, on m’a appris plein de choses. Mais apprendre à décider, cela ne vient que de moi. C’est
ma propre personnalité, c’est ma propre expérience. (JS)
J’ai beaucoup appris à l’université, en particulier le fait qu’il fallait prévoir un plan B. (JS)
C’est grâce aux expériences qu’on se forme, c’est pas par la théorie. (JS)
Le fait de faire des stages et le fait d’avoir des profs bien réputés, des docteurs reconnus qui ont une
stratégie bien reconnue, ça aide beaucoup. (JS)
La formation initiale m’a aidé à entrer dans le métier. (JS)
Il faut apprendre à savoir repérer les objectifs attendus. (JS)
À l’université, on apprend à changer ma méthode et on ne sait pas de quelle méthode il s’agit. (JS)
Toute personne doit pouvoir trouver du nouveau dans une formation. (JS)
Il faut hausser le niveau en classe et ne pas jouer avec les examens. L’institution donne des examens
difficiles et on leur donne un niveau d’enseignement très facile. (JS)
Il faut expliquer aux futurs enseignants certaines tâches essentielles comme par exemple comment
entrer en classe. Ou comment gérer certains imprévus. Il faut apprendre à bien prendre les bonnes
décisions. (JS)
Il faut toujours partir d’une formation initiale, mais on peut continuer soi-même à se documenter et à
aller plus loin. (VS)
La formation initiale, c’est la base. (VS)
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C’est la base de la carrière. Tout ce que vous apprenez au début, vous savez aussi que ça va changer.
(VS)
Après la formation initiale, l’enseignant aura à faire la pratique dans toute sa carrière. (VS)
À travers toutes les formations reçues, il faut se référer à ce qui a été appris avant. On doit se
concentrer sur ce qui est un obstacle au développement des autres activités. (VS)
On est dans un pays où la formation n’est pas la même d’un lieu à un autre. On est recruté sur le
tard. On est jeté dans la classe. On se rend compte devant la réalité des enfants qu’il y a un fossé. (VS)
La formation initiale, c’est la fondation. (VS)
Ce sont les enfants qui nous permettent de savoir nos besoins pour savoir de quelles manières consolider
nos connaissances. (VS)
C’est la base, mais tout le monde n’a pas cette formation initiale. On m’a mise sur le terrain, mais
pour enseigner quoi. Ce sont mes collègues qui m’ont tout apporté. (BS)
Sans la formation initiale, on ne serait pas là. (BS)
Il faut d’abord maîtriser la préparation initiale avant de s’auto-former, pour la compléter. (BS)
La formation initiale, ça a pris un voire deux ans. (BS)
La formation continue doit améliorer la formation initiale. (BS)
Plusieurs remarques sont formulées par nos interlocuteurs. La plupart de celles-ci sonnent comme des
préconisations, mais aussi comme des mises en garde. Ils reconnaissent dans leur grande majorité la nécessité de
construire les dispositifs et situations de formation (initiale et continue) à partir des réalités des situations
éducatives, autrement dit, à partir exclusivement des situations de classe. La puissance des expériences pratiques,
des situations concrètes est mise en avant, comme situations porteuses d’apprentissages professionnels, mais
aussi comme fondateur de processus de construction identitaire.
La formation en école professionnelle et/ou à l’université est jugée utile. Mais elle est principalement identifiée
comme un lieu où l’on doit « apprendre à apprendre ». Dès lors, la formation initiale permettrait de jeter les
bases cognitives pouvant contribuer, voire déclencher des démarches d’auto-formation. C’est un temps de
construction des fondements d’une pratique enseignante. C’est aussi, semble-t-il, un temps de validation
d’hypothèses sur la profession, sur le système éducatif et un temps d’analyse de soi et sur soi, et de ses idéaux,
comme de ses objectifs personnels et professionnels.
Les enseignants restent néanmoins partagés sur le rôle et sur l’impact de la formation initiale dans leur processus
de professionnalisation.

9.11. Ce que devrait être la formation continue
Des dimensions du travail réel à prendre en compte (l’école, la famille, la classe, les
élèves) :
Dans le milieu où j’enseigne, il y a des enfants battus. Il faut prendre en considération le terrain pour
penser une formation efficace. (JS)
La formation continue nous apprend la vraie situation. Dans la formation initiale, on est que dans la
théorie qu’il faut respecter. Parfois, on ne peut pas appliquer cette théorie. (JS)
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On ne peut pas vraiment savoir les élèves si on n’est pas en face à face avec eux. Il faut pouvoir traiter
chaque élève, il faut partir de tout son complexe, sa culture, son entourage. (JS)
Il faut choisir les objets en lien avec les besoins des apprenants. (JS)
Il faudrait donner des cours de vécu, demander à quelqu’un de venir raconter un cas réel, il faut tirer
des réalités, la théorie ne sert pas dans la classe. (JS)
Il faut d’abord observer. Il faut analyser les documents. Il faut surtout évaluer la formation continue.
(VS)
Nos interlocuteurs ont cherché à définir ce que représentaient pour eux les situations concrètes qu’ils considèrent
comme devant être le point d’ancrage de toute action de formation, en particulier de formation continue. Ces
situations concrètes à l’origine des expériences de la pratique enseignante sont incarnées par trois espacestemps : la classe, l’école et la famille. Chacun de ces espaces-temps conduit les enseignants à aborder les
situations éducatives, chaque jour, comme des situations nouvelles qui réclament donc, selon eux, des
adaptations fréquentes de leurs pratiques.

Des moyens pour se former :
Il faut aussi de la formation continue pour renforcer les connaissances. (BS)
Il faut que l’enseignant puisse avoir accès à de l’information. (VS)
La formation continue doit, selon nos interlocuteurs, être davantage présente au service du processus de
professionnalisation des enseignants.

Du temps pour se former :
L’enseignant doit avoir plus de temps pour se former. On a le mercredi et le samedi, mais les
enseignants n’ont pas beaucoup de temps pour se former réellement. Il y aussi les petits congés.
L’enfant a le droit de se divertir. Il faudrait que l’enseignant utilise ces petits congés pour se former.
En une semaine, on peut aller à l’université. (BS)
Cela réclame davantage de moyens, mais aussi de pouvoir dégager du temps pour que chaque enseignant puisse
y participer.

Prendre appui sur les expériences de l’enseignant :
Il faut pouvoir s’appuyer sur l’expérience, être toujours en contact avec ses enfants-là, il y a des choses
personnelles qu’on ne peut pas expliquer. La théorie ne dit pas tout. Ce qui est le plus important, c’est
d’atteindre les objectifs du programme de l’école. (BS)
C’est la formation continue qui doit être importante. Mes expériences de traductrice m’aident
beaucoup sur la question de la typologie des textes. (JS)
On ne peut pas vraiment savoir les élèves si on est pas en face à face avec eux. Il faut pouvoir traiter
chaque élève, il faut partir de tout son complexe, sa culture, son entourage. (JS)

90
IFADEM-RETHE-2016©Maubant-Boutet-PuigCalvo

Il faut que la formation tienne compte de nos besoins. Il faut tenir compte aussi de nos expériences et
nous motiver à développer ces expériences, pouvoir les exploiter en fonction des besoins de l’enseignant.
(JS)
Nous ne cherchons pas toujours en formation à prendre en compte les expériences des enseignants. Ce
qui nous préoccupe c’est le programme, c’est au fur et à mesure qu’on découvre les talents, alors on
cherche à les responsabiliser dans les domaines où ils excellent. (VS)
Nos interlocuteurs insistent tous sur la nécessité de partir des besoins réels des enseignants pour concevoir les
actions de formation continue. Dès lors, ils soulignent la nécessité de penser ces actions de formation continue
selon une perspective d’individualisation de la formation. Chaque expérience vécue est unique, ce qui réclame
de répondre spécifiquement aux besoins de chacun.

Une formation individualisée :
On doit nous former par groupe, mais on doit pas nous former ensemble. Il faut qu’on ait de la
pédagogie. (BS)
Pour la formation continue, il faut être très précis car cela a un coût. (VS)
Outre cette revendication d’une formation continue individualisée, les enseignants-es rencontrés-es attendent des
apports des actions de formation continue que les acquis de ces formations soient transférables dans les
pratiques.

Que la formation soit transférable dans la pratique professionnelle :
Un enseignant prend des décisions. À la fin de la formation continue, on peut se rendre compte qu’il y
a des aspects qui n’ont pas marché, pour remédier aux insuffisances. (VS)
En formation continue, il faut prendre des initiatives pour pouvoir réussir. Lorsqu’on est confronté à
une situation, il ne faut pas baisser les bras. (VS)
Depuis que je suis un master, je vois les choses différemment, je touche par exemple à la pédagogie
différenciée…. J’essaie d’appliquer ce que j’ai appris en master. (JS)
Il faut que la formation continue nous permette d’être plus efficace en classe. Avec la formation
continue, il faut cibler des priorités. (BS)
Cette aspiration à la recherche d’une parfaite adéquation entre les besoins exprimés par chaque enseignant et les
ressources proposées dans les actions de formation contribue parfois à détourner certains enseignants, parmi
ceux interrogés, de l’offre de formation continue. Ils déclarent ne pas percevoir dans les thématiques traitées
dans les actions de formation continue les moyens de transférer les savoirs de ces formations dans leur pratique
enseignante.
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Des enseignants-es identifient dans cette inadéquation entre demande et offre, qui se double d’une inadaptation
de la formation continue aux besoins issues des expériences de classe, les raisons qui les conduisent à s’orienter
vers des formations universitaires, autrement dit, vers une offre de formation externe, à partir de laquelle ils
déclarent s’engager dans une démarche d’auto-formation et un parcours de promotion sociale et professionnelle.

Ne pas tout attendre de la formation initiale :
Il y a des choses qui ne s’apprennent pas à la fac. La théorie n’est pas applicable. (JS)
Même si on est bien formé, ce n’est pas assez pour bien diriger la classe. (JS)
On doit toujours être up to date. On doit toujours ajouter de nouvelles connaissances. (JS)
Toutes les notions de base doivent être enseignées : psychologie, mais aussi comment gérer une classe.
(JS)
Concernant la nouvelle approche pédagogique, il faut favoriser son application sur le terrain. Nous
n’avons pas de livres et très peu de documents. (BS)
La perception qu’ont les enseignants-es rencontrés-es de la formation initiale rejoint en partie les perceptions
exprimées à propos de la formation continue. S’ils admettent, nous l’avons dit précédemment, l’incontournable
apport de la formation initiale, notamment dans ce qu’elle permet de construction des fondements des savoirs de
la pratique, ils considèrent aussi qu’elle est incomplète, ou plus exactement qu’elle ne peut, à elle toute seule,
nourrir le processus de professionnalisation.

Planifier sa séquence d’enseignement-apprentissage :
Avant d’entrer en classe chaque jour, il faut organiser son travail. C’est la préparation à l’avance qui
aide à organiser notre travail. Il faut réfléchir à ce que l’on va faire. (JS)
C’est la liberté de faire et d’agir en fonction de sa planification. (JS)
En classe, durant chaque séance d’apprentissage, quand je vois que le plan A ne marche pas, alors je
décide de prendre le plan B. Il y a toujours un plan B. (JS)
Si après les évaluations, si on voit des améliorations chez les enfants, si l’enseignant est motivé, qu’il est
prêt à aller à des réunions, alors ça veut qu’il maîtrise son métier. On pourra voir alors dans sa classe
qu’il sera mettre la matière pour bien accueillir la personne. (BS)

Réfléchir à sa pratique :
Je dois réfléchir et faire fonctionner mes processus cognitifs. (JS)

Observer en situation :
Mes expériences m’ont beaucoup aidé. Il faut l’expérience de la théorie, puis l’application, puis sa
propre évaluation. C’est mieux quand quelqu’un peut nous observer en classe, nous filmer par exemple.
C’est le rôle des conseillers pédagogiques. (JS)
Parfois, je suis obligé de m’arrêter dans ma pratique, réfléchir et pouvoir rectifier le cas échéant. (JS)
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Il faut partir des élèves, de leurs acquis. Moi, ce qui est bien, chaque année, il y a de nouveaux élèves
dans ma classe. Je peux essayer le même dispositif avec un autre groupe d’une année à l’autre. Ça
dépend des élèves. Chaque groupe est différent. (JS)
Je vois mes élèves qui sont autonomes, qui travaillent seuls. Je regarde leurs réactions. Je les observe. Il
faut apprendre à observer. (JS)
Les enseignants-es rencontrés-es énumèrent quelques thématiques qui, selon eux, devraient être traitées dans
toute action de formation continue : planification des situations d’enseignement-apprentissage, pratiques
d’observation des élèves, pratiques évaluatives. Nous retrouvons ici les trois moments de la pratique
d’enseignement : planification, gestion de classe et évaluation.
Ils-elles évoquent aussi les modalités didactico-pédagogiques les mieux à même de porter ces actions de
formation continue : le recours aux « pères » et aux pairs, mais aussi la mise en place d’une posture réflexive et
d’une pratique de réflexivité.

S’appuyer sur la hiérarchie et les pairs :
La coordinatrice, la coopération avec l’équipes. (JS)
Parfois, aussi on est influencé par des profs dont on se rappelle. (JS)

Que la formation continue soit accompagnée :
On peut demander aussi des aides à la coordonnatrice dans l’école ou à la conseillère pédagogique. (JS)
Si l’encouragement à pouvoir solliciter les collègues et les responsables hiérarchiques est constamment évoqué
par nos interlocuteurs, tous disent souhaiter des changements de pratiques, voire de postures de leur part, qui
soient davantage proches de modèles ou pratiques d’accompagnement.

Transposer les savoirs dans d’autres situations :
C’est un mélange de savoir et de savoir-faire qui nous conduit à un savoir-se-comporter. Il y a des
savoirs que l’on découvre dans toutes les situations. (JS)
Je suis partie des situations concrètes de mes apprenants. Il y a des apprenants qui ne savent pas
déchiffrer les syllabes. Je me pose toujours la question des pourquoi. J’ai pu changer ma pratique. (JS)
Il est important aussi, disent nos interlocuteurs, de privilégier des modalités didactico-pédagogiques favorisant le
transfert des acquis de la formation continue dans la pratique enseignante et tout particulièrement dans la
pratique d’enseignement.

Les articulations nécessaires entre formation initiale et formation continue :
À l’IFERE on a appris la base, surtout grâce aux 3 stages. (RS)
La formation à l’IFERE a été utile, mais on n’y fait pas la concrétisation ; c’est seulement didactique.
(RS)
La formation, c’est les stages. Ça permet de renforcer des acquis pour pouvoir les utiliser plus tard. (JS)
Les actions de formation continue nous aident beaucoup. (JS)
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Formation initiale et formation continue sont complémentaires. (JS)
On apprend plein de choses dans la vie. On peut les utiliser dans la classe. Il y a aussi les interactions
avec les élèves qui nous apprennent des choses. (JS)
Ce qui compte, c’est ce que rapporte les élèves, leurs expériences de la vie quotidienne. (JS)
Il y a des exigences du terrain qui nous font changer. (JS)
Je tire profit de toutes les situations de ma vie, tirer tout ce qui se passe pour les appliquer plus tard
dans ma pratique. (JS)
Pour moi, les apprentissages, c’est un tout. Je ne fais pas de distinctions. Tout s’apprend. (JS)
On va tout organiser pour que je puisse dans n’importe quelle situation recourir à ma formation à
l’université ou dans mes stages. J’ai cette vision critique dans les stages d’observation. On peut aussi
capter des choses pour les appliquer après. (JS)
La formation initiale est capitale, elle est nécessaire. La formation continue viendra compléter ce que
l’on aura initié. Cela constitue des brindilles qu’il faudra allumer. (VS)
Ces liens se font tout seul. (VS)
Formation initiale, formation continue et formation par la pratique sont complémentaires. (OS)
Je ne ressens pas de contradiction entre ma formation initiale et ce que je constate sur le terrain. (OS)
En soulignant la nécessité de mieux articuler la formation initiale et la formation continue, les enseignants-es
rencontrés-es considèrent qu’elles forment un tout au service de l’objectif de professionnalisation de la formation
professionnelle comme de l’enseignant. Sans doute cherchent-ils ici à penser la formation continue comme une
mise en perspective, pour ne pas dire une mise en pratique des savoirs acquis en formation initiale. Mais cette
hypothèse, pour qu’elle soit validée, exigerait que l’on puisse vérifier que les modèles didactico-pédagogiques
convoqués en formation continue soient significativement différents des modèles magistro-centrés et qui sont,
semblent dire nos interlocuteurs, omniprésents dans ces dispositifs.

Que la formation continue puisse combler les manques de la formation initiale :
Il n’y a pas de formations qui travaillent le jugement professionnel et les prises de décisions. (JS)
En formation initiale, on ne peut jamais tout voir. En formation continue, on peut voir des
expériences et aussi à travers des lectures, cela permet de développer beaucoup d’aptitudes. (VS)
On apprend dans la formation continue et dans les regroupements, comme l’idée de coach, et des
formations dans lesquelles on parle d’évaluation, tout cela a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. (VS)
La formation continue est bien identifiée comme le complément et pas seulement comme le prolongement de la
formation initiale.

