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Introduction générale

Vers une intégration de la recherche
en formation des enseignants

Bernard Wentzel & M’hammed Mellouki

Les systèmes contemporains de formation à l’enseignement ont tous été conçus 
au nom d’une plus grande ouverture des programmes aux connaissances issues de 
la recherche en éducation. Cet objectif d’intégration des résultats de la recherche 
au profit d’une professionnalisation de la formation a conduit en Amérique du 
Nord à la disparition des écoles normales, dès les années soixante. Le transfert de 
compétences à l’Université a sans aucun doute favorisé l’émergence de nouveaux 
modèles de professionnalité, éloignant progressivement, au moins sur un plan 
théorique, l’enseignement de « l’artisanat » et contribuant à renouveler un débat 
sur l’idée de vocation, devenu anachronique pour certains, espace de revendication 
identitaire pour d’autres dans une société voulue de l’expertise professionnelle. 
Le développement de facultés d’éducation ayant pour mission de former les 
enseignants a également ouvert de nouvelles perspectives dans les relations entre 
recherche et formation : apparition de nouveaux objets d’étude ; création d’espaces 
de recherche permettant à des acteurs, souvent issus du champ de l’éducation, 
d’occuper une certaine place au sein de la communauté scientifique ; renouvellement 
épistémologique avec notamment l’apparition de postures et de nouvelles formes 
de recherche associant, voire fusionnant trop systématiquement recherche 
pédagogique et recherche appliquée ; émergence de nouveaux savoirs à intégrer 
dans des programmes de formation professionnelle avec le risque, aujourd’hui 
devenu réalité, d’aboutir à des « conflits de savoirs » (Perrenoud et al., 2008).

En Suisse, à l’exception d’une minorité de cantons où la formation des enseignants 
se faisait partiellement dans les facultés d’éducation, ce n’est qu’au début du 
xxie siècle que le processus de tertiarisation s’est concrétisé par la transformation 
des écoles normales en des écoles supérieures (hautes écoles pédagogiques). 
Bien que décalés dans le temps, les deux types d’élévation de la formation des 
enseignants du primaire et du secondaire font partie d’un mouvement de fond qui 
a trait à la transformation du rôle des enseignants dans une société du savoir, de la 
communication et de l’expertise professionnelle.

En effet, et à titre d’exemple seulement, récemment, à la suite d’une analyse de 
la situation des enseignants dans 25 des pays membres, l’OCDE arrive, dans 
son important rapport sur Le rôle crucial des enseignants, à la conclusion que 
« l’enseignement est considéré de plus en plus comme une activité professionnelle 
qui demande à ceux qui l’exercent d’analyser correctement chaque situation, de 
fixer des objectifs, de proposer et de gérer des activités d’apprentissage adaptées, 
d’évaluer l’impact de celles-ci sur les résultats des élèves, de se montrer sensibles 
aux besoins d’apprentissage des élèves et de réfléchir, individuellement ou 
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collégialement, sur l’ensemble du processus. » (OCDE, 2005 : 109). Ce rôle si 
complexe et crucial exige des enseignants « d’appréhender la société du savoir 
dans laquelle leurs élèves vivent » (Gustafsson, 2003), d’être « des intellectuels 
qui s’expriment bien (…) cultivés et capables de réfléchir, de communiquer et 
de se livrer à une planification systématique » (Rice, 2003), d’agir « comme des 
chercheurs » afin de « trouver des solutions aux problèmes », de faire un examen 
critique de « leurs pratiques personnelles », d’assumer « une plus grande part de 
responsabilité dans leur propre perfectionnement professionnel » et d’avoir « les 
compétences et la motivation pour être actifs dans la création de connaissances 
professionnelles, dans leur diffusion parmi leurs collègues et dans l’intégration des 
résultats de la recherche dans leur travail » (OCDE, 2005 : 106-110).

Recherche en formation : une intégration réussie ?

Le Québec et la Suisse représentent deux contextes ou deux cas de figure où 
l’intégration de la recherche – pensée comme une nécessité dans le renouvellement 
de la profession enseignante – a été effectuée selon des modalités et en des moments 
différents. Depuis quelques années, un consensus semble émerger sur cette question 
de l’intégration de la recherche, au travers de ce que certains chercheurs appellent 
les « normes internationales de professionnalisation de la formation ». Un postulat 
a notamment fait son chemin jusqu’à sa retraduction, par exemple, dans la définition 
de critères d’évaluation, voire de reconnaissance d’une formation : la qualité d’une 
formation initiale et la richesse des pratiques mises en œuvre au sein de l’institution 
tertiaire sont étroitement liées aux apports constants de la recherche scientifique.

En plus des orientations stratégiques et du développement d’équipes de chercheurs 
dans les écoles supérieures de formation des maîtres, chacun des acteurs en présence 
assume une partie de la responsabilité de faire vivre la diversité des apports de la 
recherche dans le cadre général d’une pédagogie de l’alternance, constituant le 
cadre « idéal » d’une articulation ambitieuse entre l’univers de la théorie et celui 
de la pratique. Le formateur d’enseignant, dans la construction de ses contenus 
d’enseignement, opère une transposition didactique intégrant les connaissances 
issues de la recherche. Il accompagne également le futur enseignant dans une 
lecture compréhensive des réalités découvertes lors des stages, et dans une analyse 
critique de ses actions visant à transformer le monde. L’étudiant, à qui on demande 
d’adhérer sans concession à un paradigme réflexif parfois anxiogène (Wentzel, 
2004) – notamment lorsqu’il est utilisé dans le discours institutionnel pour justifier 
une inexistence de répertoire d’action dans cette profession de l’humain – se voit 
confier la responsabilité de jouer l’apprenti-chercheur au travers d’activités de 
recherche et d’une appropriation de connaissances scientifiques. Il analyse ses 
pratiques professionnelles, construit son savoir d’expérience et devient responsable, 
parfois esseulé, de son développement professionnel. Un rapide examen montre 
que les programmes de formation en vigueur ont également intégré des cours et des 
activités de recherche : cours d’initiation à la recherche, mémoires professionnels, 
méthodes d’observation de l’enseignement, analyse quantitative et qualitative 
des données, etc. Néanmoins, les liens possibles entre formation, recherche et 
pratique réflexive des enseignants, restent encore à étudier puis à opérationnaliser, 
particulièrement dans de jeunes institutions souvent mises en place sur les vestiges 
structurels, statutaires ou encore culturels, des anciennes écoles normales
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Le processus d’intégration de la recherche dans les Hautes Écoles est en cours dans 
un pays comme la Suisse, alors qu’il est déjà plus avancé dans d’autres contextes 
nationaux où le choix de confier la formation des enseignants à des institutions 
universitaires a déjà été fait il y a plusieurs décennies. C’est le cas pour le Canada 
ou pour la France, avec des résultats très différents. Au-delà du postulat que nous 
énoncions précédemment, la question générale que pose cet ouvrage concerne donc 
la place occupée aujourd’hui par la recherche dans différents cadres institutionnels 
de formation des enseignants. Les notions de place et de recherche sont déjà 
problématiques ici. Pour la première, nous avons esquissé quelques pistes dans cette 
introduction en ciblant l’intégration au niveau des programmes et des pratiques de 
formation. Cette approche est loin d’être exhaustive. La place de la recherche est 
également à réfléchir en termes de politique, d’espace et de temporalités, notamment 
dans un contexte d’alternance et d’articulation entre théorie et pratique, de compétences 
si on considère qu’elle doit être visible dans les référentiels qui définissent un modèle 
de l’enseignant professionnel, ou encore d’habitus si on se centre sur les dispositions, 
le représentations, l’identité des acteurs du champ en question. Concernant la 
notion de recherche, il serait bien entendu illusoire de tenter de la circonscrire. Les 
auteurs de cet ouvrage l’ont d’ailleurs mobilisée dans des formes et des perspectives 
différentes et complémentaires. Dans ses relations avec la formation, la recherche est 
peut-être en premier lieu un ensemble peu délimité de savoirs, souvent qualifiés de 
théoriques et issus de champs disciplinaires divers. Elle est devenue une pratique – 
pas nécessairement scientifique ici – de formation, d’écriture, d’innovation, d’analyse, 
de compréhension, de développement professionnel et même d’évaluation. Elle se 
définit également par ses objets qui émergent généralement des domaines très vastes 
que sont l’enseignement, l’apprentissage, la formation, l’éducation, le travail, etc. Elle 
peut également être approchée comme un certain positionnement quotidien de soi 
dans son rapport au monde et à sa propre action. Plus globalement, la recherche en 
tant que modèle scientifique et académique de production de connaissances se trouve 
réinterrogée dans ses relations avec la formation, au travers de nouvelles pratiques, 
de nouveaux outils de formalisation du savoir, de nouveaux acteurs et, sans aucun 
doute, de nouvelles formes de résistances à la science dans un cadre défini comme 
« professionnalisant ».

Présentation de l’ouvrage

Cet ouvrage est composé de huit chapitres. La plupart de ces textes ont fait l’objet 
d’une communication lors du colloque Quelle place pour la recherche dans la 
formation des enseignants en Suisse romande, en France et au Canada ? qui s’est 
déroulé dans le cadre du 77e congrès de l’ACFAS à l’Université d’Ottawa en mai 2009. 
Afin d’orienter les auteurs dans leur réflexion, nous avions proposé quelques pistes 
de questionnement de nature à ouvrir les échanges et les débats lors du colloque, 
pour aboutir ensuite à un ouvrage dont le fil conducteur permet une certaine unité 
tout en préservant la diversité et la complémentarité des approches proposées :

• Quelle est la place de la recherche dans les programmes et les activités 
de formation à l’enseignement au primaire et au secondaire ?

• Quelles sont les formes de prise en charge des données de la recherche 
en éducation et sur l’enseignement ? En d’autres mots, s’agit-il de cours 
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et de séminaires dédiés à la recherche ou d’activités intégrées à l’en-
semble du cursus de formation à l’enseignement ?

• Quelle est la place de la recherche dans la tâche et dans les pratiques des 
formateurs ?

• Jusqu’à quel point et comment les données de la recherche sur les disci-
plines d’enseignement, sur les approches pédagogiques, sur les procédés 
didactiques et sur les caractéristiques psychologiques, sociologiques et 
culturelles des élèves sont-elles prises en compte dans la formation des 
enseignants ?

• Quelles représentations se font les futurs enseignants de la recherche et 
de son utilité dans leur formation à l’enseignement ?

• Quelles stratégies pourrait-on mettre en œuvre pour faciliter l’intégra-
tion et le développement de la recherche dans les programmes et dans 
les cursus de formation à l’enseignement ?

La problématique de l’intégration de la recherche dans des dispositifs et des 
programmes de formation professionnelle ne peut sans doute pas éluder la question 
de « l’image » simultanément à la délimitation de places à occuper. Se démarquer 
du modèle universitaire en renforçant différentes formes de liens avec le terrain 
et en mettant la recherche au service d’objectifs de formation professionnelle est 
une voie déjà pratiquée dans des institutions tertiaires. L’idée de formation par la 
recherche trouve ici un sens. Elle est abordée par Bernard Wentzel qui propose de 
la définir en la situant par rapport à une formation à la recherche, dans un cadre 
conceptuel réinterrogeant les liens unissant recherche, formation et réflexivité. 
Entre habitus réflexif et action quotidienne de transformation du monde propre 
au professionnel de l’enseignement, l’auteur précise son approche de la place de 
la recherche en délimitant les compétences réflexives du praticien adoptant une 
posture nommée ici d’« être en recherche ».

La pertinence d’une formation par la recherche mérite également d’être analysée 
du point de vue des représentations et de l’engagement des acteurs concernés. À 
partir de regards croisés entre deux Hautes Écoles suisses, Pierre-François Coen, 
Claudina Pineiro, Laurence Herklots et Jean-Yves Haymoz, proposent un état des 
lieux de l’image de la recherche au travers des perceptions d’étudiants engagés dans 
des processus de formation par la recherche. En prenant appui sur les résultats 
de leur étude, ils formalisent quelques principes de base d’un dispositif articulant 
recherche et formation.

Marcelo Giglio et Georges-Alain Schertenleib situent leur propos au niveau d’une 
opérationnalisation de l’intégration de la recherche. Ils proposent une autre voie que 
la formation à la recherche en rendant compte de l’analyse d’une expérience mettant 
la recherche au cœur d’un dispositif de formation des enseignants en éducation 
musicale. À partir de cette expérience, leur objectif est de démontrer comment la 
recherche peut contribuer à l’élaboration de nouveaux savoirs professionnels.