Mobiliser d’autres expériences de formation et autres…
Je donne à ma formation à l’université toutes mes bases. Pour le reste, je me suis formée moi-même,
90 % expériences, 10 % de formation. (JS)
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J’ai reçu des formations, mais au vu de cette pratique-là, comme en situation de classe, il y a des
problèmes qui se posent et tu es obligé de résoudre ces problèmes, quand la situation se pose, tu es obligé
de la gérer tel qu’elle se présente. (VS)
Le temps consacré à la formation, ce n’est pas suffisant pour être bien formé. (BS)
Les enseignants-es rencontrés-es déclarent recourir parfois à des actions de formation, organisées en parcours
pour certains d’entre eux, qui se situent dans une offre externe, principalement de type universitaire. Ils
considèrent que ces formations externes complètent ou enrichissent les apports de la formation initiale et de la
formation continue.

Les limites de la formation continue : un problème d’intérêt, de sens et d’objet :
Il n’y pas de feedback entre les formateurs qui animent les cellules d’animation pédagogique et
les enseignants. (NS)
Les directions d’école ne sont pas assez présentes dans les cellules d’animation pédagogique.
(NS)
Au départ, j’ai fait une école privée, puis des formations avec des inspecteurs. (VS)
Il faudrait mieux préciser les cibles de la formation. Il faut partir des besoins des apprenants. (VS)
Il faudrait que les formations s’appuient sur les besoins réels des bénéficiaires. Parfois, nous avons de
mauvaises perceptions. Il faut cibler le besoin, ses désirs, le connaître et mettre en place les outils
adaptés. (VS)
La formation continue est trop réglementée. Il faut apprendre aussi en dehors de la formation
continue. On peut apprendre aussi dans des réunions avec des collègues. (BS)
Il faut davantage de formations en psycho-péda. Mais il y a aussi des petites formations par atelier.
(BS)
Le prof doit toujours prendre des décisions. Mais je n’ai pas été formée pour cela. Je n’ai pas eu de
formations sur ça. Parfois, y a pas de place. On doit nous prendre par secteur. (BS)
Il faudrait surtout apprendre des choses sur les manières d’encadrer les enfants. (BS)
Il faudrait mieux se doter de connaissances en psychologie : psychologie de l’homme et psychologie de
l’enseignant. (JS)
La formation continue doit viser des choses pratiques, comme la gestion de classe. Il faut nous donner
des cas concrets par rapport à des situations problématiques. Il ne faut plus donner de théories, traiter
des cas avec des exemples. (JS)
Les limites de la formation continue sont, selon nos interlocuteurs, de plusieurs ordres : l’inadéquation avec les
réalités des terrains de classe, la non prise en compte des besoins des enseignants, l’inadaptation des savoirs
professionnels au regard des problématiques éducatives rencontrées dans les classes, l’expertise professionnelle
des différents types de formateurs, l’absence de savoirs théoriques considérés comme utiles pour penser et
analyser une situation éducative.
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Les limites de la formation continue : un problème de durée de la formation
Séminaires de perfectionnement souvent offerts à la dernière minute ; nous manquons de temps pour
nous préparer. (NS)
Le timing de l’offre de formation n’est pas bon ; on nous l’offre trop à la fin de l’année scolaire. (NS)
Je me suis formée sur le terrain avec mes collègues. Une formation d’un jour, ça ne va pas. On ne peut
pas tout bâcler en un jour. (BS)
Il faut être formé progressivement. Il faut avoir l’occasion de se former jusqu’à la fin de notre carrière.
Ça nous arrange aussi, car il y a des méthodologies parfois difficiles à maîtriser comme l’approche par
compétences par exemple. (BS)
Il faut que les gens puissent continuer à nous former. On a besoin d’apprendre encore. (BS)
La formation continue, c’est trop court, on n’arrive pas à bien assimiler. (BS)
Parfois, les enseignants ont des difficultés à suivre ces formations car ils manquent de temps. (JS)
Les enseignants-es interrogés-es analysent également l’ingénierie de formation qui semble présider à la
conception et à la mise en place des actions de formation continue. Certains, parmi eux, critiquent le modèle
didactico-pédagogique sous-jacent à cette ingénierie, trop marqué de celui qui a cours en formation initiale. Ce
modèle, que nous avons qualifié précédemment de magistro-centré procède d’une pédagogie transmissive qui
ignore le plus souvent les questions à l’origine des savoirs mis à disposition.
D’autres enseignants critiquent le temps dévolu à ces actions de formation continue. Non seulement elles sont
estimées trop courtes, trop rares, mais certains considèrent qu’elles sont proposées parfois à des moments
inadéquats, comme la fin de l’année scolaire par exemple, ce qui peut renforcer l’impression d’une formation
imposée qui ne tient pas compte des besoins individuels des enseignants.
Le temps manque aux enseignants pour se former. Ils ne semblent pas toujours disponibles pour participer à des
actions de formation continue. Sans doute que la perception d’effets plus ou moins directs de ces formations sur
la transformation et la bonification de leurs pratiques peut conduire des enseignants à surseoir à l’offre de
formation continue proposée.
Enfin, des enseignants-es contestent le type de pilotage de ces actions de formation continue, trop souvent,
disent-ils, sous le contrôle étroit des partenaires institutionnels : inspection, syndicats.

Les limites de la formation continue, un problème de pilotage des actions de formation
continue :
Il faudrait avoir des formations par les syndicats. (BS)

Les limites de la formation continue : un problème d’incitatif :
On a besoin de ressources en didactique. Pour satisfaire les apprenants, il faut satisfaire les
enseignants. Parfois, quand on se sent mal payée, mal considérée, je n’ai pas envie de progresser. Il
faut renforcer le prof par la formation continue. (JS)
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Évoquer la nécessité de relier la participation active à des actions de formation continue à des possibilités de
promotion professionnelle constitue pour certains enseignants-es une piste qu’il conviendrait d’explorer pour
éliminer ce désamour à l’égard de l’offre de formation continue.

Les origines ou déclencheurs des actions de formation continue :
Formation continue de 24 h, à l’institut français dans le but d’obtenir le label SELFE, à la demande
de mon directeur. (JS)
Ce sont des formations que j’ai suivies à l’école où j’enseigne. (JS)
J’ai effectué des stages d’observation et des stages pratique dans des écoles primaires. (JS)
Je fais parfois des formations personnelles sur la PNL. J’ai fait deux sessions. Je dois faire les autres
sessions cet été... C’est l’ambition qui m’a fait m’inscrire à ces sessions de formation continue. Sur la
pratique de classe, cela ne m’a rien apporté. Car les enfants auxquels j’enseigne sont de milieux
défavorisés. La PNL n’est pas adaptée à eux. (JS)
J’ai suivi deux formations DELFE à l’institut français… J’ai suivi des formations plus spécifiques
sur la gestion de classe ou comment encourager la lecture. (JS)
À l’école, ils proposent des formations sur des objectifs précis comme la gestion de classe ou les nouvelles
technologies. (JS)
J’ai commencé une licence pour l’enseignement du français, puis j’ai continué un master pour
conseillère pédagogique, je suis aussi doctorante à l’université puis j’ai suivi une formation FLE. (JS)
J’ai fait une licence à l’université, c’étaient des thèmes qu’on choisissait, comme le bulletin français
organisé en compétences. J’ai fait aussi des formations sur les difficultés scolaires. Les thèmes sont
proposés par l’école. (JS)
J’aimerais me former en didactique des mathématiques, car, même si en soi les mathématiques ne sont
pas difficiles, les élèves les rendent difficiles. J’aimerais aussi mieux maîtriser la langue française, car
elle est difficile. Regardez comme je suis en sueurs en vous parlant. (OS)
J’ai suivi formation en évaluation des apprentissages après ma formation initiale. (OS)
J’aimerais avoir des formations en lecture, car c’est un problème de base pour les débutants ; le fait
d’enseigner la lecture en créole et en français complique l’enseignement. Il faudrait d’abord l’enseigner
en créole. (OS)
Pour que les actions de formation continue soient attractives, les enseignants-es évoquent deux conditions
préalables : qu’elles répondent précisément aux besoins exprimés par l’enseignant, qu’elles puissent contribuer à
des formes et modalités de promotion professionnelle.
J’ai fait des expériences de formation continue, mais pas avec l’IFADEM. (VS)
Nous avons bénéficié de formations venant d’ONG. Il y aussi l’IFADEM. Quand il y a des
rénovations pédagogiques, il y a des formations. (VS)
J’entends par formation continue des formations en cours d’emploi. J’ai suivi beaucoup de formations
organisées par le ministère et par des organismes internationaux. J’ai fait partie des concepteurs des
nouveaux programmes par compétences. (VS)
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Quand j’étais directeur, il y a eu une série de formations organisées par le ministère. Quand je suis
devenu conseiller pédagogique, il y a eu des formations pour renforcer nos capacités à accompagner les
enseignants sur le terrain. Je n’ai pas bénéficié de formations IFADEM. (VS)
J’ai suivi une formation continue de la part de la direction de la formation continue pour les
enseignants des écoles primaires. Ils ont fait de la formation continue par rapport au livret
IFADEM. L’expérience a pris fin en 2014. En 2015, la direction de l’enseignement primaire a
bénéficié d’un financement de la Banque mondiale, ce qui a permis de reprendre la formation
IFADEM qui a été donnée aux enseignants. (VS)
Pour mon insertion dans la fonction, j’ai été engagée suite à une formation initiale de très courte
durée. Par la suite, j’ai toujours voulu rester dans la recherche. Je me suis fait former personnellement
par les inspecteurs qui organisaient des formations de groupe. Cette formation est assurée par
l’INFRE. (VS)
J’ai suivi une formation continue organisée par le Ministère. (VS)
J’ai eu des formations organisées par le Ministère, par le département. On nous appelle pour nous
former sur tel ou tel aspect du programme. Je n’ai jamais été formé par l’IFADEM. (VS)
J’ai suivi des formations sur les disciplines de l’enseignement primaire organisées par l’INFRE et par
le « TNT ». (VS)
Je n’ai pas reçu de formation IFADEM. J’ai reçu des formations de la part d’inspecteurs. On m’a
parlé d’outils linguistiques. (VS)
J’ai reçu une formation pédagogique sur le référentiel par compétence. (BS)
Je n’ai eu que quelques journées de formation. Cela portait sur la FPC et sur l’APC. C’était organisé
par la celle de formation du ministère. Ce n’était pas des formations IFADEM. (BS)
La formation continue, moi j’ai bénéficié de la formation continue sur le terrain, pendant l’année
scolaire. (BS)
J’ai été formé la première fois à la FPC puis à l’APC, en 2008, aussi à l’usage des tests. Ces formations
ont été organisées par les conseillers de secteur. (BS)
Je n’ai pas eu d’autres expériences de formations continue, sauf des formations d’un jour sur le terrain.
C’est l’inspection qui organise ces formations. Ce ne sont pas des séminaires IFADEM. Au CAFOC,
j’ai fait la formation initiale. (BS)
Nous suivons des formations, des petites formations sur le terrain par nos conseillers pédagogiques.
C’est la DREN qui organise ça. J’ai entendu parler d’IFADEM, mais je n’ai pas suivi de formations
IFADEM. (BS)
Je ne maîtrise pas l’IFADEM. Je ne connais pas IFADEM. Mais j’ai eu des expériences de formation
continue. Il n’y a pas longtemps que je suis là. C’était la formation par compétence. Maintenant, c’est
l’approche pédagogique. C’est la DREN qui a organisé ces formations. (BS)
J’ai reçu des formations lorsqu’il y a eu des nouvelles méthodes ; à quelques reprises seulement. (RS)
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J’ai eu des formations en Approche par compétences et en Français langue étrangère. J’aimerais être
encore formée dans la langue française. (RS)
Après ma formation à l’École Normale, j’ai suivi quelques formations en lien avec les réformes
pédagogiques, par exemple pour l’APC, la PPO. J’ai suivi à peu près 5 formations en 25 ans. (RS)
J’ai eu des formations continues ponctuelles lorsqu’il y avait des nouvelles méthodes ou approches.
(NS)
Depuis une dizaine d’années, les inspecteurs encadrent les enseignants de façon plus effective et leur
organisent des sessions de formation lorsqu’il y a des nouveautés. (NS)
La préparation à l’examen pour obtenir le CAP est une forme de formation continue. (NS)
On a des séminaires chaque année. (NS)
Je suis maître d’application depuis 2005. (NS)
La préparation du CAP m’a aidé à me former. (NS)
Lorsqu’il s’agit d’évoquer des souvenirs, autrement dit, des situations expérienciées d’actions de formation
continue, les enseignants-es rencontrés-es semblent en difficulté pour identifier les objets ou thèmes de ces
formations, ni leurs objectifs, ni l’impact ou les effets qu’ont pu avoir ces actions de formation continue sur leurs
pratiques et sur leur identité personnelle et professionnelle. Certains-es déclarent avoir suivi des formations
IFADEM, d’autres pas.
Ces souvenirs de formation continue permettent d’identifier que les commanditaires de ces actions sont le plus
souvent des institutions : ministères de l’Éducation, inspections pédagogiques, faculté de sciences de l’éducation,
organisations éducatives internationales. Nous retrouvons ici un modèle d’ingénierie fondée sur une approche
verticale de la gestion des organisations éducatives, avec un donneur d’ordre, le ministère de l’Éducation et des
sous-traitants que sont les services des inspections et/ou des écoles professionnelles et/ou des universités.

Les expériences de formation continue hors IFADEM, modalités et déroulement de ces
actions :
J’ai eu des formations peu régulières. (RS)
Après l’obtention de mon CAP, moi je me suis formé avec les cellules d’animation pédagogiques qui se
tenaient une fois par mois. C’est des heures que l’on doit à l’État. (NS)
Chaque mois, 4 heures de temps, un samedi matin, toute l’année un collègue décrit une prestation que
l’on tente ensemble d’améliorer. Sur une tâche de 32 heures, on enseigne 28 heures et on doit ces quatre
heures à l’état. (NS)
Pendant trois ans suivant ma formation initiale de 3 mois j’ai fait des stages d’été sous la supervision
d’inspecteurs : présentations, simulations (micro-enseignement). (NS)
J’ai participé à des cellules d’animation pédagogique 2 fois par mois pendant plusieurs années après
ma formation dans le programme de 3 mois de Volontaires pour l’éducation nationale. (NS)
En 1981, j’ai été formé à la Nouvelle approche de pédagogie par objectifs. (NS)
Pendant plusieurs années, j’ai simulé chez moi la livraison des leçons que je préparais ; mon expérience
de théâtre m’a aidé à cela. (NS)
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J’avais un préfet que je connaissais et que je consultais souvent lorsque je faisais face à des difficultés.
(NS)
J’ai suivi des cours par correspondance pour préparer mon CAP. (NS)
J’ai suivi des séminaires sur la préparation de cours et certificat en l’alphabétisation par le mouvement
Alpha. (OS)

Je n’ai pas encore eu le temps car j’en suis à ma 1re année d’enseignement. Ce que j’aimerais, ce serait
de la formation portant sur : comment aider les enfants qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas
être aidés. (OS)
Chaque année, à St-Jean l’évangéliste, il y a deux formations offertes d’une durée de deux semaines
avant la rentrée et d’une semaine à Pâques. Le contenu dépend des profs et de la direction selon les
besoins ; cette année ce fut lecture et écriture au niveau 1re. (OS)