Introduction générale : Vers une intégration de la recherche en formation des enseignants
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En cohérence avec les finalités d’un processus de professionnalisation, les résultats 
de la recherche et les connaissances scientifiques trouvent progressivement une 
place dans le champ de la formation professionnelle. Alors que se pose encore la 
question de l’utilité, le débat d’idées permet de mettre en lumière certaines tensions 
entre des résistances au changement et un discours centré sur les enjeux d’une 
intégration des résultats de la recherche pour améliorer l’efficacité du système 
et des pratiques d’enseignement. Dans cette perspective, Steve Bissonnette et 
Clermont Gauthier défendent l’idée d’une trop faible intégration de la recherche 
dans l’enseignement, à partir du constat que le métier d’enseignant est encore 
largement basé sur les qualités personnelles, l’intuition, l’expérience et la tradition. 
Cette absence de perspective scientifique nuit, selon les auteurs, à l’amélioration 
de la qualité de l’éducation. En s’appuyant sur leurs propres travaux de recherche, 
ils définissent les principes d’un enseignement efficace à partir d’une évaluation 
scientifique de différentes pratiques d’enseignement.

Dans sa contribution Eirick Prairat développe également une articulation entre 
ses travaux de recherche et les enjeux actuels d’une professionnalisation de 
la formation des enseignants. Une approche de l’identité de la profession, sous 
l’angle d’une déontologie et de compétences éthiques redéfinies ici avec précision, 
structure les fondements théoriques de l’argumentation de l’auteur en faveur d’une 
formation rénovée. Il propose et décrit des éléments de contenus d’une formation 
des enseignants aux questions éthiques et déontologiques.

Bernard André questionne la solubilité des savoirs issus de la recherche dans la 
formation et le travail des enseignants. La recherche clinique qu’il a menée, portant 
sur l’investissement subjectif des enseignants dans leur travail, est utilisée pour 
mettre en évidence les mécanismes limitant la perception de la recherche comme 
ressource pertinente pour l’action. Les résistances ne sont nécessairement le résultat 
d’un acte militant de réticence au changement. La métaphore mathématique de la 
solution permet à l’auteur une mise en tension entre la complexité des problèmes 
quotidiens rencontrés par les professionnels de l’enseignement et la connaissance 
scientifique.

Les résultats de recherche ont pour fonction de fournir aux différents acteurs 
du système scolaire des clés de lecture et de compréhension de certaines réalités 
phénoménales. C’est la proposition faite par Lise Gremion dans sa contribution. 
Après avoir présenté les enjeux de ses travaux scientifiques pour comprendre un 
phénomène d’exclusion scolaire dès les premières années de l’école enfantine, 
l’auteure s’interroge sur les limites actuelles de la formation des enseignants pour 
intégrer les résultats de la recherche.

Pour conclure cet ouvrage, M’hammed Mellouki réinterroge de manière plus 
générale les usages de la recherche en formation des enseignants. L’auteur 
convoque notamment un certain nombre d’écrits qui ont constitué autant d’étapes 
dans l’évolution de la réflexion sur les relations entre recherche et formation. Sa 
contribution apporte également des éléments de synthèse sur les débats qui ont eu 
lieu, autour des textes, lors du colloque de mai 2009 à Ottawa.

B. Wentzel & M. Mellouki
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Chapitre 1

Le praticien réflexif : entre recherche,
formation et compétences professionnelles
 
Bernard Wentzel

Introduction
Dans le contexte actuel de la formation des enseignants au niveau tertiaire1 ou 
universitaire, l’essor de la recherche dans la vie des institutions chargées de cette 
mission constitue une étape importante, et sans doute non encore aboutie, d’un 
processus de professionnalisation. Plus qu’un symbole destiné à contenter les 
militants d’une formation prioritairement académique dans le débat d’idée qui 
accompagne en continu le mouvement de professionnalisation de la formation, 
plus que l’indicateur d’une « qualité » voulue et devenue incontournable, l’essor de 
la recherche renvoie à des enjeux considérés aujourd’hui comme fondamentaux. 
Même si beaucoup s’accordent à dire que les relations possibles entre recherche et 
formation sont encore largement à explorer, certains de ces enjeux ont été définis 
a priori pour orienter la rénovation des institutions de formation des enseignants 
et ils ont pris, d’une certaine manière, la forme de postulats posant d’emblée une 
problématique à l’épreuve de l’empirie.

Retenons, à titre d’exemple – et parce que cela constitue des pistes de travail 
intéressantes bien plus qu’un ensemble de postulats – que l’efficacité d’une 
formation tertiaire ancrée dans les réalités professionnelles, la richesse et la diversité 
des pratiques mises en oeuvre au sein d’une institution ayant pour mission première 
de former les futurs enseignants, tout comme les capacités de celles-ci à s’adapter, 
voire à se réformer, dépendent des apports constants de la recherche scientifique 
et pédagogique. Plus concrètement, le développement d’une politique, d’activités 
et d’équipes de recherche, l’émergence de nouveaux profils de formateurs, ou 
encore la mise en œuvre de programmes de formation à et par la recherche dans le 
cursus initial des futurs d’enseignants, sont autant de formes d’opérationnalisation 
de la place de la recherche et constituent différents niveaux de retraduction du 
mouvement international de professionnalisation de l’enseignement.

Nous nous centrons dans cette contribution sur l’intégration de la recherche dans 
les programmes de formation initiale des enseignants. Elle y apparaît sous forme 
d’objectifs, de dispositifs, de contenus et de démarche personnelle de recherche. En 

1 La tertiarisation de la formation des enseignants en Suisse a intégré un processus de professionnalisation ayant notamment 
abouti à la création des Hautes Écoles Pédagogiques (HEP) se substituant aux anciennes Écoles Normales à partir des années 
2000. Notons que les enseignants peuvent également être formés à l’Université en Suisse. Les approches comparatives 
internationales entre différents systèmes de formation des enseignants peuvent mettre en évidence que tertiarisation 
et universitarisation ne peuvent être définis comme un seul et même processus. Le jeu « politique » des retraductions 
nationales, voire locales, influence un mouvement de professionnalisation qui peut de plus en plus difficilement être défini 
selon des normes internationales.
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effet, l’obtention du diplôme, à caractère professionnel, est liée à la réalisation d’une 
production de recherche sous l’appellation fréquente de « mémoire professionnel ». 
L’idée de praticien réflexif est étroitement liée à cet angle d’approche des relations 
entre recherche et formation, notamment dans le contexte suisse de tertiarisation. Plus 
globalement, le paradigme réflexif constitue un cadre de référence incontournable du 
processus de professionnalisation et d’une délimitation d’un modèle de l’enseignant 
professionnel. La (re) composition identitaire (Guillot, 1998), amorcée depuis la fin 
des années quatre-vingt correspond, d’un certain point de vue, à la conception d’un 
enseignant capable de s’adapter, aux réalités évolutives d’un système éducatif, en 
construisant, durant toute sa carrière, de nouvelles compétences professionnelles 
par la pratique et l’adoption de postures réflexives. Notre réflexion porte alors sur 
la mise en relation entre l’idée – et même l’identité – d’un praticien réflexif et des 
pratiques de recherche en formation professionnelle. L’existence et l’exigence d’un 
triangle virtuel reliant formation, recherche et réflexivité ont donné lieu à différentes 
formes d’opérationnalisation qui ont inspiré notre réflexion et nos pratiques.

Après avoir rappelé les bases du cadre conceptuel « dominant » lorsqu’on aborde 
la réflexivité en formation et introduit certains questionnements, nous reviendrons 
sur certaines notions telles que l’habitus réflexif, formation à la recherche 
et formation par la recherche parce qu’elles nous semblent devenues 
incontournables dans la perspective d’une exploitation empirique de ce triangle 
virtuel. C’est ce que nous avons fait, au cours des dernières années, pour aboutir ici 
à la proposition d’un énoncé de compétences réflexives de l’enseignant qui fait le 
choix d’occuper une posture d’être en recherche.

1. LA RÉFLEXIVITÉ : VERS UN MODÈLE D’ENSEIGNANT PROFESSIONNEL
La rhétorique de professionnalisation a introduit comme postulat qu’il n’est plus 
possible de considérer – même si cela est encore fortement ancré dans l’imaginaire 
social – qu’il suffit de maîtriser une connaissance pour pouvoir l’enseigner. C’est en 
adhérant, entre autres à ce postulat que la plupart des référentiels de compétences 
des enseignants valorisent, implicitement ou explicitement, une réflexion dans et sur 
la pratique. Selon un principe d’alternance, la formation initiale, de niveau tertiaire, 
est axée à la fois sur la théorie, la recherche, et sur la pratique professionnelle. 
L’émergence d’une figure du praticien réflexif oriente les débats actuels sur l’identité 
enseignante et sur un modèle de professionnalité, tout en contribuant au mouvement 
continu d’adaptation de la formation professionnelle dans le cadre d’une alternance 
entre théorie et pratique. Ainsi, les étudiants en formation apprennent à s’engager 
dans des démarches réflexives, à partir de leurs activités d’enseignement, en vue de 
développer de nouvelles compétences (CDIP, 2003).

1.1 Un best-seller au service de la formation des enseignants
Tout n’a sans doute pas commencé avec Donald A. Schön même si, comme 
le soulignait justement Paquay et Sirota (2001), son ouvrage « The reflective 
practitioner est devenu incontestablement un best-seller dans le domaine de 
l’éducation et de la formation. L’impact considérable de cet ouvrage tient sans 
doute au fait qu’il semble avoir ouvert une brèche épistémologique dans la façon 
de concevoir le fonctionnement des professionnels et leur formation. » (p. 5). 
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La popularité du concept de praticien réflexif a eu notamment pour effet direct 
son opérationnalisation sous différentes formes, entre analyse des pratiques, 
démarches de résolution de problèmes, pratiques d’écriture diverses, réalisation de 
travaux de recherche, etc. En formation des enseignants, le champ de l’analyse des 
pratiques est même devenu un terrain privilégié et sans doute favorable à la mise 
en œuvre d’un nouveau « modèle de l’enseignant professionnel » (Lang, 1999), tout 
en générant un cadre conceptuel pouvant absorber pour mieux la préciser, l’idée 
de réflexivité. Les travaux menés par Marguerite Altet ont largement contribué 
à préciser cette filiation possible pour le praticien réflexif dans des dispositifs de 
formation.

La réflexivité, fer de lance de la professionnalisation de la formation des enseignants, 
semble devenue tout à la fois pratique de pensée, manière de penser sa pratique et 
manière d’agir tout en pensant à ce que l’on fait. Les enjeux d’une pratique de pensée 
réflexive se déclinent ainsi en termes de d’effets de formation, de formalisation 
de savoirs d’expérience ou plus précisément d’une expérience acquise en savoirs 
incarnés, de développement professionnel, ou encore d’adaptation et d’ajustement in 
situ lors d’une réflexion dite « en action ». L’engouement pour le paradigme réflexif 
a sans aucun doute favorisé l’émergence de nouveaux questionnements scientifiques 
autour d’une épistémologie de la pratique. Le praticien s’est vu promu acteur principal 
de la construction et la formalisation de savoirs dits professionnels, à certaines 
conditions : l’existence, facilitée dans le cadre de formations alternées, d’espaces 
de pensée dans et sur la pratique et espaces d’allers et retours « pratique-théorie-
pratique » (Altet, 1996) ; un accompagnement dans la structuration de schémas 
cognitifs indispensables à une pensée réflexive professionnalisante ; la mobilisation 
de ressources, d’outils guidant la réflexion, et plus globalement un « savoir-analyser » 
(Altet, 2000) ; un positionnement de soi, en tant que professionnel, sur lequel nous 
nous attarderons particulièrement ici et que nous nommons « être en recherche ».

Pour autant une démarche, même quotidienne, de pensée dans et sur sa pratique 
ne suffit pas à garantir une posture réflexive. Nous pouvons aisément postuler, sans 
risquer de nous engouffrer dans une impasse épistémologique, que tout praticien 
de l’enseignement pense à sa pratique professionnelle avant, pendant et après le 
temps de l’action. Cela ne suffit pas pour autant à faire de lui un praticien réflexif. 
L’hypothèse selon laquelle la pratique réflexive se prolonge au-delà du cadre 
potentiel favorable que constitue un dispositif de formation initiale ou continue, 
reste largement à travailler et surtout à valider. Les notions de réflexion dans l’action 
et de réflexion sur l’action, définies dans les travaux de Schön puis réinvesties très 
souvent dans une littérature abondante sur la réflexivité enseignante, permettent 
de situer le contexte des pratiques quotidiennes de pensées sur la pratique, mais 
elles laissent de nombreux questionnements en suspens, aussi bien sur un plan 
théorique que dans la réalité de l’exercice d’une profession.