J’ai suivi plusieurs formations où l’école nous envoyait : une vingtaine en 33 ans. Surtout pour de
nouveaux manuels scolaires. La dernière que j’ai suivie portait sur la présentation d’une leçon, sous
forme de simulation. (OS)
Pendant que j’enseignais (et non pas avant), et pendant les vacances, on a reçu des formations. (OS)
Chaque année, les inspecteurs viennent et nous proposent du recyclage. Parfois, nous sommes retenus
pour la correction des examens nationaux. Cela nous aide à nous améliorer. (OS)
Presque chaque année la direction propose des formations d’un plusieurs jours. (OS)
La formatrice est venue filmer une séance dans ma classe. J’ai suivi aussi plusieurs formations à
l’université. (JS)
Il y avait une formation sur les troubles d’apprentissage organisée par le bureau pédagogique de l’école,
mais je n’y ai pas participé plus qu’une seule journée. (JS)
C’est organisé par un anglais. (JS)
Ce sont des formations de 3 jours qui sont obligatoires données par l’ambassade de France, ce sont des
conseillers pédagogiques. (JS)
On suit des formations en lien avec l’institut français pour améliorer les apprentissages dans l’école.
Pas de formation continue. Mais on a fait des stages et des séances de simulation. (JS)
On a travaillé avec des inspecteurs. Certaines formations étaient organisées par des individus ou par
l’institut national de recherche en éducation, plus des organismes de formation privés. (VS)
Je dirais qu’il y a des formations continues qui sont formelles à travers les unités pédagogiques sur le
terrain. C’est organisé par les circonscription scolaires. Il y a aussi la direction de l’enseignement privé
et l’INFRÉ. Il y a aussi l’institut pédagogique. Ces différentes institutions sont dans leur programme
annuel des formations continues pour les enseignants. (VS)
Il y avait 5 communes du Bénin qui ont été ciblées pour des enseignants toute catégorie confondue à
partir du livret IFADEM en 2014. Chaque année, il y a aussi des formations organisées par l’État.
On vise des besoins ciblés. (VS)
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Je suis allée sur le terrain comme conseillère pédagogique. J’ai aussi bénéficié d’une formation de
formateurs d’1 an. (VS)
J’ai déjà bénéficié de formations continues, par exemple à l’université. Ça nous permet d’avoir une
grande vision des choses. Ça permet d’améliorer notre manière d’enseigner aussi. (BS)
C’était une formation d’une journée à l’école. (BS)
Parfois, il peut arriver qu’il y ait des changements de méthodologies. Les inspecteurs nous forment
alors sur ces nouvelles méthodologies. On actualise nos connaissances. Quand les méthodologies
évoluent, on nous met dans l’actualité de ces nouvelles méthodologies, comme la formation par
compétences (la FPC), puis il y a eu la formation sur l’approche par compétences (l’APC) qui est en
cours présentement. Cette formation est progressive dans le temps. Nous avons eu l’année dernière une
formation sur le programme éducatif et sur le guide d’exécution, en lien avec l’approche par
compétences. (BS)
Tous les outils ne sont pas là. Les livres ne sont pas adaptés alors les parents pensent que les profs ne
travaillent pas. Nous n’avons pas reçu de guides pour la formation qu’on a reçue. (BS)
Les gens devraient venir plus souvent nous former, une ou deux journées, c’est pas suffisant. On ne
parvient pas à percevoir ce qu’on nous demande de faire. Nous recevons des formations ponctuelles,
puis nous sommes en groupe, nous sommes très nombreux. Chacun ensuite retourne dans son école,
chacun se débrouille. On aimerait que les choses soient accompagnées sur le terrain avec les enfants. On
va dans des ateliers, on revient. (BS)
L’analyse de ces nombreux propos visant à se remémorer les actions de formation continue, tant sur le plan de
leurs commanditaires que sur le plan des thématiques ou objets traités, montre combien l’essentiel des actions de
formation continue vise à l’adaptation des enseignants aux nouvelles injonctions de leurs organisations :
formation à l’approche par compétences, nouvelles modalités didactico-pédagogique au service de nouveaux
objectifs d’enseignement-apprentissage.
Ces actions de formation continue s’inscrivent aussi, pour certaines d’entre elles, dans des parcours de
professionnalisation, dont certains sont imposés par les organisations éducatives ou suggérées pour encourager
les enseignants à progresser dans leurs carrières.

9.12. Les effets des actions de formation continue sur :
Différents effets des actions de formation continue sont identifiés par nos interlocuteurs. Nous pouvons classer
ces effets en sept catégories : 1. Des effets sur la pratique enseignante ; 2. Des effets sur les résultats des élèves ;
3. Des effets sur le développement de l’autonomie de l’enseignant ; 4. Des effets sur la possibilité de vérifier et
de valider le transfert des acquis de la formation continue dans la pratique de classe ; 5. Des effets sur
l’intensification des interactions avec des tiers ; 6. Des effets sur l’acquisition et la maîtrise progressive d’une
posture de praticien réflexif ; 7. Des effets sur les changements de conceptions et de représentations.
Concernant les effets sur la pratique enseignante, certains des enseignants-es rencontrés-es ciblent
prioritairement certaines pratiques comme l’observation des élèves qui permet de mieux établir des diagnostics
des élèves sur le plan de leurs comportements, de leurs caractéristiques ou de leurs productions scolaires.
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L’autonomie de l’enseignant évoquée comme un effet des actions de formation continue contribue sans doute au
sentiment de compétence et au souhait de développer des démarches d’auto-formation. La recherche quasi
permanente, par les enseignants, d’un effet des actions de formation continue sur le plan des transferts dans la
pratique enseignante, vise à permettre aussi de vérifier que les nouveaux savoirs professionnels contribuent à une
meilleure maîtrise de la pratique. C’est pourquoi, certaines actions de formation continue, qui mobilisent l’avis
des experts représentés principalement par la hiérarchie, sont considérées comme des occasions de validation des
« bonnes pratiques éducatives ». Des enseignants rencontrés estiment que les actions de formation continue, par
la problématisation des situations éducatives expérienciées qu’elles induisent, favorisent de plus grands et de
plus systématiques échanges entre collègues, voire même avec les responsables hiérarchiques. Nos interlocuteurs
soulignent aussi combien les actions de formation continue contribuent au développement, voire à la maîtrise
d’une posture de praticien-réflexif. En invitant les enseignants en formation à problématiser les situations
éducatives, en les incitant à analyser ces situations, ce type d’action de formation continue installe
progressivement chez les enseignants formés des démarches d’auto-analyse et à terme des postures de praticien
réflexif. Enfin, les actions de formation continue ont pour tous les enseignants rencontrés un impact majeur de
transformation des conceptions et des représentations. Peut-on affirmer pour autant que ces transformations de
conceptions et/ou de représentations sont des préalables aux transformation de pratiques, cela ne semble guère
envisageable. Car il faudrait mettre en place des dispositifs d’accompagnement dont l’un des objectifs serait
d’aider l’enseignant à repérer les traces et les indicateurs de ces changements de pratique, enseignante et
d’enseignement.

EFFET 1

Des objectifs de bonification de la pratique enseignante :
J’essaie de me fixer des objectifs. Il faut viser un français impeccable pour pouvoir enseigner. (JS)
Quand on arrive à régler des problèmes, c’est que la solution était la bonne. (JS)
Quand je suis convaincue que j’ai obtenu de bons résultats. (JS
Ce sont les résultats dans la classe. (JS)
On doit nous apprendre des méthodes, mais parfois cela ne peut pas s’appliquer. (JS)
Il faut convoquer différentes informations et être en mesure de les utiliser et de les relier. (JS)
Parfois, on fait des choses inconsciemment. Il faut utiliser les situations de formation pour nommer
des choses. Cela m’a permis de conceptualiser. (JS)
Chaque semaine, on avait des formations, ça nous aidait dans notre pratique. (JS)
Ce qui est un indicateur, c’est le résultat obtenu, le résultat escompté. Il faut observer l’environnement
immédiat, considérer les proches et comment les autres vous perçoivent, les collègues surtout. (BS)
Quand on a atteint les objectifs, on est satisfait. Si on veut maximiser les rendements, on doit aussi
évoluer dans le programme, sinon les enfants seront formés au rabais. (VS)
Quand je vois que les objectifs sont atteints, pour moi, c’est une réussite. Quand aussi les pratiques se
corrigent petit à petit. (VS)

Des capacités à diagnostiquer les caractéristiques des élèves :
Ma formation m’a permis d’obtenir les résultats escomptés, par exemple en observant les
élèves. (OS)
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Il faut être conscient des problèmes rencontrés par les élèves dans la classe. (JS)
Ce sont les problèmes des élèves qui nous poussent à modifier nos pratiques. (JS)
il faut apprendre en formation à découvrir des problèmes, les identifier, trouver des solutions. Cela va
m’obliger à intervenir directement dans la classe. (JS)
il faut que la formation soit en lien avec les réalités de la classe. (JS)
Je vais prendre l’exemple d’éduquer mes enfants. Ma formation d’enseignante m’a bien aidé pour
m’occuper de mes enfants : leur apprendre à savoir dire, à savoir faire. Tout cela a influencé mon
travail en classe. Il est important de prendre en compte les différences entre les élèves. Notre pays qui
n’est pas sûr nous conduit à accepter de changer souvent nos habitudes de travail. (JS
Je sais mes étudiants. Je connais bien mes étudiants. Quand ils atteignent bien les objectifs. (JS)
Il faut reconnaître que quelque fois on titube. Certaines décisions que l’on prend sont prise à la va-vite.
C’est l’évaluation des élèves qui permet de savoir si les choix que l’on a fait sont bons. Ce sont les
résultats des élèves, et quelque fois dans les réactions des enfants. (VS)
Tout le métier doit revenir à l’évaluation et à l’auto-évaluation. Quand les élèves sont en difficulté, ça
oblige à réfléchir sur sa pratique pédagogique et à trouver les solutions. C’est sur la base des résultats
qu’il faut réfléchir à sa pratique. (VS)
Si j’évalue les élèves, s’ils ont saisi, je prends la décision de poursuivre les apprentissages. Sinon,
j’organise des séances pour reprendre des apprentissages. (VS)
À travers tout ce que je fais avec les élèves, je sais que ma pratique, ça marche. (VS)
Le feed-back avec les enfants, c’est important. (VS)

EFFET 2

Les résultats des évaluations des élèves :
J’ai appris à ne pas pénaliser un enfant qui ne comprend pas et à plutôt chercher des causes : manque
de sommeil, rang dans la famille, etc. (OS)
Je n’ai pas reçu de formations spécifiques qui permettent de porter une valeur sur mes décisions
pédagogiques. Vous devez toujours évaluer. C’est l’évaluation qui permet de prendre les bonnes
décisions. Quand vous ne parvenez pas à prendre de décisions, c’est que l’évaluation est inachevée. (VS)
Il faut savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Je m’intéresse à l’évaluation. Tout peut être une
évaluation formative. Il faut toujours chercher à s’améliorer. (VS)
Il faut se baser sur les résultats des apprenants. On voit si on est dans le droit chemin ou si on est
passé à côté. (VS)
Dans la pratique enseignante, ce qui est difficile, c’est la densité du programme et aussi le niveau des
enfants. (VS)
Quand je suis convaincue que j’ai obtenu de bons résultats. (JS)
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Lorsque je connais bien mes élèves. (JS)
Parfois, ce sont les apprenants qui m’obligent à réfléchir. (JS)

EFFET 3

Le développement de l’autonomie dans la pratique enseignante :
On doit apprendre seul à agir, comme par exemple apprendre à prendre des décisions. (JS)

L’apprentissage professionnel par auto-évaluation et/ou auto-formation :
Je poursuis à la licence en sciences de l’éducation parce que je veux aller plus loin, être plus performant
dans la salle de classe. J’aurai beaucoup plus de bagages. (OS)
Après chaque séance, je m’auto-évalue. Il faut procéder par résolution de problèmes et trouver des
approches et des solutions que l’on pourrait mettre en pratique. (VS)
Il faut aussi pouvoir s’auto-évaluer. (VS)
Il y a aussi la conscience professionnelle. Il ne faut pas attendre d’avoir de la visite. (BS)
Il faut qu’il y ait des documents à notre disposition. (BS)

Le sentiment de compétence :
J’ai choisi ce métier et je l’aime toujours. (RS)
Je poursuis à la licence en sciences de l’éducation parce que je pourrai aller enseigner au cycle
secondaire par la suite. (OS)
Si le prof a une bonne personnalité. S’il est bien performant, cela facilite sa pratique. (JS)
Je dois avoir confiance dans ce que je fais et ce que j’enseigne. (JS)
Toutes les décisions, on doit les accepter. Il faut donc avoir des qualités qui peuvent nous aider dans
l’enseignement. Ce sont des expériences que l’on peut faire dans la famille. (BS)

EFFET 4

Le transfert « visible » des acquis de la formation continue dans la pratique
enseignante :
Les documents avec lesquels on travaille avec les enfants n’ont rien à voir avec le guide du maître. Il
faut s’associer avec l’homme qui est sur le terrain. (BS)
C’est en donnant le cours directement que l’on sait si l’on maîtrise cette pratique. (BS)
Tout enseignant est appelé à modifier sa pratique par la formation continue. (VS)
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Le transfert « vérifié et contrôlé » des savoirs acquis de la formation continue dans la
pratique enseignante :
Il faut aller voir le directeur. (BS)
Ce sont nos chefs hiérarchiques qui décident ce qu’il faut faire. (BS)
Il faut aussi que nos supérieurs travaillent avec nous. (BS)
Les formations offertes par les inspecteurs m’ont beaucoup aidé lors de mon retour à l’enseignement.
(NS)

L’acquisition, voire la maîtrise de savoirs professionnels :
Savoir évaluer un élève, savoir évaluer les compétences. (JS)
Des savoirs en lien avec la question des interactions avec les élèves. (JS)
Il faut disposer de savoirs pratiques. Au Liban, on n’a pas de formation pratique, en dehors des stages
d’observation. Mais souvent dans ces stages on ne sait pas quoi observer. C’est surtout le côté
relationnel qu’il faut faire passer. (JS)
Les cellules d’animation pédagogique m’ont beaucoup aidé à apprendre le métier. Quand c’est bien fait,
c’est très efficace. Là où j’étais au début de ma carrière, dans un petit village dans la brousse, les gens
aimaient participer à cette rencontre mensuelle. (NS)
C’est tout un ensemble. Toute la formation contribue à cela. (VS)
Cela dépend de la maîtrise de nos savoirs pour enseigner. Il faut maîtriser convenablement la matière.
Il faut être au-dessus de ce que vous devez enseigner. Il faut aussi parler du savoir-être du faire savoir.
Cette maîtrise du faire-savoir, c’est chemin faisant que tout cela se construit. L’enseignant se cherche.
(VS)
Le savoir n’est pas muet. Le savoir est général. (VS)
L’enseignant a reçu des savoirs. Il doit mettre l’enfant au cœur de sa connaissance, de son
apprentissage. (BS)
L’enseignant doit réunir tous les moyens qu’il doit mettre à disposition de l’apprenant, lui, il ne fait
que guider, il ne fait qu’orienter. (BS)
il y a des savoirs, comme le savoir-faire, cela peut relever du génie de l’enfant. (BS)

La maîtrise de techniques professionnelles et/ou de méthodes d’enseignement :
Ce qui est important c’est de perfectionner la méthode d’enseignement. On utilise encore la craie, c’est
pas bon pour la santé. C’est pas la formation qui est un problème, mais les méthodes et les outils que
nous utilisons. (BS)
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Ce qui est important, c’est de bien maîtriser la méthodologie. (BS)
Nous sommes en face d’enfants qui parfois ne réagissent pas vite. Il faut vérifier que les enfants ont
compris ce qu’on leur demande de faire. Il faut changer parfois notre manière de faire. (BS)
Ce que j’apprends, c’est pour m’améliorer. J’essaie de développer ma méthodologie. J’essaie de faire du
nouveau, de changer. (JS)

EFFET 5

L’intensification des interactions avec des tiers :
On a eu des activités, chaque mois, il ne faut pas se limiter. Il faut travailler pour se fixer des objectifs.
Il faut surtout aller chercher ceux qui ont beaucoup d’expériences pour qu’ils nous les partagent. (BS)

EFFET 6

Le développement d’une posture, voire d’une pratique réflexive sur sa pratique :
Il faut que l’enseignant puisse déterminer des objectifs. Cela lui permet de faire des arrêts, de
s’interroger. C’est dans la mise en œuvre d’une évaluation formative que l’on peut réfléchir à ce que l’on
fait. (VS)
Il faut mobiliser les savoir-être et les savoir-faire, mais aussi les connaissances que l’enseignant a sur
lui. (BS)
Je donne plus d’importance à mes expériences professionnelles. C’est là où tu peux essayer et voir les
résultats. (JS)
Les formations continues sont utiles pour atteindre nos objectifs. (JS)

EFFET 7

Le changement des conceptions… de la pratique d’enseignement :
Il faut motiver les élèves et apprendre à les motiver. (JS)
Il ne faut pas se fier à une seule méthode. Il faut innover. (JS)
Il faut être en contact avec le terrain pour prendre confiance en soi. (JS)
C’est la fin de l’objectif visé, c’est le rendement qui nous permette de savoir si notre pratique est bonne.
(VS)
Ce sont surtout les savoir-faire qui compte. (BS)
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Le changement des conceptions… du métier d’enseignant :
Être enseignant, c’est un métier difficile. Ce qui peut l’aider, c’est sa relation avec la direction ou le
coordonnateur. Cela dépend beaucoup des relations. (JS)
C’est le jugement qui est au cœur du métier. (JS)
Un bon prof doit avoir une partie innée pour s’impliquer dans son travail, savoir ce qui est bon pour
son école. (JS)
Dans notre métier, il n’y a pas de place pour l’improvisation. Il faut se mettre au niveau à chaque
instant. (BS)
Il faut avoir l’amour de la profession. (BS)
Ce que l’on peut attendre d’un enseignant, c’est qu’il soit réaliste. Si l’on se rend compte qu’un
enseignant a des difficultés. Il faut lui donner des savoirs. (BS)