Soutenant l’idée d’un espace à occuper par la recherche, au même titre et 
en complément de celui investi par l’analyse des pratiques pour favoriser la 
construction de compétences nécessaires à la réflexion dans et sur l’action, nous 
abordons ici certains de ces questionnements sous angle de l’articulation entre 
réflexivité, recherche et formation.
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1.2 Réflexion en cours d’action, réflexion a posteriori
Plusieurs modèles précisant l’idée de réflexivité postulent un décalage entre la 
réflexion et l’action à la base des distinctions entre réflexion dans le feu de l’action 
et réflexion a posteriori. Comme l’a rappelé Perrenoud (2001), ces distinctions 
sont toutefois assez floues, « Les travaux de Schön fourmillent d’exemples pris 
dans divers métiers, mais les fonctionnements mentaux sous-jacents sont assez 
souvent conceptualisés à l’aide du sens commun » (p. 30). La distinction entre une 
activité de l’esprit en cours d’action ou a posteriori est fondamentale, au niveau des 
compétences cognitives, des concepts en jeu pour décrire des processus mentaux 
différents, et nécessairement de l’opérationnalisation des dispositifs de formation 
à la réflexivité : « la « réflexion-dans-l’action » est un processus d’autorégulation 
pendant que l’on échange avec un interlocuteur et la « réflexion-sur-l’action » se fait 
dans un retour analytique sur une interaction passée. » (Saint-Arnaud, 2001, p. 19)

Les regards analytiques que nous avons pu porter sur différents dispositifs de 
formation ainsi que la traversée d’une littérature scientifique consacrée à la 
réflexivité enseignante nous ont conduit à considérer que cette distinction reste 
trop peu questionnée et explorée, conceptualisée puis exploitée en formation, 
entretenant par cela le flou, notamment par rapport aux enjeux de l’engagement 
de soi dans un dispositif d’analyse de pratiques, d’écriture formative ou encore de 
formation par la recherche.

Tentons un exposé synthétique, avec les limites que cela comporte, du problème 
posé dans le cadre qui nous intéresse ici : l’articulation entre réflexivité, recherche 
et formation. Admettons tout d’abord que l’objet d’une posture réflexive reste 
souvent le même : sa propre action dans un contexte donné. L’action est 
précisément à entendre comme « la mobilisation d’une combinaison inédite 
de routines (intériorisation d’une séquence d’activité) et d’inédit (combinaison 
non expérimentée) n’ayant de sens que par rapport à l’acteur concerné, et plus 
particulièrement à ses expériences antérieures, et par rapport aux traces supposées 
(structures opératives) qu’elles ont laissées dans sa personnalité. » (Barbier, 2001, 
p. 18). L’approche transversale de l’action proposée par Barbier nous semble 
d’autant plus éclairante lorsque l’auteur précise que « L’action ne se limite pas à 
l’action manifeste, c’est-à-dire observable. Penser, percevoir, dire, présentent les 
mêmes caractéristiques que les actions observables. » (p. 24). La pensée participe 
de l’action observable du praticien, elle en est même une dimension invisible, 
particulièrement « lorsque des gestes intuitifs et spontanés ne produisent pas les 
résultats escomptés » (Schön, 1996, p. 108). La réflexion en cours d’action – en 
admettant ici de la rapprocher, comme le fait Schön, d’une pensée qui accompagne 
et qui guide l’action – vise l’adaptation voire l’anticipation par une prise 
d’information continue et par des processus de décisions indispensables à l’acte de 
transformation du réel, « sans recours possible à des avis externes » (Perrenoud, 
2001, p. 33). Elle est un processus d’autorégulation à visée pragmatique.

La posture du sujet dans son rapport au monde et à l’action, les processus mentaux, 
le caractère privé ou interactif de la réflexion et, bien entendu la temporalité 
diffèrent entre : le « contrôle réflexif » – qu’il serait peut-être plus pertinent de 
nommer contrôle réfléchi – permettant d’apporter les ajustements nécessités 
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par une situation ; une démarche réflexive a posteriori faisant appel, en premier 
lieu, à la capacité des acteurs à rendre compte eux-mêmes de leurs pratiques. 
Contrairement aux apports de Perrenoud (2001) ayant largement contribué à 
clarifier ces différences, les travaux initiaux de Schön (ou leur traduction en langue 
française, voir notamment à ce sujet : Saint-Arnaud, 2001), servant encore souvent 
de cadre de référence à un paradigme réflexif très présent dans le champ de la 
formation, entretiennent une certaine ambiguïté à ce sujet. C’est notamment le cas 
quand l’auteur souligne que lorsqu’« un praticien réfléchit en cours d’action et sur 
son agir professionnel, les objets de sa réflexion sont aussi variés que le sont les 
sortes de phénomènes qui s’offrent à lui et les systèmes de savoir pratique qu’il 
utilise en face d’eux. Il peut réfléchir sur les normes tacites et les appréciations qui 
sous-tendent un jugement ou sur les stratégies et les théories implicites à tel type 
de comportement. » (Schön, 1994, p. 90). A l’évidence, un processus de réflexion 
en cours d’action, en situation d’enseignement, atteint rapidement une forme de 
saturation face à l’échéance sans cesse renouvelée que constitue la prise de décision 
et l’obligation d’un certain résultat. D’ailleurs, ce processus dans l’instant, a en 
premier lieu du sens par rapport aux décisions à prendre et aux actions à privilégier 
face à des incidents ou tout autre événement déclencheur. La pensée et toute 
activité cognitive génératrice d‘actes concrets comme par exemple les décisions qui 
orientent ces actes, tout autant que l’ensemble des manifestations visibles d’un agir 
communicationnel, sont des composantes de l’action. A ce niveau, il est utile de 
distinguer l’activité mentale de l’enseignant expérimenté, qui lui permet d’agir et de 
prendre des « microdécisions » (Perrenoud, 1995) sans délai, de celle du débutant 
ou du stagiaire en formation passant, dans des situations analogues, par des phases 
d’hésitation sans pour autant pouvoir interrompre le flux des événements.

Le sens premier d’une « réflexion hors du feu de l’action » est certainement un 
retour critique sur sa pratique. Bien entendu, cela n’est pas tout. La réflexivité 
favorise l’explicitation et la formalisation d’un savoir d’expérience qualifié de 
professionnel puisqu’il s’est construit dans et à partir de la pratique de l’enseignant. 
Elle est considérée aujourd’hui comme un levier incontournable du développement 
professionnel (voir notamment Wentzel, à paraître) et, dans ce sens, elle doit 
« compenser la légèreté de la formation professionnelle »2 (Perrenoud, 2001, p. 46). 
La réflexivité est aussi – et c’est l’approche que nous privilégions dans cet article 
– une démarche de recherche assidue, voire quotidienne, pas nécessairement avec 
des objectifs scientifiques, mais avec des outils qui le sont ou s’en rapprochent. Le 
positionnement d’être en recherche du praticien réflexif s’actualise dans certains 
espaces qui permettent de prendre le temps de convoquer différents savoirs, 
instruments et processus de questionnement qui nourrissent la compréhension, 
voire l’explication de certains phénomènes rencontrés, l’identification des schémas 
et des logiques personnelles qui ont guidé l’action, l’évaluation de sa pratique 
et de ses effets sur la situation et sur les sujets-autres, sous l’angle par exemple 
de l’efficacité ou de l’éthique. Nous avons par ailleurs abordé l’articulation entre 

2 Nous adhérons sans réserve au propos de l’auteur en le resituant dans le contexte de l’époque (le mouvement de 
professionnalisation de la formation des enseignants s’est bien entendu considérablement accéléré au cours des dernières 
années) et en tenant compte d’une argumentation particulièrement intéressante développée dans l’ouvrage (Perrenoud, 
2001).
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instruments de recherche et pratiques réflexives (Wentzel, 2009). La distinction 
entre les temporalités et les postures de réflexion en cours d’action ou a posteriori, 
alimente un débat omniprésent en formation des enseignants, sur l’articulation, 
voire le clivage entre théorie et pratique.

1.3 La réflexivité en formation : vers un conflit de savoirs ?
L’introduction du paradigme réflexif a « contribué à mettre le projecteur sur les 
savoirs que les praticiens tirent de leur pratique » (Beckers, 2007, p. 122) et à 
réinterroger un clivage entre des savoirs issus de la recherche et des savoirs issus de 
l’expérience. En effet, au cours des dernières années, la dialectique théorie-pratique 
a alimenté de nombreux chantiers de recherche et débats sur la professionnalisation 
de la formation des enseignants, en lien notamment avec la question des savoirs 
construits et mobilisés par le professionnel. Certains éléments d’analyse ont 
recensé des critiques récurrentes dans de nombreux pays, particulièrement dans 
le discours des acteurs de l’enseignement, à l’égard d’une offre de formation 
professionnelle considérée comme trop théorique et inappropriée pour préparer 
efficacement les jeunes enseignants à débuter leur carrière. La problématique ne 
porte pas seulement sur le rapport à la formation initiale, mais plus globalement 
sur l’engagement dans différents processus formatifs basés notamment sur la 
réflexivité, sur l’implication de soi dans des démarches de recherche, et visant le 
développement de savoirs singuliers, au sens proposé par Beillerot (2000). Le 
savoir est défini par l’auteur comme « ce qui, pour un sujet, est acquis, construit et 
élaboré par l’étude ou l’expérience. Résultat d’une activité d’apprentissage quelles 
que soient la nature et la forme de celui-ci (imitation, imprégnation, identification, 
effet de l’action pédagogique, etc.), le savoir s’actualise dans des situations et des 
pratiques. » (p. 17)

Les « conflits de savoirs en formation des enseignants » (Perrenoud, Altet, Lessard 
& Paquay, 2008) – puisque c’est de cela dont il est souvent question lorsqu’il s’agit 
de recueillir l’adhésion des praticiens de l’enseignement à la multiréférentialité 
et la diversité des savoirs articulés à la pratique – réactivent la discussion sur la 
place de la recherche dans la professionnalisation des enseignants. La classification 
et la hiérarchisation de différents savoirs selon leur statut épistémologique et 
leur utilité dans la pratique sont une des manifestations visibles de ce que nous 
nommions par ailleurs malentendu d’un transfert (Wentzel, 2005) au travers d’une 
conception applicationniste du rapport entre théorie et pratique. Les typologies ne 
manquent pas aujourd’hui pour distinguer et définir les différents savoirs en jeu. 
Rappeler aux acteurs concernés qu’une grande partie de ces savoirs ne sont pas 
directement applicables dans la pratique est une nécessité d’un discours sensé sur 
la professionnalisation. Mais l’affirmer haut et fort ne suffit pas, dans une posture 
de chercheur ou de formateur d’enseignant. Cela peut au mieux renforcer les 
positions de quelques praticiens ayant déjà acquis la conviction de l’utilité de la 
recherche, sous différentes formes, pour s’engager dans des démarches réflexives. 
Mais le plus souvent, dans une jeune structure sociale rénovée par le processus de 
tertiarisation, où se croisent et se côtoient des acteurs remplissant des fonctions 
différentes et voulues complémentaires, cette affirmation comme toute prise de 
position par rapport à la recherche, permet de classifier les individus dans une 
communauté de pratiques. En effet, « les savoirs renvoient à des « communautés 
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de pratiques » qui sont aussi des communautés épistémiques basées sur le partage 
de connaissances et de croyances. On peut ainsi penser les relations entre savoirs 
comme des relations entre groupes sociaux : relations de conflit, de concurrence, de 
déni mutuel, mais aussi pourquoi pas, de complémentarité ou de « confrontation 
constructive » (Perrenoud & al., 2008). Affirmer qu’un haut niveau de maîtrise de 
savoirs académiques est une nécessité pour le praticien de l’enseignement, est donc 
insuffisant, tout comme brandir le même savoir comme symbole ayant contribué 
à dessiner un modèle de l’enseignant professionnel. En faire la démonstration 
est pratiquement mission impossible et développer une rhétorique bien rôdée et 
persuasive n’est qu’illusion tant il est difficile de stabiliser une typologie des savoirs, 
tant il est ardu de rendre perceptible les rapports complexes entre savoirs et action, 
et enfin, tant la notion de « savoirs issus de la recherche »3 ne veut pas dire grand-
chose pour le praticien qui trouve dans le concept de « théorie » un fourre-tout 
adéquat pour rendre compte du caractère inopérationnel de certains savoirs acquis 
en formation. Faire vivre avant de faire croire – comme si l’idée de praticien réflexif 
ne pouvait finalement pas se départir d’une perspective constructiviste – est sans 
doute une voie praticable.

La question du rapport analytique à l’action et de ses conséquences possibles 
sur la pratique, pouvant s’apparenter sous certaines conditions à une démarche 
de recherche, contribue à réinvestir la dialectique théorie-pratique sous l’angle 
d’un thème récurrent dans l’histoire de la philosophie : l’idée de concurrence 
entre théorie et expérience. Postuler d’emblée la primauté du savoir théorique n’a 
aucun sens. La confrontation et la complémentarité entre des savoirs différents se 
construisent dans une activité cognitive, voire sociocognitive, dans des espaces et 
des temporalités qui permettent cette mise en concurrence. Ainsi, l’introduction 
d’une certaine conceptualisation dans le rapport à expérience permet de dépasser 
l’enfermement intime d’une relation à un réel singulier sur lequel chaque 
professionnel a pour mission d’agir. Dupuis (2002) définit l’expérience comme 
« une « transaction » avec l’environnement naturel et humain, et elle s’organise 
en s’amplifiant selon les deux principes de continuité (principe longitudinal 
de l’expérience qui l’intègre dans le développement), et d’interaction (principe 
latéral de l’expérience qui la coordonne à d’autres expériences). L’auteur rappelle 
également, en référence à l’étymologie, la polysémie de l’expérience se rapprochant 
de l’idée de traversée (peirô : traverser) « associée à celle d’épreuve (peira), 
et même de danger qui conduit à chercher une issue (poros : gué ou passage) » 
(p. 155). L’expérience constitue une dimension essentielle de la vie humaine et plus 
précisément de la vie professionnelle : « « avoir de l’expérience », c’est avoir vécu 
une vie suffisamment riche pour ne pas se laisser surprendre par un événement 
inattendu » (Barberousse, 1999, p. 11). La durée et la variété des situations 
professionnelles rencontrées sont indispensables pour « avoir de l’expérience » ou 
plus exactement pour structurer une « expérience acquise » (Mialaret, 1996, p. 166). 
Les postures du sujet et la diversité des savoirs rencontrés ou construits durant la 