Le changement des conceptions… de l’école et de son environnement :
Parfois, il y a des obstacles de la direction pour apprendre et se développer professionnellement. (JS)
Un conseiller pédagogique, c’est un contrôleur, un des membres du code d’encadrement. Sa place, c’est
sur le terrain et dans l’administration. Je suis maintenant chef de la formation et je contribue à la
formation continue des enseignants. (VS)

Le changement des conceptions… de l’acte d’apprendre :
Enseigner ce n’est pas seulement aider les enfants, c’est aussi aider les parents en leur faisant
comprendre qu’ils jouent un rôle important notamment pour les devoirs. (OS)
L’enseignant est un guide. (OS)
Il faut changer son approche avec les garçons ; il faut être plus strict. (OS)
L’enseignant doit être l’ami de l’élève. L’enfant doit être proche de l’enseignant, se sentir à l’aise. (OS)
L’enseignant doit quand même être autoritaire ; je me présente dès le début de l’année comme leur
maman ; je leur présente les règles. Il faut répéter souvent, c’est normal. (OS)
C’est plus difficile qu’avant d’enseigner. (OS)
Quand on est instituteur, on se forme d’abord avant de transmettre aux enfants. (OS)
Pour enseigner, il faut aimer ce métier. Les salutations que nous recevons de nos anciens élèves sont
notre compensation. (OS)
L’enseignant doit être à la fois souple et rigoureux. (OS)
Il faut amener les élèves à toi, leur faire comprendre l’importance de l’école pour aider à la
reconstruction d’Haïti. (OS)
Le professeur comme pédagogue et psychopédagogue doit comprendre l’enfant et l’intéresser. (OS)
Je veux faire en sorte que les enfants soient mes amis. La façon dont on enseigne peut faire en sorte que
les enfants aiment. (OS)
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Il faut enseigner de façon participative. Je travaille et les enfants travaillent ; nous travaillons
ensemble. (OS)
Beaucoup d’élèves nous demandent à quoi ça sert d’apprendre. Cela est dû à la mondialisation et aux
moyens de communication qui influent négativement sur les élèves. (JS)
Pour moi, ce qui compte, c’est la volonté d’aller de l’avant, c’est une volonté de progresser. (BS)

Le changement des conceptions… de l’acte d’enseigner :
L’enseignant doit partir du vécu de l’enfant et être attentif aux besoins de l’enfant. (NS)
L’enseignant doit évaluer et faire de remédiations. (NS)
La fiche pédagogique (préparation des activités) ne suffit pas ; il faut surtout savoir livrer dans la
classe. (NS)
L’enseignant doit utiliser des tests pour connaître le niveau de chaque élève et différencier son
enseignement. (NS)
Engagement et responsabilité sont essentiels pour enseigner : assiduité, amour du travail,
comportements avec les élèves. (NS)
L’enseignant doit savoir identifier les besoins de chaque élève et adapter son enseignement en
conséquence. Il y en a qui reproduisent les mêmes fiches pédagogiques, peu importe le groupe. (NS)
L’enseignant doit savoir les préoccupations des élèves et en tenir compte. (NS)
L’enseignant doit maîtriser son programme. (NS)
Enseigner est une vocation dont l’exercice vise la formation de bonnes personnes. (NS)
L’enseignant doit posséder une bonne diction. (NS)
L’enseignant doit mettre les élèves en confiance pour leur faire acquérir des connaissances et non pas
seulement pour leur transmettre des savoirs. (NS)
L’enseignant doit partir du connu vers l’inconnu. (NS)
Enseigner est un sacerdoce. Il faut être rigoureux. (NS)
L’enseignant transmet des savoirs à des élèves qui le considèrent comme un modèle, même dans sa
façon de s’habiller, de parler. (NS)
L’enseignant doit savoir bien préparer ses leçons. (NS)
L’enseignant ne doit pas être hésitant devant les élèves et doit montrer qu’il maîtrise bien la matière ;
il doit asseoir son autorité. (NS)
L’enseignant doit savoir adapter son langage au niveau des enfants, quitte à utiliser la langue locale
parfois. (NS)
L’enfant doit participer à sa propre formation, apprendre à dire ses besoins. (NS)
C’est l’évaluation qui va nous permettre si les notions ont été bien perçues par l’enfant. Quand l’enfant
n’a pas les réactions voulues, il faut tout remettre en cause, l’enseignant, nos programmes. (BS)
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J’enseigne dans des écoles avec des familles très favorisées. Ils s’en fichent du français. Ils m’ignorent.
J’ai décidé de changer de stratégies. Je suis donc partie de situations qu’ils vivaient. (JS)
On doit bien suivre la méthode, et les différentes étapes. Parfois j’improvise parce que la classe est
difficile. J’arrange la préparation de la séance en fonction des situations. (JS)
Au début on est une enseignante « fraiche ». On applique la méthode et puis peu à peu on a envie de
changer. (JS)
Je règle les problèmes souvent en dehors de la classe. (JS)
L’enseignement, c’est un don, il faut avoir ce don pour enseigner. Il faut jongler entre la théorie et
l’expérience. En réalisant mon master à l’université, j’ai compris qu’il me manquait plein de choses.
Cela m’a permis de développer certaines stratégies et théories. (JS)
Quand je constate que ça ne va pas, j’informais mon directeur. (VS)
Il faut apprendre à faire passer des connaissances. (VS)
Quand nous évaluons les élèves, nous avons de nombreuses décisions à prendre, soit pour consolider soit
pour reprendre des séquences de classe qui n’ont pas marché. (VS)

Le changement de représentations… des élèves :
Il faut donner de l’importance aux élèves pour qu’ils puissent s’épanouir. (NS)
Les enfants ont changé depuis 30 ans. On avait des enfants très intelligents ; ils n’avaient pas trop de
distractions. Maintenant ils en ont trop : tv. Internet, téléphone, whatsapp. Maintenant les parents
démissionnent. (OS)
Parfois, les élèves ne sont plus des enfants. Ils sont souvent intéressés par des histoires vécues. (JS)
Les élèves sont aussi très perturbés par leurs familles et par leurs entourages. (JS)
Les élèves changent aussi en cours d’année. (JS)
Parfois je suis fatiguée, j’avais l’an dernier un enfant hyperactif. J’ai décidé de ne plus rien donner en
classe. Cet enfant m’a pris mon énergie. (JS)
Quand vous ne connaissez pas les apprenants, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. (VS)
Ce sont les élèves qui nous aident à nous améliorer. (BS)

9.13. Les sens et les fonctions de l’auto-formation
Ce qu’est l’auto-formation :
C’est la formation personnelle qui dure. On vous donne les objectifs à atteindre et c’est à vous de
chercher les moyens. Nous avons la chance d’être à côté du CRFPE. À chaque fois que j’ai des
questions je viens les poser à un formateur du Centre si quelque chose n’est pas clair dans ma tête.
(NS)
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Un prof ne doit jamais cesser d’apprendre. Il faut tirer de toutes les situations pour apprendre.
L’apprentissage se fait partout. Il faut savoir mobiliser des connaissances. (J)
Le plus fructueux, ce sont les formations basées sur la pratique. On en a marre de la théorie. Tout ce
qui est créatif, tout ce qui vient des autres pays. (J)
L’auto-formation, ce n’est pas trop difficile, car on a tous les moyens techniques. (J)
L’auto-formation, on peut solliciter une personne plus expérimentée qui pourrait apporter des
informations dans un domaine donné pour vous outiller dans la profession. (V)
L’apprentissage, ce sont les acquis dans une formation. Former c’est amener un individu d’un point
initial à un point B plus évolutif. Que ce soit l’apprentissage ou la formation, ce sont les acquis.
L’apprentissage et la formation peuvent se faire par soi-même. Tout cela se fait par l’individu même,
ce n’est pas de l’extérieur. (V)
Cela doit s’appuyer sur la volonté de s’améliorer, d’aller plus loin, cela participe du développement
professionnel. (V)
L’auto-formation, avec la nouvelle technologie, celui qui veut s’auto-former, on a cette possibilité
d’étudier par l’internet. On ne doit pas se contenter des diplômes que l’on a. (B)
L’auto-formation, c’est que tu cherches à te former toi-même, mais par quel canal tu peux t’autoformer. (B)
On peut s’auto-former par soi-même. Alors qu’on ne peut apprendre qu’avec des enseignants. (B)
Auto-formation et auto-apprentissage se rejoignent. Il faut surtout avoir l’esprit de rechercher et avoir
envie de faire mieux. (BS)
Auto-apprentissage et auto-formation, les deux sont nécessaires. L’auto-apprentissage, c’est comme au
CAFOC, on ne va pas se limiter à cela, même avec la nouvelle méthode d’enseignement, il y a des
recherches que tu dois faire, tu dois faire des recherches par toi-même. L’auto-apprentissage, ce seront
des acquis que tu vas avoir de plus. L’auto-formation, c’est quelqu’un qui va nous amener à nous
former. Si tu veux t’auto-former, tu vas pouvoir aller toi-même sur le net. Il faut faire attention aux
expériences qui viennent de l’extérieur, car chaque pays a ses réalités. (BS)
L’auto-formation, c’est quand on est adulte et que l’on peut voir quand prendre les bonnes décisions.
(VS)
Il y a des nuances entre l’auto-formation et l’auto-apprentissage. (VS)
Je préfère le terme d’auto-formation qui est plus englobant. Dans l’apprentissage, ça a un rapport
direct avec le vécu professionnel, quotidien, pour un but utilitaire immédiat. Dans l’auto-formation, ce
n’est pas prévu pour un but précis. (VS)
Il n’y a pas de différences entre auto-apprentissage et auto-formation. Il faut aller vers les enfants
pour être au-dessus de la mêlée. (VS)
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L’auto-formation et l’auto-apprentissage, c’est pareil. Au cours d’une formation, tu te formes. Tu peux
aussi te former toi-même à travers les documents. L’auto-apprentissage est lié à la pratique. (VS)
Auto-formation et auto-apprentissage, c’est pareil. Il faut d’abord saisir la volonté de l’enseignant à se
former. (VS)
Auto-formation et auto-apprentissage, c’est pareil. L’auto-formation, c’est rechercher parmi les plus
expérimentés. (VS)
L’auto-apprentissage, c’est plus accessible pour l’individu. L’auto-formation, c’est plus large. L’autoapprentissage conduit à l’auto-formation. (VS)
L’auto-formation, c’est à travers une longue période, c’est plus dense. Je peux prendre l’exemple d’une
couturière, il faut plusieurs années. L’auto-formation, c’est toujours par rapport à un contenu, par
rapport à une connaissance bien déterminée. De l’autre côté, l’auto-apprentissage cela peut être par
rapport à un contenu, mais sur une période très courte. (VS)
Pour qu’il y ait de l’auto-apprentissage, il faut d’abord une formation initiale lui permettant d’avoir
des connaissances de base sur lesquelles s’appuyer. Il peut apprendre par des lectures, par des stages,
par des échanges, par des activités pédagogiques. C’est tout un programme de volonté. Lorsque l’on
parle d’auto-apprentissage, on doit accepter des erreurs. On a le droit aux erreurs, on se relève, on
continue, ça permet d’évoluer. (VS)
Il y a une grande différence entre auto-formation et auto-apprentissage. Dans l’auto-formation, la
personne doit suivre quelque chose. Parfois, la formation ne vous touche pas. Dans l’autoapprentissage, ça touche la personne elle-même. (JS)
L’auto-formation, c’est quelqu’un qui me donne quelque chose. L’auto-apprentissage, c’est tirer par
moi-même, prendre quelque chose de la formation. (JS)
Je peux prendre des décisions par rapport à mon auto-apprentissage. Il faut aussi s’auto-évaluer pour
voir comment prendre de bonnes décisions. (JS)
L’auto-apprentissage, c’est ce que je n’ai pas encore appris. (JS)
C’est tout ce que l’on peut apprendre tout seul. (JS)
Je ne sais pas faire de différence entre l’auto-formation et l’auto-apprentissage. (JS)
L’auto-formation, c’est de former soi-même. Quand on apprend, on se forme. C’est donc très proche de
l’auto-apprentissage. (JS)
C’est quand la formation nous aide à identifier ce qu’il faut apprendre. (JS)
L’apprentissage, ça se fait tous les jours, la formation, ça a une date limitée. On apprend tous les jours. La
formation, c’est plus professionnel. (JS)
Pour réussir l’auto-formation, c’est l’ambition, la volonté. L’école où l’on se trouve n’aide pas beaucoup. J’ai
un problème avec la politique de l’école qui oblige à adopter une seule méthode d’enseignement. (JS)
L’auto-apprentissage, c’est partir de nos expériences. On doit découvrir ses manques. Quant à l’autoformation, la formation existe, mais c’est moi qui doit me fixer des objectifs, c’est à moi de conduire ma
formation. (JS)
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L’auto-formation, ce sont mes expériences, ma propre formation. Il y a une différence entre ces deux
notions. L’auto-apprentissage, c’est propre à moi. C’est porter un regard critique sur soi-même. L’autoformation, c’est commun à tout le monde. (JS)
L’auto-formation, c’est sortir du cadre habituel de la classe, tu vas sur internet. (BS)

J’ai appris par moi-même à mieux préparer des leçons adaptées aux élèves. (RS)
Ce que j’ai appris à l’IFER ne suffisait pas à l’école. Alors, j’ai fait des recherches, je suis allée à la
bibliothèque pour avoir des renseignements, améliorer ma langue française. (RS)
Je suis passé de la PPO à l’APC. J’ai ainsi appris à travailler par groupes plutôt qu’avec chaque élève.
Je préfère le travail coopératif, car cela force les élèves qui ne parlent jamais à le faire. J’ai trouvé que
l’APC fonctionne mieux avec les plus vieux. J’ai compris aussi qu’en APC, on attribue des points pour
la démarche et pas seulement pour le résultat. (RS)
J’ai appris par moi-même à gérer la classe parce que les stages de l’IFERE n’étaient pas assez longs.
J’ai appris à gérer des enfants de divers âges réunis dans une même classe. (RS)
L’auto-formation fournit des horizons. Elle offre de nouveaux défis. Elle constitue un vivier de possibles.
L’auto-formation fait appel à certaines caractéristiques personnelles comme la volonté, la persévérance et surtout
prend appui sur la volonté et l’engagement.
L’auto-formation fait appel, disent nos interlocuteurs, à la créativité et à l’autonomie qui constituent, selon eux,
deux qualités attendues chez tout enseignant. Nous notons que la possibilité de faire de la pratique enseignante
une occasion de créations et d’opportunités de laisser libre court à des idéaux éducatifs et pédagogiques constitue
pour les enseignants-es rencontrés-es la principale valeur ajoutée de l’auto-formation.
L’auto-formation serait, disent nos interlocuteurs, un indicateur de maturité professionnelle.
L’auto-formation incite à un bilan et un retour sur soi, pas seulement sur le plan professionnel mais aussi sur le
plan personnel.

Les éléments déclencheurs de l’auto-formation et/ou de l’auto-apprentissage:
Les problèmes de gestion d’un groupe hétérogène et la formation des sous-groupes ont déclenché mon
processus d’autoformation. (OS)
Si on veut s’améliorer on peut apprendre beaucoup par soi-même. Mais il y a aussi la science qui
évolue et qui peut nous fournir des pistes de développement. (OS)
Il faut d’abord que l’enseignant aime son métier. Aimer ce que l’on fait. Ce sont les enfants qui
comptent, leur donner une bonne formation. (BS)
Il y a deux moments dans l’auto-apprentissage, au moment de la préparation de la séquence et
pendant le déroulement de la séquence. (JS)
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Les problèmes de gestion d’un groupe hétérogène et la formation des sous-groupes ont déclenché mon
processus d’autoformation. (OS)
Si on veut s’améliorer on peut apprendre beaucoup par soi-même. Mais il y a aussi la science qui
évolue et qui peut nous fournir des pistes de développement. (OS)
Ce sont bien les problématiques identifiées par les enseignants dans le cadre de leurs pratiques quotidiennes de
classe qui constituent l’origine de processus d’auto-formation. Ces problématiques professionnelles peut
engendrer aussi des problématiques identitaires, voire personnelles qui renforcent cet engagement dans unn
processus d’auto-formation.

Les aides à l’auto-formation et/ou à l’auto-apprentissage :
Des formations plus concrètes à chaque année (au moins trois par année), surtout sur les disciplines
d’éveil. Pas forcément les encadreurs, mais aussi des experts comme vous. (RS)
Besoin d’outils pour faire l’intégration après les 5 semaines en APC. La formation reçue déjà ne suffit
pas. (RS)
Besoin de formation pour développer l’expression orale des enfants. (RS)
Quand il y a des problèmes sur le terrain, l’enseignant va essayer de tout mobiliser. C’est face aux
problèmes que l’on est en situation de s’auto-former. (JS)
Il faut essayer de changer vers le mieux, acquérir de nouvelles connaissances. (JS)
Il faut que la formation continue vise des objectifs précis et proposer des solutions concrètes à des
problèmes réels. (JS)
Les ressources que j’utilise viennent d’internet, quand je n’arrive pas à trouver des solutions. J’essaie de
connaître d’autres expériences ou je vais voir le psychologue ou les collègues. (JS)
Quand il y a des problèmes sur le terrain, l’enseignant va essayer de tout mobiliser. C’est face aux
problèmes que l’on est en situation de s’auto-former. (JS)
Il faut essayer de changer vers le mieux, acquérir de nouvelles connaissances.
Il faut que la formation continue vise des objectifs précis et proposer des solutions concrètes à des
problèmes réels. (JS)
Les ressources que j’utilise viennent d’internet, quand je n’arrive pas à trouver des solutions. J’essaie de
connaître d’autres expériences ou je vais voir le psychologue ou les collègues. (JS)
Il faut offrir des ateliers, des séminaires, de l’accompagnement. (NS)
Il faut de l’encadrement. (NS)
Il faut l’accueil des collègues et de la direction. (NS)
Il faut viser les contenus des cours qui conduisent à la pratique. Il faut maîtriser les contenus. (VS)
Il faut aimer le métier que l’on exerce, apprendre beaucoup des enfants, accepter les conseils des autres.
(VS)
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Il faut viser les contenus des cours qui conduisent à la pratique. Il faut maîtriser les contenus.
Il faut aimer le métier que l’on exerce, apprendre beaucoup des enfants, accepter les conseils des autres.
(VS)
Je crois que beaucoup de mes collègues sont en état d’autoformation. (OS)
Je crois qu’il y aurait besoin d’un accompagnement pour soutenir l’autoformation. Personne n’est
parfait et la supervision de l’enseignement, ce n’est pas mauvais. J’ai été supervisé par la directrice ;
cela m’a aidé à réfléchir sur ma pratique. (OS)
Si la directrice nous visite, nous surveille un peu, cela nous donne des pistes d’amélioration. (OS)
Ce sont principalement des tiers qui peuvent aider dans le déclenchement voire dans le développement de
processus d’auto-formation. Les tiers, ce sont les « pères sans le pire », autrement dit cet ami critique
bienveillant qui peut aider l’autre à identifier un problème et à repérer les ressources pour le résoudre.

9.14. Les conditions de faisabilité et de réussite de processus d’autoformation et/ou d’auto-apprentissage :
Le recours aux TICE
Les cours par correspondance peuvent être utiles, mais il faut beaucoup plus que cela ; il faut des
séances de formation. (OS)
Il faut prendre appui sur les TICE, mais il faut savoir les utiliser. (JS)
La technologie peut aider. Il faut surtout partir des besoins des apprenants, de leurs centres d’intérêt.
(JS)
Il faudrait aussi favoriser l’auto-formation. Il y a des instituteurs dans les campagnes qui ne savent
même pas utiliser un ordinateur. Il faut permettre à tous les enseignants d’utiliser un ordinateur et
développer l’auto-formation, même si cela coute cher. (BS)

Inscrire le projet de transformation de soi dans l’auto-formation
J’aimerais bien me former pendant plusieurs mois consécutifs si c’était possible. (OS)
La formation continue, c’est pour soi-même, c’est très important. (JS)
Je suis capable aujourd’hui d’apprendre toute seule. (JS)

Le recours à la lecture et à la recherche d’informations
Comme je suis maître d’application, je dois en savoir plus que la stagiaire que je forme. (NS)
On dit : un enseignant doit beaucoup savoir pour enseigner peu. (NS)
Le jeune enseignant doit apprendre par la lecture, se cultiver ; avec internet, c’est possible plus
facilement maintenant. Cela aide à développer le lexique. De même en écoutant les reportages on
apprend des nouveaux mots. (NS)
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On a besoin d’affiches pour enseigner le français. (RS)
Il faut beaucoup plus de documentation et de matériel. (OS)
Ici à l’école, il y a un bulletin qui permet à tous les enseignants d’échanger sur leurs pratiques. (OS)
Il faut entretenir la mémoire. Je lis beaucoup pour trouver de nouvelles activités, changer les dictées,
etc. (OS)
Il faut toujours se former, essayer de lire, lire de nouvelles recherches, être tout le temps au contact du
terrain. (JS)
Il faut toujours apprendre. Je fais chaque semaine des formations continues. (JS)
Je m’appuie beaucoup sur des documents didactiques, je peux chercher d’autres informations. (JS)

Accepter l’isolement dans la conception, dans la mise en œuvre et dans l’évaluation de
sa pratique
Je ne peux pas toujours suivre mon cours. Je dois apprendre toute seule à prendre des décisions. (JS)
C’est quand l’enseignant est seul face à sa classe, il sait qu’il doit se suivre par soi-même. On doit
pouvoir écrire après sur ce qu’on avait prévu et voir ce qui a marché. (VS)

L’évaluation de sa pratique d’enseignement-apprentissage
C’est la réussite de la classe qui détermine la réussite de l’apprentissage de sa pratique enseignante.
(JS)

Le recours à l’entourage familial
Dans les villages, un enseignant est tout : il est juge, médecin… Tous les problèmes familiaux sont
soumis à l’enseignant. (NS)
Il serait préférable que les jeunes enseignants débutent leur carrière dans la brousse ; il y a moins de
distractions, ils ont du temps pour réfléchir. (NS)
Ce qui compte aussi, c’est le soutien de la famille, son entourage. (JS)
On peut s’appuyer sur d ’autres personnes pour nous aider à changer la vie d’un enfant. (JS)
C’est quand il y a une perturbation qu’on peut réfléchir à ce que l’on fait. Quand je reviens à la
maison, j ’essaie de réfléchir. Ou quand il y a des problèmes avec la direction ou avec des parents. (JS)

Le recours aux collègues et à l’encadrement
Même après 30 ans, je prends encore conseil auprès de collègues. J’ai appris aussi en étant maître
d’application accueillant des stagiaires. (OS)
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Ici nous sommes encadrés par la direction qui vient dans la classe nous observer. Cela est très
supportant. (OS)
Les collègues sont aussi très aidants. On peut se référer à leurs pratiques. (JS)
Il faut être très impliqué dans son travail. C’est moi qui doit chercher pour parvenir à un travail qui
soit le meilleur possible. Cela dépend beaucoup des formateurs d’enseignants. (JS)

Les interactions entre auto-formation, auto-apprentissage et formation continue
Je crois l’autoformation, mais il faut aussi une formation obligatoire ; les deux se complètent. (OS)
Je préfère suivre des formations plutôt que de compter sur l’autoformation. (OS)
L’auto-apprentissage, ça a été dans la première partie de ma carrière, cela devient une habitude. Puis
avec les formations continues, tu essaies de progresser et de changer. (JS)
Il y a différentes situations qui permettent d’apprendre. À la maison, ça peut t’aider à travers ce que
ta famille te dit. Il faut aussi apprendre des médias. (BS)
IL faut toujours aller chercher à s’informer au-delà des livres. Il faut associer l’enseignant à la
formation continue qu’on va lui proposer. Il n’y a pas assez de formation continue. Je suis peiné que
nous n’aurons pas de formation continue. La formation continue des entraînements. (BS)
L’enseignant peut apprendre à tout moment, à partir d’ouvrages. En salle de classe, ce qu’il fait
l’amène aussi à faire des concessions. (VS)
L’enseignant peut apprendre à tout moment, à partir d’ouvrages. En salle de classe, ce qu’il fait
l’amène aussi à faire des concessions. (GS)

Mobiliser la situation d’enseignement-apprentissage
J’aimerais vraiment étudier comment surmonter l’obstacle que représente le créole pour mon
enseignement en français. (OS)
Quand l’enseignant est vraiment dans la situation d’enseignement, il a toutes les théories à ses côtés, il
peut alors les appliquer. (JS)
Il faut s’appuyer sur l’individu. (VS)
Il faut que le contexte soit bien organisé. Il faut aussi que l’individu soit bien disponible. Il faudrait
qu’il soit capable de faire une évaluation à mi-parcours pour savoir s’il doit changer sa pratique. (VS)
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Mobiliser toute situation expérienciée
Il y a différentes situations qui permettent d’apprendre. À la maison, ça peut t’aider à travers ce que
ta famille te dit. Il faut aussi apprendre des médias. (BS)

Prendre appui sur la motivation et l’engagement de l’enseignant
Il faut être dévoué, et être persévérant, endurant. Sinon, on se décourage rapidement et on ne va rien
retenir. Si tu n’as pas les moyens personnels, tu auras du mal à faire les recherches. (VS)
Si l’enseignant est vraiment motivé, il va faire de son mieux pour améliorer sa pratique. Il faut aussi
beaucoup échanger avec les enseignants pour connaître leurs besoins. Les enseignants ont envie de
s’auto-former pour progresser. (BS)
Il faut être très impliqué dans son travail. C’est moi qui doit chercher pour parvenir à un travail qui
soit le meilleur possible. Cela dépend beaucoup des formateurs d’enseignants. (JS)

Entre auto-formation et auto-apprentissage
Les deux termes s’équivalent approximativement. (V)
L’auto-apprentissage, cela relève du besoin qu’on a identifié à son propre niveau pour avoir des
informations pour s’améliorer dans sa profession. On peut soi-même se donner des pistes de recherche,
des pistes documentaires. (V)
L’auto-apprentissage, c’est la formation continue que l’on a. (B)
L’auto-apprentissage, c’est m’instruire par moi-même. L’auto-formation, ce ne peut pas être que par
internet. Car parfois on n’est pas connecté, parfois il y a des endroits où on n’a même pas l’électricité.
(B)
L’auto-apprentissage se fait dans un cadre informel. Cela se fait dans la vie courante. L’autoformation se fait dans un cadre institutionnel régi par des contraintes. (B)
Dans les deux cas, il y a le préfixe auto. (B)
L’auto-apprentissage, c’est un peu comme être autodidacte. Cela peut t’amener à aller chercher des
sources d’apprentissages avec les TIC. (B)
Ces deux concepts se rejoignent à partir du moment où l’on parle d’aller soi-même apprendre ou soimême se former. (B)
Les recherches disponibles sur internet sont-elles scientifiques ? (J)
Il faut essayer de se mettre à jour par soi-même. (J)
En tant que prof, on dépend des représentations de la société. (J)
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Certes, les tiers sont indispensables pour rendre possible l’engagement du professionnel dans une démarche
d’auto-formation. On notera le rôle des collègues bien sûr, mais aussi celui de l’entourage familial. Ces tiers
bienveillants sont aussi attendus dans leur capacité à aider l’enseignant, en auto-formation, à supporter le
nécessaire isolement requis par la mise en place de processus auto-réflexifs.
L’éventail des ressources disponibles constitue une autre condition favorable au développement d’une démarche
d’auto-formation.
Il demeure que ce sont bien les situations expérienciées qui constituent le principal appui pour réussir une
démarche d’auto-formation, ce qui suppose un engagement de la part aussi de l’enseignant mais qu’il soit en
mesure de traduire ces situations expérienciées en situations problématiques à l’origine d’un triple processus :
l’auto-réflexivité, l’auto-évaluation et l’auto-apprentissage.

9.15. Ce qui facilite le développement de processus d’autoformation :
Il faut solliciter des aides. (V)
On a toujours besoin des autres pour apprendre notre métier. Il faut que les conseillers et les
inspecteurs nous rendent visite plus souvent dans les classes. (B)
On a besoin de s’instruire, on a besoin de se former, il faut apprendre des méthodologies. (B)
Il faut avoir une bonne base, ce sont les méthodologies qui vont te guider. Sinon, cela va être du
maraboutage pédagogique. (B)
On ne peut pas enseigner n’importe quoi à n’importe qui et n’importe comment. (B)
Il faut que l’on soit formé tout le temps. (B)
On peut faire des recherches sur Internet. (B)
Il faut avoir des personnes plus expérimentés que nous. Il faut aussi avoir des critiques pour mieux se
former. (B)
Parfois, sur le terrain, il y a des villageois qui nous disent, c’est quoi enseignant, nous aussi on peut
enseigner. (B)
On ne nait pas enseignant, on devient enseignant par des processus d’auto-formation et d’autoapprentissage. (B)
Parfois, tes objectifs peuvent ne pas être atteints. Même quand on prend des bénévoles parce qu’il y a
un manque d’enseignants, on les associe à ces formations continues. Il faut qu’ils aient des notions de
pédagogie. (B)
Ça prend des kits pédagogiques et des ordinateurs. (R)
Chaque école doit avoir son propre matériel informatique pour la formation à distance. Cela sauverait
du temps. (R)
Il faut offrir de l’animation pédagogique (conseillance ?) pour encadrer les enseignantes et les
enseignants en résolution de problème. (R)
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Partir de nos perceptions et de nos représentations du métier. (J)
C’est un métier de valeur, même si on n’est pas bien rémunéré. (J)
Faire changer les représentations sociales du métier. Avant, l’enseignant était considéré comme un
sage. (J)
Métier de plus en plus difficile, métier ingrat, problème de respect des profs. (J)
C’est la culture qui peut faire évoluer. On ne peut pas perdre les diplômes. (J)
On ne nait pas prof, on le devient. (J)
Il n’y a pas de perspectives d’évolution dans le domaine professionnel. Tu n’avances pas, tu stagnes. (J)
Il faut aussi changer les représentations des directeurs. (J)
Les tiers sont indispensables pour deux raisons : ils sont, selon nos interlocuteurs, à l’origine du déclenchement
d’une démarche d’auto-formation. Leur présence est aussi rendue nécessaire car ils peuvent également assumer
une fonction accompagnatrice considérée comme centrale si l’on veut faire des situations expérienciées des
situations d’apprentissage professionnel.

9.16. Quelques faits saillants issus de nos analyses lors de la première série
d’entrevues (individuelles et collectives)
Les conceptions de la profession enseignante :
Ø L’enseignement, un métier qui ne s’apprend pas (c’est un don)
Ø L’enseignement, un métier qui s’apprend
Ø L’amour du métier
Ø L’amour du travail bien fait
Ø La vocation
Ø La volonté
Ø L’engagement
Ø Le développement de la conscience professionnelle
Ø L’identification d’objectifs
Ø La recherche de l’efficacité de la pratique enseignante
Ø La visée d’excellence
Les conceptions de l’enseignant :
Ø Un organisateur et un planificateur
Ø Un expert dans les trois domaines suivants : la gestion de classe, la gestion du temps, la connaissance
des matières à enseigner
Ø L’élève comme boussole
Ø L’enseignant : maître des méthodologies de l’enseignement
Les conditions facilitantes de l’apprentissage professionnel de la pratique éducative :
Ø Partir d’un diagnostic sur les élèves
Ø Prendre appui sur la motivation et sur les projets des élèves
Ø Avoir une classe « tranquille »
Ø Être bien organisé
Ø Prendre appui sur ses propres expériences
Ø Recevoir et maîtriser des méthodologies d’enseignement : techniques d’enseignement (visant à être
capable de gérer la classe, d’évaluer les élèves, d’avoir un comportement éthique et responsable)
Ø Appliquer les réformes et les approches pédagogiques en vigueur : l’approche par compétences
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Ø Prendre appui sur les collègues : perspectives du recours au « professionnel référent », perçu comme un
modèle à imiter, perspective de solliciter les pairs (autres collègues), et l’obligation de référer à la
hiérarchie et le souhait de s’en détacher
Ø Développer ses propres capacités cognitives
Ø Être capable de jugement et de supporter les critiques
Ø Prendre appui sur d’autres situations formatives
Ø Apprendre par soi-même
Ø Partir des expériences
Ø Disposer d’incitatifs à se former et à s’auto-former
Ø Se construire un profil de carrière favorisant et soutenant le développement professionnel
Ø Mettre en place une auto-évaluation systématique (après la classe)
Les freins ou obstacles à l’apprentissage professionnel de la pratique éducative :
Ø Absence de documentation disponible
Ø Difficultés à saisir les approches pédagogiques issues des réformes des curricula (l’exemple de
l’approche par compétences)
Ø Peu ou pas de formation sur les matières ou disciplines autres que le français et les mathématiques
(sciences, histoire-géographie…)
Ø Absence de situations de recontres avec d’autres enseignants : sentiment d’isolement
Ø Les conditions matérielles : état des locaux, accès à des ordinateurs, accès à internet
Les conceptions de la formation initiale : est-ce un espace-temps porteur d’apprentissage professionnel ?
ü Des points positifs :
Nécessité de mobiliser les savoirs scientifiques transmis par l’Université : les savoirs de référence en sciences de
l’éducation
ü
•
•
•
•
•
•
•
•