3 Perrenoud et al. (2008) abordent cette question de manière particulièrement intéressante : « Les savoirs issus de 
la recherche ne sont pas d’un seul tenant. Elle produit des théories fondamentales des processus d’enseignement-
apprentissage, mais aussi des savoirs plus instrumentaux, à travers la recherche appliquée, la recherche-développement, 
la recherche-action, la recherche-formation ou plus récemment les « recherches collaboratives » (p. 9).
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traversée ne le sont pas moins. Dans cette perspective, « l’expérience est une activité 
cognitive, c’est une manière de construire le réel et surtout de le « vérifier », de 
l’expérimenter » (Dubet, 1994, p. 93). Faire de l’expérience une activité cognitive 
ne va jamais de soi. Mobiliser des savoirs issus de champs variés, pour lire et 
comprendre le réel, n’est pas immédiatement à la portée du praticien même s’il a 
vécu préalablement une expérience de formation universitaire. Alors que l’analyse 
des pratiques, l’écriture formative, l’entretien d’explicitation, ou encore l’entretien 
en autoconfrontation renvoient généralement à d’autres postures, une formation 
à et par la recherche s’inscrit pleinement dans cet enjeu de rencontre entre des 
savoirs théoriques et l’expérience, au sens ici d’une réappropriation du vécu. 

2. FORMATION À LA RECHERCHE ET FORMATION PAR LA RECHERCHE :
 VERS UNE CERTAINE IDÉE DE LA RÉFLEXIVITÉ
L’initiation à des pratiques de recherche en formation professionnelle, aboutissant 
souvent à la réalisation d’un travail de recherche souvent appelé « mémoire », vise 
le développement de compétences réflexives, une articulation significative entre 
théorie et expérience de la pratique, ou encore une meilleure compréhension du 
monde sur lequel le professionnel agit quotidiennement. Pourtant, les relations 
entre recherche et formation professionnelle sont souvent décrites en termes de 
complexité ou de difficultés récurrentes. Cela tient notamment au fait qu’elles 
« constituent deux univers distincts par le statut social de leurs acteurs respectifs et 
par les finalités qu’elles poursuivent » (Clerc, 2009, p. 5). Le rapport spécifique aux 
savoirs qu’entretiennent ces différents acteurs constitue un élément déterminant 
pour différencier des postures que nous nommerons ici : recherche scientifique et 
de recherche quotidienne (Clerc, 2009 ; Etienne, 2009). Notre position n’est pas de 
reprendre ou de soutenir l’idée d’une rupture épistémologique. Bien au contraire, 
entre ces « deux univers distincts » la circulation des savoirs, des concepts, des 
expériences, et même de formes interprétatives aussi diverses que les acteurs qui 
les portent, sont au fondement des relations entre recherche et formation.

2.1 Le praticien réflexif : entre recherche scientifique et recherche quotidienne
Le modèle académique de construction de la connaissance, souvent perçu comme 
ésotérique par les praticiens de l’enseignement que nous sommes amenés à former, 
ne trouve pas naturellement sa place dans un dispositif de formation des maîtres.

La formation à la recherche et plus précisément, les cours de méthodologie puis la 
réalisation d’un mémoire professionnel, ont certainement acquis une légitimité, 
mais celle-ci demeure précaire, voire réversible malgré une présence universitaire 
de plus en plus marquée dans les institutions de formation des maîtres. Tout 
formateur d’enseignant amené à dispenser des cours de méthodologie de recherche 
sait qu’il lui faut être prêt chaque année à construire une argumentation cohérente 
autour d’une question fondamentale et tout aussi légitime que la place de la 
recherche elle-même dans un dispositif de formation : à quoi ça sert ?

La connaissance scientifique que produit notamment la recherche en éducation 
ne peut être systématiquement et directement mise en relation avec une certaine 
pratique. Les finalités ne sont sans doute pas les mêmes entre la recherche et 
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la formation, mais les travaux récents dans le domaine de l’épistémologie des 
sciences sociales nous rappellent aussi que le clivage trop systématiquement mis 
en avant entre d’un côté l’univers de la théorie et de l’autre celui de la pratique 
n’a finalement que peu d’intérêt, au moins dans le champ que nous explorons. Il 
semble néanmoins avoir un sens pour les acteurs qui le portent et le colportent 
au travers de leur discours. Ne serait-il pas plutôt la conséquence d’un espace de 
rencontre et de co-construction de sens, trop souvent laissé vacant et inhabité ou 
d’une rhétorique parfois laconique voire lacunaire pour expliquer à quoi cela sert 
d’être initié à la recherche lorsqu’on aspire à une carrière dans l’enseignement 
primaire ou secondaire ?

La théorie ne se construit pas en dehors de l’espace et du temps, faire de la recherche 
est aussi une pratique reposant sur un lien étroit avec l’expérience et avec les 
phénomènes qu’il s’agit de tenter d’expliquer, de comprendre et d’interpréter. Pour 
la pratique d’enseignement, la finalité n’est pas la même, c’est-à-dire qu’elle ne vise 
pas la production de connaissances scientifiques. Néanmoins, l’acte éducatif ou 
action de transformation du monde prend appui, non seulement, sur un répertoire 
de savoirs et d’outils, mais également sur l’observation, l’analyse, l’interprétation 
du réel et des effets de son action. Une démarche de recherche quotidienne existe 
dans la pensée réflexive, et plus globalement dans l’identité professionnelle 
du « praticien-chercheur ». Elle est une étape dans la formalisation de savoirs 
professionnels, et dans la structuration d’un « agir intelligent » (Schön, 1996) et 
efficient. La distinction à opérer en matière d’objectifs, de finalités et de pratiques, 
nécessite de préciser que la légitimité d’une formation à la recherche des futurs 
enseignants repose sur son intégration dans un processus de formation par la 
recherche. Etienne (2009), tout en soulignant les tensions, les ambiguïtés, voire les 
controverses que cela peut générer, résume sans doute de la manière la plus claire 
possible une réalité épistémologique lorsqu’il rappelle « la tendance à la confusion 
qui s’empare des meilleurs esprits quand ils partent de fausses évidences : toute 
recherche n’est pas scientifique ! ».