Des points négatifs :
Pas d’articulation entre théorie et pratique
Insuffisance du temps de formation initiale
Éloignement des situations concrètes de la classe
Inadéquation entre les savoirs appris en formation initiale et les attentes de la hiérarchie
Identification des limites de la formation initiale face à certaines problématiques d’élèves
Insuffisance de la formation de base des formateurs
Inadaptation des documents d’accompagnement
Obligation d’appliquer des méthodes que l’on sait inefficaces voire inadaptées

ü Des pistes d’amélioration :
La formation continue devrait créer les conditions de l’auto-formation.
Les conceptions de la formation continue : est-ce un espace-temps porteur d’apprentissage professionnel ?
ü L’importance des stages, mais sous conditions : un accompagnement, un rapport de parité et de respect
mutuel avec la hiérarchie
ü L’importance des échanges avec les pairs et avec les représentants de la hiérarchie
ü La formation continue : un prolongement de la formation initiale, donc nécessité des objets créant ces
articulations
ü La formation continue : une occasion d’interroger d’autres dimensions nécessaires à la pratique
d’enseignement : connaissances sociologiques sur l’école, connaissances psychologiques sur l’enfant,
donc favoriser le recours à la psycho-pédagogie
Quelles sont les conceptions facilitantes pour faire de la formation continue un espace-temps
d’apprentissage professionnel ?
ü La hiérarchie
ü Le temps
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ü Les pairs aidants dans l’école et hors l’école
ü Les stages faisant suite à la formation initiale
ü La remobilisation des savoirs appris en formation initiale : savoirs académiques, savoir-faire et savoirêtre
ü L’important des savoir-faire : techniques, méthodes d’enseignement
ü Définir des objectifs spécifiques : apprendre à apprendre, s’adapter
ü La capitalisation des différentes expériences en classe
ü La capitalisation d’autres situations expérienciées
ü Des actions de formation continue dans d’autres domaines que l’enseignement
ü La culture propre à l’enseignant bien au delà de la référence à l’éducation, à l’école et à la classe
ü L’auto-formation prenant appui sur l’engagement et les valeurs
ü Faire des synthèses des acquis des différentes situations expérienciées
Quels sont les obstacles pour faire de la formation continue un espace-temps d’apprentissage
professionnel ?
ü La hiérarchie
ü Le temps
ü L’absence d’objectifs concrets et de l’explicitation des retombées pour la pratique d’enseignement et
pour la classe
ü Les conditions matérielles : état des locaux, accès à des ordinateurs, accès à internet
ü Les modalités des actions de formation continue, en particulier le recours « éphémère » à des spécialistes
et/ou à des experts
ü Inadaptation des documents d’accompagnement
ü Absence de situations permettant de vérifier l’appropriation des acquis des actions de formation continue
ü La hiérarchie
ü Le temps
ü L’absence d’objectifs concrets et de l’explicitation des retombées pour la pratique d’enseignement et
pour la classe
ü Les conditions matérielles : état des locaux, accès à des ordinateurs, accès à internet
ü Les modalités des actions de formation continue, en particulier le recours « éphémère » à des spécialistes
et/ou à des experts
ü Inadaptation des documents d’accompagnement
ü Absence de situations permettant de vérifier l’appropriation des acquis des actions de formation continue
ü Difficulté à se situer entre deux postures : l’application des réformes et d’un modèle d’enseignement vs
l’éloignement à l’égard de ces textes et de ce modèle pour s’orienter vers une construction autonome de
la pratique et du développement professionnel
ü Peu de ressources pédagogiques en français (Liban)
ü Pas d’actualisation des ressources didactico-pédagogiques
ü Pas de prise en compte du « passé » de l’enseignant, ni de ses expériences antérieures
ü La non prise en compte de la « maturation professionnelle » comme condition de l’apprentissage et du
développement professionnel
Finalités et caractéristiques des actions de formation continue suivies par les enseignants-es rencontrés :
ü Pas de références explicites aux actions IFADEM
ü Des actions de formation continue caractérisées par des durées courtes, par des types d’actions (diffusion
de savoirs, et/ou diffusion d’informations)
ü Des actions de formation continue assimilées aux stages (d’observation)
ü Des actions de formation continue portant sur les réformes des curricula, sur des méthodologies
d’enseignement (gestion de classe)
ü Des actions de formation continue à l’initiative de la hiérarchie
ü Des actions de formation continue « obligatoires »
ü Des actions de formation continue « ponctuelles »
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Impacts des actions de formation continue suivies par les enseignants-es rencontrés sur… les conceptions
de la pratique d’enseignement :
ü Analyser les résultats sur les élèves : attitudes, comportements d’apprentissage
ü Analyser les résultats (ou performances) chez les élèves
ü Apprécier l’atteinte des objectifs
ü Résoudre des problématiques
ü Dépasser les méthodes et les modèles de référence
ü Encourager la prise d’initiative et les prises de risque
Impacts des actions de formation continue suivies par les enseignants-es rencontrés sur… le rapport à la
hiérarchie et aux collègues :
o Se référer à l’évaluation de la hiérarchie
o Se référer à l’appréciation de nos collègues
o Identifier les retours des élèves
Mais aussi :
o S’affranchir des normes et des références
o S’affranchir du contrôle et de la supervision
o S’affranchir du regard des autres et des parents
Impacts des actions de formation continue suivies par les enseignants-es rencontrés sur… le transfert des
acquis de ces formations dans la pratique éducative :
ü Ne pas tout attendre de la formation initiale
ü Se fixer des objectifs généraux et des objectifs opérationnels
ü Réfléchir à sa pratique
ü Développer des capacités et des méthodologies d’observation
ü Mettre en place des petites expérimentations
ü Créer des situations de transfert des acquis et/ou des savoirs issus de la formation continue
ü Confronter les acquis de la formation initiale à ceux de la formation continue (et inversement)
ü Mobiliser les situations expérienciées comme analyseurs des acquis de la formation initiale et de
la formation continue
ü Auto-évaluer et auto-juger sa pratique, mais en fonction d’objectifs identifiés dans le cadre
d’actions de formation continue
ü Sortir des sentiers battus : être en mesure de changer ses conceptions de l’éducation, ses
conceptions de sa pratique et sa pratique d’enseignement
Quelles sont les conditions pour faire des autres situations expérienciées des situations d’apprentissage
professionnel ?
ü Prendre appui sur les parents et sur l’entourage familial : une transmission de valeurs, de
savoirs, et de savoir-être
ü Capitaliser et archiver toutes les situations expérienciées
ü Tirer profit de toutes formes de rencontres
ü Identifier les ressources issues des recherches scientifiques en sciences de l’éducation et dans
des disciplines connexes
ü Évaluer le sens et l’impact des expériences antérieures : sur sa pratique éducative, sur ses
conceptions de l’éducation et de l’enseignement, sur soi.
ü Être en mesure d’effectuer des retours en arrière sur ces différentes expériences
ü Être capable de mettre en perspective ces différentes expériences à l’égard du projet
professionnel
ü Être capable d’auto-critique
ü Être capable de changer : ses pratiques, ses conceptions, son rapport à soi
Les conceptions de la pratique de jugement professionnel :
ü Une tâche de diagnostic
ü Une tâche de diagnostic et d’identification d’une problématique
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Une tâche dont la finalité est la prise de décision
Une tâche présente dans toutes les activités d’un enseignant
Une tâche proche de l’activité d’évaluation
Une tâche d’observation
Une tâche qui ne se poursuit pas nécessairement par une prise de décision
Une tâche obligeant à des choix
Une tâche qui se situe en amont et en aval de la pratique d’enseignement
Une tâche à risque : dans un contexte accru de contrôle de la pratique éducative (éthique vs
éthos professionnel)
Une tâche qui ne peut se réduire à la seule pratique d’enseignement, mais qui concerne aussi la
pratique enseignante
Une tâche dont l’objet peut être les élèves, mais aussi l’enseignant
Une tâche qui appelle l’introspection et la réflexivité
Une tâche qui oblige à s’interroger soi, et soi dans le rapport aux autres et à soi
Une tâche qui fait appel à l’auto-réflexivité sur la pratique
Une tâche qui constitue un indicateur de la maîtrise de la pratique d’enseignement, de la
compétence, et un indicateur permettant d’attester le fait d’être un « bon enseignant »
Une tâche qu’il est parfois difficile de distinguer de l’évaluation (des élèves, de sa pratique et de
soi)
Une tâche recouvrant plusieurs synonymes : choisir, évaluer, apprécier, observer, décider

Les aides à l’apprentissage de la pratique de jugement professionnel :
ü Les conseils des collègues
ü Le recours à des matériels didactiques/pédagogiques
ü La documentation transmise par la hiérarchie
ü La documentation accessible sur internet
ü L’engagement dans une démarche réflexive et critique
ü L’engagement dans une démarche d’introspection
ü L’engagement dans une démarche d’auto-apprentissage et/ou d’auto-formation
Les conceptions de l’auto-formation et/ou de l’auto-apprentissage :
ü Apprendre par soi-même
ü Apprendre à apprendre
ü Se fixer des défis
ü Mobiliser des expériences
ü Identifier des projets
Les conditions facilitantes pour le développement de processus d’auto-formation et/ou d’autoapprentissage :
ü Rendre appui sur des tiers : les collègues, la hiérarchie
ü Reconnaître des personnes expertes
ü Tirer parti de toutes les situations expérienciées
ü Fixer des objectifs y compris de reprise d’études et de formation diplômante
ü L’auto-apprentissage précède l’auto-formation
ü L’auto-formation précède voire constitue une condition de l’auto-apprentissage
ü L’auto-formation ne peut se passer de formateurs ou d’accompagnateurs.
ü Auto-formation et auto-apprentissage requiert un diagnostic préalable, voire une forme de
jugement professionnel
ü La capacité à identifier les liens avec les situations formatives (initiale et continue), d’autres
situations formatives
ü La capacité à repérer les attentes, les effets anticipés de l’auto-formation et/ou de l’autoapprentissage
ü La nécessité de se mettre à jour : veille scientifique
ü Mettre en place des référents permanents et de proximité
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ü Systématiser les situations et processus d’auto-évaluation (après la classe)
Les obstacles au développement de processus d’auto-formation et/ou d’auto-apprentissage :
ü Prendre appui sur des tiers : les collègues, la hiérarchie
ü Reconnaître des personnes expertes
ü Tirer parti de toutes les situations expérienciées
ü Fixer des objectifs y compris de reprise d’études et de formation diplômante
ü L’auto-apprentissage précède l’auto-formation
ü L’auto-formation précède voire constitue une condition de l’auto-apprentissage
ü L’auto-formation ne peut se passer de formateurs ou d’accompagnateurs.
ü Auto-formation et auto-apprentissage requiert un diagnostic préalable, voire une forme de
jugement professionnel
ü La difficulté à distinguer et à choisir entre des objectifs de transformation de soi (et/ou de
transformation de ses propres conceptions) et des objectifs de transformation de sa pratique

9.17. Constitution des échantillons de convenance avec la collaboration des
pays partenaires pour la seconde série d’entrevues
Présentation
Ces séjours visaient à compléter le projet dans trois des quatre pays mentionnés1. Aux Comores, en Côte d’Ivoire
et au Liban les objectifs de ce deuxième séjour ont été formulés ainsi :
1. Valider les résultats de nos analyses des données recueillies en février-mars 2016 :
1.1. Auprès des enseignantes et des enseignants déjà interviewés ;
1.2. Auprès de formateurs d’enseignants.
2. Établir avec nos partenaires les principales caractéristiques d’un projet de recherche-action-formation qui
pourrait faire suite à l’actuel projet.
3. Décrire plus précisément le contexte institutionnel national de formation à l’enseignement, plus
particulièrement pour la formation sur le terrain.
4. Établir un portrait exact des ressources disponibles pour offrir des activités de formation à distance en ligne.
Prendre la mesure de l’obstacle à la qualité de l’enseignement que représente le faible niveau de maîtrise de
la langue française par les enseignants et explorer des stratégies réalistes et durables pour surmonter cet
obstacle (pour les Comores plus spécifiquement).
Dans le cas du Sénégal, il s’agissait d’une première visite, car diverses circonstances avaient empêché de s’y
rendre en 2015-2016. Le principal objectif poursuivi était donc d’abord, comme dans les autres pays visités en
2015-2016, de procéder à des entrevues d’enseignant-e-s du primaire au sujet de leur parcours et de leurs besoins
de formation, de leur apprentissage professionnel ainsi que de leur capacité d’autoformation, particulièrement au
regard du développement de leur jugement professionnel. Cependant, compte tenu que nous avions déjà procédé
à une première analyse des données recueillies l’an dernier, nous avons voulu profiter aussi du séjour pour
discuter de nos résultats avec des formateurs d’enseignants sénégalais afin de vérifier s’ils semblaient valides
dans leur contexte et de leur soumettre les orientations qui s’en dégagent pour une éventuelle poursuite du projet
sous le mode d’une recherche-action-formation.
Le séjour aux Comores s’est déroulé du 26 septembre au 2 octobre 2016, celui au Sénégal du 3 au 7 octobre
2016, celui en Côte d’Ivoire du 29 septembre au 15 octobre 2016 celui au Liban, du 20 au 22 octobre 2016.

1

Haïti faisait partie initialement de cette liste, mais le passage de l’ouragan Matthew nous a empêchés de nous y rendre au moment prévu,
et dans le délai imparti par le devis de recherche.
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Activités réalisées et personnes rencontrées
COMORES
DATES
Mardi 27
septembre 2016

ACTIVITÉS et PERSONNES RENCONTRÉES
Rencontre avec le répondant comorien, professeur Aboudou Ahamada.

LIEU
Hôtel
Retaj

Mercredi 28
septembre 2016

Rencontre avec la directrice des relations internationales de l’Université des
Comores, Madame Masséande Allaoui.
Rencontre avec le directeur de l’Institut de formation à l’enseignement et à
la recherche en éducation (IFERE),
M. Ahmed Saïd Hassane et la responsable du programme de formation des
encadreurs pédagogiques, Madame Fatima Shami.
Rencontre avec le doyen de l’Inspection Générale, Monsieur Saïd Houssen
Said Abdou Nour

Université
des
Comores

Jeudi 29
septembre 2016

Vendredi 30
septembre 2016

Samedi 1er
octobre 2016

IFERE
Ministère
de
l’éducation

Rencontre avec le conseiller spécial du Ministre, représentant de la
Coopération internationale française, Monsieur Abye Tasse

Ministère
de
l’éducation

Conférence donnée à l’IFERE sur l’évaluation des apprentissages.
Rencontre avec le répondant comorien, professeur Aboudou Ahamada.

IFERE
IFERE

Rencontre avec le directeur de l’IFERE pour la suite du projet IFADEMRETHE

IFERE

Entrevue avec un conseiller pédagogique de l’enseignement de base,
Monsieur Djalalya Abdou
Atelier de validation des résultats de l’analyse des données recueillies en
mars 2016 avec 7 des 11 enseignantes et enseignants interviewés lors de la
première série d’entrevues :
- M., École préscolaire et primaire de l’IFERE
- Mme, École d’application de l’IFERE
- M., École primaire de M’dé
- Mme, École primaire de M’dé
- M., Conseiller pédagogique à Ittsandra1
- M., École primaire de M’dé
- M., École d’application de l’IFERE.

Hotel
Retaj
IFERE
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SÉNÉGAL
DATES
Lundi 3
octobre 2016
Mardi 4
octobre 2016

ACTIVITÉS et PERSONNES RENCONTRÉES
Rencontre avec le Doyen et l’Assesseur de la Faculté des Sciences et
Technologies de l’Éducation et de la Formation (FASTEF).
Entrevues avec six enseignants et enseignantes :
- Mme, École d’application du CRFPE
- M., École d’application du CRFPE
- M., École camp Lelong
- M., École Yène Kelle
- M., École Sangalcam 1
- Mme, École Liberté 6A

Mercredi 5
octobre 2016

Rencontre avec trois formateurs universitaires :
- M. Souleymane Yoro – Chef du département de formation des
inspecteurs à la FASTEF
- M. Abdoul Diallo – Chef du département de formation des conseillers
pédagogiques à la FASTEF
- M. Birame Faye — Formateur des inspecteurs

Jeudi 6 octobre
2016

Rencontre avec trois formateurs d’enseignants :
- M. Saliou Sall — Directeur du CRFPE
- M. Amadou Yoro Niamg — Formateur au CRFPE
- M. El Ibadji Seck — Formateur au CRFPE

Vendredi 7
octobre 2016

Rencontre de bilan et analyse prospective d’un projet de recherche-actionformation avec le répondant sénégalais, M. Souleymane Yoro

LIEU
FASTEF
Centre
régional de
formation
des
personnels
de
l’éducation
de Dakar
(CRFPE)

FASTEF

CRFPE

FASTEF

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
DATES
Vendredi 30
septembre 2016

Vendredi 7 octobre
2016

Samedi 8 octobre
2016

Mercredi 12 octobre
2016

ACTIVITÉS et PERSONNES RENCONTRÉES
Rencontre avec le répondant ivoirien, professeur AKA Adou et le
membre de son équipe Dr YEO Soungari à l’Institut de Recherche,
d’Expérimentation et d’Enseignement en Pédagogie (IREEP) de
l’Université Félix Houphouët d’Abidjan.
Rencontre préparatoire avec les autorités éducatives de la ville de
Bingerville notamment le conseiller de secteur (Monsieur Aya Ali), le
conseiller d’inspection (Monsieur Diomandé) et l’Inspecteur de
l’Enseignement Primaire (Monsieur Koffi Kamenan Marius avec Dr
YEO Soungari
Atelier de validation des résultats de l’analyse des données recueillies
en 2016 avec les enseignantes et enseignants interviewés :
- M., Enseignant CE1
- M., Enseignant CM2
- Mme, Enseignante CP1
- Mme, Enseignante CP2 N’GOU
- Mme, Enseignante CP1
Rencontre de bilan et analyse prospective d’un projet de rechercheaction-formation avec le répondant ivoirien Professeur AKA Adou

LIEU
Abidjan

Bingerville

Bingerville

Abidjan

LIBAN
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DATES

ACTIVITÉS et PERSONNES RENCONTRÉES

LIEU

20 octobre
2016

Communication virtuelle préparatoire avec la répondante libanaise, la Professeur
Dr. Wajiha Smaili et déplacement à Beyrouth

Beyrouth/B
arcelone

21 octobre
2016

Présentation des résultats de la recherche aux professeurs du département
d’Éducation de l’Université
Atelier de validation des résultats de l’analyse des données recueillies en 2016
avec 5 des enseignantes interviewées en 2016
Rencontre de bilan et prospective avec la répondante libanaise, la Professeur Dr.
Wajiha Smaili, à travers communication virtuelle

Université
Libanaise
[Beyrouth]

22 octobre
2016

Beyrouth/B
arcelone

Modalités de collecte de données
Objectifs 1.1 et 1.2
Pour valider les résultats de nos analyses des données recueillies en février-mars 2016, nous les avons résumés
en 24 énoncés que nous avons présentés aux participantes et aux participants aux entretiens de groupe, à l’aide
d’un montage de diapositives, lors de la seconde visite sur site.
Liste des énoncés soumis à la validation
Résultats au sujet du métier d’enseignant
1. L’enseignant est perçu principalement comme un organisateur et comme un planificateur.
2. L’enseignant est aussi perçu comme un professionnel maître de méthodes concernant notamment la gestion de
classe et la transmission des connaissances.
Résultats au sujet de la pratique enseignante
3. Enseigner à des élèves paisibles, motivés, ayant un projet d’étude, voire disposant aussi d’un projet
professionnel, constitue, pour les enseignants rencontrés, la condition favorable et nécessaire pour mettre en
place une « bonne pratique » enseignante.
4. L’élève est une « boussole » dans le sens que l’enseignant doit définir et ajuster sa pratique à partir d’un
diagnostic des comportements et des compétences des élèves.
5. Il est difficile pour les enseignant-e-s de décrire précisément leurs pratiques d’enseignement, à l’aide de mots
propres à la profession.
6. Elles-ils expriment les caractéristiques de leurs pratiques principalement sous le mode des intentions
poursuivies et des problèmes rencontrés.
7. Les enseignant-e-s démontrent un intérêt pour participer à des activités d’analyse de pratique, mais ne
connaissent pas vraiment de démarches précises.
Résultats au sujet de l’apprentissage professionnel
8. Les enseignant-e-s qui considèrent que l’enseignement n’est pas une profession susceptible d’être apprise
soulignent le rôle primordial du don dans la capacité à être un bon enseignant et à développer une pratique
efficace.
9. Les enseignant-e-s qui considèrent que l’enseignement est une vocation soulignent que celle-ci se traduit par
un fort engagement dans la profession, une passion qui guide l’apprentissage des gestes professionnels.
10. Des enseignant-e-s considèrent que l’enseignement s’apprend par la formation initiale et continue.
11. Des enseignant-e-s considèrent que l’apprentissage de l’enseignement est favorisé par des allers-retours entre
théorie et pratique, entre école de formation et terrain de stage.
12. Des enseignant-e-s considèrent que l’apprentissage de l’enseignement est favorisé par l’imitation d’un-e
enseignant-e expert-e.
13. Des enseignant-e-s considèrent que l’apprentissage de l’enseignement est favorisé par l’accompagnement des
pair-e-s.
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Résultats au sujet du jugement professionnel
14. L’exercice d’un jugement professionnel renvoie à deux tâches : la prise de décision dans l’action et
l’évaluation des apprentissages.
15. L’exercice d’un jugement professionnel repose sur des capacités cognitives acquises préalablement à l’entrée
dans la profession.
16. L’apprentissage du jugement professionnel nécessite plusieurs conditions, mais les enseignant-e-s ne savent
pas les préciser.
Résultats au sujet des freins à l’apprentissage professionnel
17. Absence de documentation disponible
18. Difficultés à saisir les approches pédagogiques issues des réformes des curricula [exemple de l’approche par
compétences]
19. Peu ou pas de formation sur les matières ou disciplines autres que le français et les mathématiques [sciences,
histoire-géographie…]
20. Absence de situations de rencontres avec d’autres enseignants : sentiment d’isolement
21. Les conditions matérielles : état des locaux, accès à des ordinateurs, accès à internet
Résultats au sujet de la formation initiale et de la formation continue
22. Les problèmes avec la formation reçue sont les suivants : trop d’écart entre théorie et pratique et difficulté de
transférer les propositions reçues en formation dans les pratiques en classe.
23. Les compétences des intervenant-e-s dans ces formations ne sont pas toujours adéquates.
24. La posture des intervenant-e-s dans ces formations est mal définie [formateur ? – accompagnateur ? – tuteur ?
– mentor ? – superviseur ? – conseiller pédagogique ? – inspecteur ? – évaluateur ?…]
Pour chaque énoncé, les personnes devaient exprimer sur la grille suivante leur degré d’accord.
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ÉTABLISSEMENT DE LA VALIDITÉ INTERNE DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Analyse des situations et des processus d’autoformation des enseignants du primaire dans un contexte de
professionnalisation des parcours de formation continue — IFADEM 2015-2016
Nom : ________________________________

Pays : ________________________________

INDIQUER VOTRE DEGRÉ D’ACCORD AVEC LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE
ÉNONCÉS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EN DÉSACCORD

PLUS OU MOINS D’ACCORD

EN ACCORD
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En plus de compléter cette grille, les participantes et les participants ont formulé leurs commentaires et
questionnements sur chaque énoncé. Ces propos ont été enregistrés et analysés.
Objectif 2
Pour établir avec les partenaires les caractéristiques d’un projet de recherche-action-formation prenant en compte
les résultats de nos analyses, nous avons proposé 6 énoncés au sujet desquels les participant-e-s ont exprimé leur
degré d’accord à l’aide d’une grille semblable à la précédente et ont pu formuler des commentaires,
questionnements et suggestions qui ont été enregistrés et analysés.
Caractéristiques d’un projet de recherche-action-formation
A. Partir des situations de travail pour prendre en compte les différents besoins des enseignant-e-s.
B. Former des personnes qui savent accompagner les enseignant-e-s dans l’analyse de leurs pratiques.
C. Former des personnes qui savent accompagner les enseignant-e-s dans l’amélioration de leurs pratiques.
D. Former des personnes qui savent accompagner les enseignant-e-s dans l’établissement de liens entre pratique
et théorie.
E. Offrir cette formation à 20 personnes par pays, d’une durée de 26 journées, réparties sur deux années, en
partie en présentiel et en partie à distance.
F. Évaluer par une recherche-action l’impact de cette formation à l’accompagnement sur les pratiques des
personnes accompagnées.
Objectifs 3, 4 et 5
Les données en lien avec ces trois objectifs (Contextes institutionnels de formation — ressources pour formation
à distance — maîtrise de la langue française par les enseignantes et enseignants) ont été recueillies lors des
échanges associés à la validation des énoncés précédents et ont été complétées au besoin par des rencontres avec
des responsables d’institutions de formation ou du Ministère de l’éducation ; dans ce dernier cas, les propos
n’ont pas été enregistrés, mais des notes ont été prises puis ont été analysées.
Analyse des données
La grille de 24 énoncés résumant les résultats obtenus jusqu’à maintenant a été utilisée à la fois pour compiler
les opinions des participantes et des participants au sujet des dits énoncés (en désaccord, plus ou moins
d’accord, en accord) et pour analyser leurs propos tenus lors des discussions collectives suivant la validation.
La grille des 6 énoncés présentant les caractéristiques d’un éventuel futur projet a été utilisée à la fois pour
compiler les opinions des personnes rencontrées au sujet des dites caractéristiques (en désaccord, plus ou moins
d’accord, en accord) et pour analyser leurs propos tenus lors des discussions suivant la présentation.
Validation des résultats des analyses
Le tableau 1 qui suit présente les résultats par pays de la validation des 24 énoncés résumant les résultats de nos
analyses jusqu’à maintenant.
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TABLEAU 1 — VALIDATION DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE
ÉNONCÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

EN
DÉSACCORD
C
S
C L
O
É
Ô I
M
N
T B
O
É
E A
R
G I
N
E
A
V
S
L
O
I
R
E
/8
/6 /5 /3
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
3
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
1

1
1

2
1

3

PLUS OU MOINS
D’ACCORD
C
S
C
L
O
É
Ô
I
M
N
T
B
O
É
E
A
R
G
I
N
E
A
V
S
L
O
I
R
E
/8
/6
/5
/3
1
3
1
1
3
5
1
1
1
2
3
2
3
1
5
1
1
1
1
1
5
3
2
1
1
1
2
1
1
5
2
2
4
1
2
3
2
2
4
2
5
2
4
2
2
4
2
4
1
4
1
1
4
1
4
3
2
1
3
1
1
6
1

EN ACCORD
C
O
M
O
R
E
S

S
É
N
É
G
A
L

/8
8
5
4
5
2
2
6

/6
5
5

6
6
8
2
3
5
3
1
4
4
4
2
3
5
3
1

3
3
5
5
1
5
6
5
4
5
4
3
4
1
5
5
4
5
4
2
3

C
Ô
T
E
I
V
O
I
R
E
/5
5
4
4
1
4
4
4
2
5
5
4
1
2
2
2
4
4
4
5
5
4
4
5

L
I
B
A
N

/3
2
2
1
3
3
3
2
1
2
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Par la suite, les tableaux 2, 3, 4 et 5 présentent les propos tenus par les diverses personnes rencontrées en lien
avec les 24 énoncés soumis à l’analyse.
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LE MÉTIER
D’ENSEIGNANT
LA PRATIQUE
ENSEIGNANTE

L’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

TABLEAU 2 — COMORES
ÉNONCÉS
PROPOS COMORES
1
2
3
4
5
6
7

•

8
9
10
11
12
13

•

On donne des classes difficiles aux nouveaux
enseignants.

•

On donne les classes des tout-petits aux femmes
et c’est bien ainsi
C’est plus du courage qu’un don qu’il faut pour
enseigner.

•

Je compare un enseignant avec un pêcheur qui
ne peut transmettre son métier que parce qu’il
le connaît.

•

Enseigner n’est pas un don, parce qu’il y a des
façons de faire qui peuvent s’apprendre et se
développer.

•

La passion d’un enseignant pour apprendre se
transmet aux élèves.

LE JUGEMENT
PROFESSIONNEL

14
15
16

•

Les stages sont importants pour développer le
jugement professionnel.

•

Une enseignante ne peut pas imiter. Elle doit
user de son propre jugement.

LES FREINS À
L’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

LA FORMATION
INITIALE ET LA
FORMATION
CONTINUE

17
18
19
20
21

•

22
23
24

•

Il faut se débrouiller malgré le manque de
documentation.

•

Les enseignants ne savent pas utiliser l’approche
par compétences.
Heureusement

qu’il

y

a

les

conseillers

pédagogiques pour nous aider.
•

La (les) formation(s) ne nous instrumente (nt)
pas bien.

•

La majorité des encadreurs pédagogiques sont
peu compétents et ne font que vérifier nos
préparations.

•

Nous manquons de formation pratique à
l’IFERE

•

Nous ne sommes pas assez accompagnés,
surtout à l’extérieur de Moroni.
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TABLEAU 3 - SÉNÉGAL
ÉNONCÉS
PROPOS SÉNÉGAL
1
2
3
4
5
6
7

•

Se laisser guider par les besoins de l’élève est un
idéal très difficile à atteindre avec des effectifs
pléthoriques.

•

Les classes sont très hétérogènes.

•

Les enseignants ne sont pas formés pour pouvoir
s’adapter et identifier des besoins.

•

Les exigences des programmes d’études limitent
les enseignants pour la différenciation.

•

Les élèves sénégalais sont très obéissants et
n’affirment pas leurs besoins.

•

C’est d’autant plus difficile à cause de leur
faible maîtrise du français.

•

L’analyse de pratiques est une métacompétence
indispensable.

•

Les jeunes enseignants se retrouvent souvent
dans des régions rurales défavorisées où les
parents sont souvent hostiles à l’éducation, car
ils ont besoin des enfants pour l’agriculture.

•

Les jeunes enseignants manquent de repères
pour l’analyse de leurs pratiques.

•

Au Sénégal, 70 % de la formation est sur le
terrain et s’appuie sur l’analyse de pratiques

•

Les cellules d’animation pédagogique qui sont la
principale activité de formation continue ne
sont pas aussi efficaces que souhaité parce que
les enseignants ne parviennent pas à se détacher
de leurs propres pratiques ; ils sont défensifs de
leurs pratiques.

•

Les enseignants n’aiment pas les cellules
d’animation

pédagogique

où

souvent

les

discussions semblent interminables.
•

Les inspecteurs n’animent pas bien les cellules
d’animation pédagogique.
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L’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

8
9
10
11
12
13

•

Il y a une perception forte dans la population
que l’enseignement est une vocation, que cela ne
s’apprend pas. C’est une croyance difficile à
surmonter pour les formateurs d’enseignants.

•

Le métier d’enseignant n’attire plus autant les
jeunes. Souvent, leur seule motivation est
d’entrer dans la fonction publique, car il n’y a
qu’en éducation qu’on recrute en plus grande
quantité.

•

Il importe que les maîtres d’application soient à
la fois des modèles et des pairs aidants.

•

Les maîtres d’application contribuent peu aux
liens avec la théorie.

•

Il faudrait que la formation soit davantage en
alternance.

LE JUGEMENT
PROFESSIONNEL

14
15
16

•

La réflexivité pré-action, dans l’action et postaction est nécessaire pour l’exercice d’un
jugement professionnel.

•

C’est dans l’évaluation que la difficulté d’exercer
un jugement professionnel se révèle le plus.

•

Les enseignants ne savent pas vraiment évaluer
et, en conséquence, font peu de remédiation
adéquate.

LES FREINS À
L’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

17
18
19
20
21

•

L’accès à la documentation et à Internet ne
devrait pas être un problème sur tout le
territoire du Sénégal.

•

Malgré les séminaires d’animation pédagogique,
il y peu d’équipes pédagogiques organisées au
Sénégal ; les enseignants souffrent d’isolement
pédagogique en général.

•

Les enseignants sont moins engagés dans la
profession qu’auparavant : moins de travail à la
maison, moins de travail après l’école, moins de
tâches autres que celle d’enseigner.

•

Les directeurs d’établissement sont peu engagés
dans l’encadrement de leurs enseignants.
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LA FORMATION
INITIALE ET LA
FORMATION
CONTINUE

22
23
24

•

Les inspecteurs jouent trop de rôles parfois
contradictoires. Cela crée de la confusion (ex. :
évaluateur ou accompagnateur ?)

•

Il vaudrait mieux compter sur des maîtres
d’application formés que sur les inspecteurs ou
sur les conseillers pédagogiques (dont le rôle
tend à disparaître) pour améliorer les pratiques.

THÈMES
LE MÉTIER
D’ENSEIGNANT
LA PRATIQUE
ENSEIGNANTE

TABLEAU 4 – CÔTE D’IVOIRE
ÉNONCÉS
PROPOS CÔTE D’IVOIRE
1
2
3
4
5
6
7

L’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

8
9
10
11
12
13

LE JUGEMENT
PROFESSIONNEL

14
15
16

LES FREINS À
L’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

17
18
19
20
21

•

Les enseignants ont la volonté de bien faire,
mais souvent l’État met les bâtons dans les
roues. Par exemple pour la nouvelle méthode de
lecture, les enseignants n’ont pas été formés.

•

Insuffisance

de

salles

de

classe,

effectifs

pléthoriques, matériel de mauvaise qualité (ex.
des craies avec lesquelles on ne peut même pas
écrire au tableau).
•

Avant de parler d’ordinateur et d’internet, il
faut des conditions. Moi par exemple, j’ai 80
élèves. Au début de l’année certains devaient
s’asseoir par terre. Quand il pleut, la classe est
inondée. Le tableau est en mauvais état. La
salle n’est pas éclairée

•

On a la bonne volonté, mais sans les conditions,
la paresse s’installe en nous.
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•

Il n’y a pas d’enseignant magicien. Sans les
conditions, ça démotive.

LA FORMATION
INITIALE ET LA
FORMATION
CONTINUE

22
23
24

•

Trop souvent en formation initiale on est loin
du terrain. Il faudrait une alternance à tous les
mois.

•

La posture de l’inspecteur : quand il vient, tu as
l’impression qu’il va te sanctionner au lieu de
t’aider à corriger. Il suffit parfois d’un seul
critère pour qu’il te sanctionne, puis il quitte
sans autres explications ni conseils.

•

Il y a trop d’intervenants dont on ne maîtrise
pas le rôle.

•

C’est pareil pour les directeurs à qui on remet
nos fiches de préparation et qui écrivent dessus
leur jugement, sans prendre la peine de nous
l’expliquer ; ils nous remettent les cahiers sans
nous conseiller.

•

Au début de mon enseignement, je suis tombée
sur un conseiller pédagogique qui lui refaisait
pour moi le cours que j’avais dispensé afin de me
démontrer mes erreurs et comment mieux faire.
Cela m’a vraiment aidée.

•

Les anciens conseillers ne peuvent plus nous
encadrer, car ils ont été formés à la PPO alors
que maintenant on pratique l’APC.

•

Les

directeurs

n’ont

pas

de

formation

pédagogique. Souvent ils ne sont pas à jour par
rapport

aux

formations

que

nous-mêmes

recevons.
•

Certains formateurs nous disent qu’il ne faut
pas envoyer les élèves écrire au tableau, alors
que d’autres nous encouragent à le faire.

•

Les formateurs ne sont eux-mêmes pas à jour
par rapport aux changements qu’on nous
demande. C’est pourquoi il faut nous-mêmes
aller chercher l’information.
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•

Les formations en ligne devraient se baser sur
des aspects curriculaires communs à tous les
pays

participants :

contenus,

stratégies,

techniques, moyens didactiques. Les aspects qui
ne sont que passagers ne devraient pas être
traités (ex des unités de valeur utilisées en
France temporairement puis abandonnées, alors
qu’en RCI on a continué de nous l’imposer).

THÈMES
LE MÉTIER
D’ENSEIGNANT

TABLEAU 5 – LIBAN
ÉNONCÉS
PROPOS LIBAN
1
• L’enseignant est tout d’abord un être humain
2
qui a des humains devant lui.
•

La mission de l’enseignant ne se limite pas à la
transmission de connaissances.

•

L’enseignant est aussi un facilitateur. Avec
Internet, il n’est plus le seul détenteur des
savoirs.

•

Quelle

différence

entre

organisateur

et

planificateur ?
•

Planification est plus général que organisation.
Planifier c’est la macro tâche et organiser c’est
la mini tâche.

LA PRATIQUE
ENSEIGNANTE

3
4
5
6
7

•

Même avec des élèves démotivés, l’enseignant
doit faire preuve de créativité.

•

C’est presque une utopie une classe paisible et
motivée. C’est à l’enseignant de motiver les élèves
tout au long de l’année.

•

C’est l’élève qui effectivement qui oriente notre
enseignement. C’est une boussole.

•

Mais

souvent

on

est

contraint

par

le

curriculum et on doit s’en tenir plus à ce que
qui est prescrit.
•

C’est dans l’action avec l’expérience qu’on peut
le plus se développer.

•

Souvent l’enseignant pose des gestes sans
pouvoir les nommer avec des mots techniques ou
professionnels.

•

Pour aller au-delà de l’intuition, il faut lire,
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consulter des recherches qui confirment ce qu’on
fait.
•

Dans toutes les visites que nous faisons, c’est
pareil : on parle des problèmes et des intentions
pour les résoudre.

•

On est en manque de capacité d’avoir une grille
précise d’analyse. La démarche devrait être
scientifique, plus objective ; les analyses sont
trop subjectives.

L’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

8
9
10
11
12
13

•

Les trois (don-vocation-formation) doivent être
alliés.

•

Je déteste l’enseignement, mais on me dit que je
suis douée. La formation et l’expérience me
permettent d’apprendre.

•

La formation à elle seule ne peut faire d’un
homme un enseignant ; ça passe par la vocation.
Il faut avoir l’étoffe.

•

Pour moi, c’est la formation qui m’a permis de
devenir un prof. solide.

•

Ex. de Bergson qui n’était pas doué pour
l’enseignement, mais qui remplissait les classes
par son génie.

•

Ce sont deux types de formation différents : avec
un expert et avec les pairs.

LE JUGEMENT
PROFESSIONNEL

LES FREINS À
L’APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

Le jugement professionnel ne s’appuie pas

14
15
16

•
•

Le jugement ne s’acquiert pas préalablement.

17
18
19
20
21

•

En général, comme enseignants, on est réticent

seulement sur des capacités cognitives.

à tout ce qui est nouveau. Exemple de
l’approche actionnelle.
•

J’ai été jetée à la porte de l’école parce que
j’appliquais une approche actionnelle avec
laquelle ma coordonnatrice n’était pas d’accord.

•

Chacun travaille sa matière seul ; même à
l’intérieur d’une même matière, les enseignants
sont seuls.

•

On a une formation disciplinaire, non adéquate
pour être titulaire responsable de plusieurs
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disciplines.

LA FORMATION
INITIALE ET LA
FORMATION
CONTINUE

22
23
24

•

On n’a pas le professionnalisme au Liban. On
n’est pas jugé professionnellement par les
coordonnateurs ; ils nous jugent n’importe
comment.

•

Les coordonnateurs ne sont pas formés comme
nous, n’ont pas les mêmes repères théoriques que
nous ; ils sont réticents à tout ce qui est
nouveau.

•

Le problème, c’est le suivi. Souvent on lance des
formations, mais on ne les complète. Ce manque
de suivi fait en sorte que les formations ne
réussissent pas.

•

On peut souvent tomber sur des intervenants
qui ne sont pas compétents : nommée par
pressions politiques, religieuses, etc.

•

On ne forme pas les formateurs. Ils n’ont pas les
techniques de formation qui sont très différentes
de l’enseignement dont ils proviennent.
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Ce qui ressort de ces tableaux
Les énoncés qui suivent ont suscité un accord quasi-unanime chez les 22 personnes consultées :
- 1. L’enseignant est perçu principalement comme un organisateur et comme un planificateur. (20/22)
- 11. Des enseignant-e-s considèrent que l’apprentissage de l’enseignement est favorisé par des allersretours entre théorie et pratique, entre école de formation et terrain de stage. (20/22)
- 9. Les enseignant-e-s qui considèrent que l’enseignement est une vocation soulignent que celle-ci se
traduit par un fort engagement dans la profession, une passion qui guide l’apprentissage des gestes
professionnels.
- 10. Des enseignant-e-s considèrent que l’enseignement s’apprend par la formation initiale et continue.
Les énoncés 2, 7, 18,19, 21 et 22 ont aussi suscité un fort accord (75 % des répondants) :
- 2. L’enseignant est aussi perçu comme un professionnel maître de méthodes concernant notamment la
gestion de classe et la transmission des connaissances.
- 7. Les enseignant-e-s démontrent un intérêt pour participer à des activités d’analyse de pratique, mais
ne connaissent pas vraiment de démarches précises.
- 18. Difficultés à saisir les approches pédagogiques issues des réformes des curricula (exemple de
l’approche par compétences).
- 19. Peu ou pas de formation sur les matières ou disciplines autres que le français et les mathématiques
(sciences, histoire-géographie…)
- 21. Les conditions matérielles nuisent à l’apprentissage professionnel : état des locaux, accès à des
ordinateurs, accès à internet.
- 22. Les problèmes avec la formation reçue sont les suivants : trop d’écart entre théorie et pratique et
difficulté de transférer les propositions reçues en formation dans les pratiques en classe.
Par ailleurs, seuls trois énoncés rencontrent un degré d’accord inférieur à 50 % :
- 8. Les enseignant-e-s qui considèrent que l’enseignement n’est pas une profession susceptible d’être
apprise soulignent le rôle primordial du don dans la capacité à être un bon enseignant et à développer
une pratique efficace. (4/22)
- 15. L’exercice d’un jugement professionnel repose sur des capacités cognitives acquises préalablement à
l’entrée dans la profession. (7/22)
- 3. Enseigner à des élèves paisibles, motivés, ayant un projet d’étude, voire disposant aussi d’un projet
professionnel, constitue, pour les enseignants rencontrés, la condition favorable et nécessaire pour mettre
en place une « bonne pratique » enseignante. (9/22)
Associés à ces taux de réponse, les propos tenus par les participantes et les participants permettent de renforcer
les constats suivants :
- Enseigner s’apprend, mais il faut quand même avoir la vocation.
- L’alternance entre milieu de pratique et milieu de formation est souhaitable, notamment pour soutenir la
difficile articulation théorie-pratique.
- Les conditions d’enseignement difficiles de même que des effectifs pléthoriques nuisent au travail
enseignant.
- Les activités de formation sont souhaitées, mais insuffisantes et trop ponctuelles. Elles manquent du
suivi nécessaire pour implanter de nouvelles approches pédagogiques, ce qui fait que les pratiques
d’enseignement changent peu.
- Une grande insatisfaction à l’égard de la formation initiale et de la formation continue reçues.
- Le jugement professionnel ne peut se développer que dans l’action.
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-

L’accompagnement est un facteur de développement du jugement professionnel
C’est dans les situations d’évaluation que l’exercice du jugement professionnel pose le plus d’enjeux
décisifs.
Il faut s’inquiéter du manque d’attrait pour la profession enseignante qui se développe chez les jeunes.
L’écart entre les supérieurs hiérarchiques et les enseignants se creuse et crée des tensions contreproductives.
La profession enseignante ne peut se développer sans collaboration. L’isolement doit être combattu.

Opinions relatives aux caractéristiques d’un futur projet
Le tableau 6 rend compte des opinions exprimées les 22 personnes rencontrées au sujet de six caractéristiques
d’un futur projet qui se situerait en aval de celui-ci. Ces caractéristiques ont été formulées sur la base des
résultats des analyses des données recueillies en février et mars 2016.
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TABLEAU 6 – Opinions SUR LES CARACTÉRISTIQUES D’UN FUTUR PROJET
ÉNONCÉS
EN
PLUS OU MOINS
EN ACCORD
DÉSACCORD
D’ACCORD
CARACTÉC
S
C
L
C
S
C
L
C
S C
RISTIQUES
O É
Ô
I
O
É
Ô
I
O
É Ô
du FUTUR
M N
T
B
M
N
T
B
M
N T
PROJET
O É
E
A
O
É
E
A
O
É E
R
G
I
N
R
G
I
N
R
G I
E
A
V
E
A
V
E
A V
S
L
O
S
L
O
S
L O
I
I
I
R
R
R
E
/
E
E
/8 /6
/5
3
/8
/6
/5
/
/8
/6 /5
3
A
1
1
1
6
6 5
B
1
7
6 5
C
2
6
6 5
D
1
1
2
7
3 5
E
2
3
2
6
3 5
F
1
7
6 5

L
I
B
A
N

/3
2
3
3
3
1
3

Comme les caractéristiques proposées ont suscité un degré d’accord très élevé, peu de propos ont été exprimés à
ce sujet. En fait, dans chaque pays les discussions ont essentiellement porté sur la composition du groupe de
personnes qui seraient formées à l’accompagnement des enseignantes et des enseignants : inspecteurs ?
conseillers pédagogiques ? encadreurs pédagogiques ? maîtres d’application ? directeurs d’école ? Aucune
réponse définitive n’a été apportée. Puisque la situation se pose très différemment dans chaque pays, il
appartiendra aux partenaires locaux de procéder au choix, en prenant en compte des balises communes suivantes
qui ont émergé des échanges :
•

PROFIL DU GROUPE
Il est formé d’une majorité de personnes intervenant au préscolaire-primaire.

•

Un nombre au moins égal de femmes et d’hommes est recherché.

•

Il est possible de regrouper les personnes dans un local équipé pour des activités de formation en ligne.

•

PROFIL INDIVIDUEL
Le participant ou la participante a au moins une expérience d’accompagnement d’un enseignant sur le terrain
en tant que : enseignant qui accueille un stagiaire, mentor qui aide un novice, direction d’école qui accueille
et soutient un novice ou un enseignant en difficulté, conseiller pédagogique, inspecteur, encadreur
pédagogique, superviseur de stage… Cette expérience n’a pas besoin d’avoir été vécue dans un cadre
officiel. Il faut qu’elle ait été une expérience d’accompagnement et non pas de contrôle/évaluation (cela
s’applique surtout dans le cas des inspecteurs et des directeurs d’école).

•

La participante ou le participant sera en situation d’accompagnement d’au moins un enseignant pendant la
durée de la formation.

•

Il ou elle s’intéresse à l’analyse des pratiques enseignantes et au développement professionnel des
enseignants.
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•

Elle ou il démontre une attitude de respect envers les exigences de la pratique enseignante et d’ouverture aux
contributions de la recherche et de propositions théoriques.

•

Il ou elle maîtrise bien la langue française à l’oral.

9.18. Interprétation des résultats en lien avec les objectifs de la 2ème visite
sur site
Notre premier objectif était de valider les résultats de nos analyses des données recueillies en février-mars
2016 auprès des enseignantes et des enseignants déjà interviewés et auprès de formateurs d’enseignants. À cet
égard, nous pouvons conclure qu’une grande majorité de nos résultats semblent valides, autant lorsqu’ils sont
commentés par les acteurs enseignants de la recherche que par ceux qui pourraient en être les éventuels
utilisateurs en formation des enseignants. Des besoins de formation spécifiques ont donc pu être identifiés, de
même que des conditions pour les satisfaire. En route vers le développement d’une capacité d’autoformation des
enseignants qui serait garante de leur développement continu et de l’évolution constante de leurs pratiques, une
étape importante de compréhension des enjeux dans chacun des pays partenaires est franchie.
L’intérêt pour poursuivre les partenariats amorcés a également pu être vérifié pendant nos séjours. L’ébauche
d’un projet de recherche-action-formation que nous avons formulé sur la base de notre lecture des diverses
réalités locales a suscité une forte adhésion tant dans les milieux scolaires que dans les milieux de formation. En
ce sens, l’objectif 2 que nous poursuivions (Établir avec nos partenaires les principales caractéristiques d’un
projet de recherche-action-formation qui pourrait faire suite à l’actuel projet) a été atteint. Le terrain d’une
collaboration durable se dessine sur la base d’un projet partagé, d’une confiance mutuelle, d’un bel enthousiasme
et d’une capacité à repenser la formation en accordant plus d’importance au rôle de l’accompagnement de
l’analyse des situations réelles d’enseignement-apprentissage.
De plus, notre second contact en direct avec les partenaires a permis de mieux saisir les contextes nationaux et
institutionnels de formation à l’enseignement, plus particulièrement pour la formation sur le terrain (objectif 3) et
d’établir un portrait des ressources disponibles pour offrir la formation, notamment en ligne (objectif 4). Même
si nous sommes conscients des obstacles qui peuvent se présenter, nous revenons plutôt rassurés et optimistes
quant aux possibilités de réussite dans chacun des pays visités. Le problème de la maîtrise de la langue française
par les enseignantes et les enseignants des Comores demeure certes préoccupant, mais nous avons de bonnes
raisons de croire que l’orientation donnée à la formation proposée (par accompagnement des pratiques
effectives) pourra contribuer à sa résolution.

9.19. De quelques perspectives de recherche
Nous proposons ici quelques pistes de questionnement susceptibles de nourrir un projet de recherche.
Ces questions sont aussi à l’origine du projet de recherche-action-formation que nous avons soumis à
l’IFADEM le 5 décembre 2016.
L’usage de situations expérienciées à des fins d’apprentissage professionnel : quels savoirs ? Quelles
finalités ?
Les espaces et les temps qui favorisent-ils l’identification de situations expérienciées et leurs
mobilisations dans la conception de la pratique d’enseignement : alternance des différentes situations
(formation initiale et formation continue)
Les processus de transfert des acquis de ces situations expérienciées comme facilitateurs de situations
d’apprentissage professionnel : les raisons de convoquer ces situations et comment créer les conditions
du transfert des acquis de la formation dans la pratique de classe ?
La formation à l’analyse réflexive sur la pratique d’enseignement : quelles démarches et quels outils ?
La formation d’accompagnateurs-formateurs à l’analyse des pratiques d’enseignement : quelle
ingénierie de formation proposer et quelle ingénierie pédagogique ?
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La place et les usages des formations continues labellisées IFADEM dans une perspective de soutenir
la formation à l’analyse des pratiques d’enseignement (du côté des formés et du côté des formateurs) :
comment articuler l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique labellisées IFADEM et ces
axes propositionnels ?
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