Comme le souligne Françoise Clerc (2009) :

 si les critères d’une recherche scientifique en tant que processus de produc-
tion, transmission et application de savoirs nouveaux font traditionnellement 
l’objet d’un accord, l’émergence d’un nouveau paradigme liant action, pro-
duction de savoirs et construction des sujets humains semble bousculer le 
consensus. […] Pour un certain nombre d’acteurs (formateurs et formés), le 
modèle traditionnel apparaît comme un idéal inaccessible, éventuellement 
inhibant, alors que les pratiques de formation s’accommodent parfaitement 
du nouveau paradigme. (p. 6)

Malgré l’opacité de certains processus de productions de savoirs, les typologies 
ne manquent pas pour catégoriser différentes formes de recherche ou postures 
scientifiques. Nous rendons seulement compte ici d’un très petit nombre de ces 
manières de concevoir ou de pratiquer la recherche, en fonction des proximités 
envisageables avec la réflexivité et l’action du praticien de l’enseignement, sans 
pour autant chercher à mettre en exergue des liens plus ou moins réalistes ou plus 
ou moins superficiels entre la production de connaissances et l’action pédagogique.
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Pour l’enseignant, comme pour tout acteur engagé dans un métier de l’humain, 
d’autres formes d’actions précèdent, puis suivent, celles qui visent à agir 
directement sur le monde pour le transformer. Elles peuvent être guidées par des 
postures de chercheur comme celles proposées par Schurmans (2006a) qui nous 
semblent particulièrement pertinentes pour poser les bases d’une articulation 
entre recherche et formation, production de connaissances et action. Les trois 
postures, explicative, interprétative et compréhensive, définies par l’auteure nous 
donnent à voir l’esquisse d’une identité de praticien réflexif. Elles nous invitent 
également à considérer que tout ne se situe pas sur un plan méthodologique dans 
une formation à la recherche, même pour de futurs enseignants. La question est 
épistémologique, identitaire avant d’être praxéologique. Même si l’enseignant 
et le chercheur ne remplissent pas la même mission sociale, leur rapport au 
réel présente certaines similitudes, plus ou moins marquées en fonction des 
temporalités de la réflexion par rapport à l’action. La référence aux travaux de 
Schurmans nous est aussi utile pour défendre l’idée selon laquelle la réflexivité 
ne peut se limiter à décrire les difficultés rencontrées dans sa pratique, ni même à 
porter un regard critique sur celle-ci, contrairement à ce que nous avons pu observer 
dans de nombreux dispositifs mis en place dans des institutions de formation des 
maîtres. La posture scientifique n’est bien sûr pas la posture du professionnel, 
mais elle l’alimente, elle contribue à la structuration d’un habitus réflexif. Nous 
n’excluons pas pour autant la description, elle est une étape nécessaire, même si 
insuffisante dans le cheminement réflexif du professionnel. La description n’est 
pas pour autant une simple formalité ou exercice d’esthétisme. En cela nous la 
rapprochons de ce que Gérard Fath (1996) nommait dans le cadre de la mise en 
place de pratiques d’écriture avec des enseignants, dire, authentiquement, avant 
d’analyser : « en utilisant l’écriture, on ne produit pas la pratique comme un objet 
bien circonscrit qu’il n’y aurait qu’à analyser. Si analyser veut dire décomposer 
et juger, l’écriture à propos d’activités professionnelles enseignantes ouvre un 
chantier où le praticien doit d’abord se poser en énonciateur, souvent multiple 
et éclaté. En somme, la pratique est une nébuleuse avant d’être une séquence 
comportementale précise. » (p. 57).

La délimitation des formes de recherche proposée par Van der Maren (2003, 
2006) mérite sans aucun doute d’être retenue, notamment parce qu’elle pose 
concrètement la question du rapport à l’action et, par là même, esquisse un certain 
nombre de pistes pour définir la place et les formes de la recherche dans un dispositif 
de formation des maîtres. Même si les clivages qu’il dresse entre une recherche 
fondamentale et recherche appliquée reposent sur des positions épistémologiques 
qui méritent d’être discutées4 – et elles l’ont d’ailleurs été (voir notamment : 
Crahay, 2006, p. 43) – il propose un panorama précis de différentes manières 
d’avoir une activité de « recherche pédagogique ». Au niveau méthodologique, 
à partir de conseils, voire de prescriptions, de sa présentation des recherches, 

4 Il accentue, au risque parfois de caricaturer, certains « traits » de ce qu’il nomme « recherche scientifique à visée 
nomothétique » afin de marquer l’opposition avec une recherche pratique : « Par son but, la recherche pédagogique, en 
tant que recherche pratique, s’oppose à la recherche scientifique à visée nomothétique. Pour cette dernière, qui vise la 
construction, la contestation et la vérification d’énoncés théoriques, le terrain des pratiques n’est parfois qu’un prétexte, un 
alibi pour justifier le discours théorique » (2003, p. 39).
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évaluative, -action, -intervention (2003), il en fait une voie praticable pour le 
professionnel de l’enseignement qui est très rarement un chercheur professionnel. 
Su un plan épistémologique, la distinction qu’il propose en 2006, entre recherche 
nomothétique, recherche appliquée et recherche pédagogique semble pouvoir 
contribuer à poser certaines bases d’une formation à la recherche pour des futurs 
enseignants. L’émergence du nouveau paradigme, mentionné par Clerc, s’est 
également manifesté par des propositions et des mises en œuvre de recherches 
réunissant les acteurs appartenant à des communautés de pratiques différentes. Le 
modèle de la recherche collaborative peut se voir légitimé et ainsi trouver une place 
dans des institutions tertiaires visant à intégrer la recherche dans le processus de 
professionnalisation de l’enseignement. En effet, la réunion entre des chercheurs et 
des professionnels de l’enseignement, autour de questionnements liés à la pratique, 
représente une voie possible pour permettre au praticien réflexif d’entrer dans une 
démarche de recherche. Selon Desgagné (1997), l’idée de recherche collaborative 
prend appui sur trois énoncés :

1. L’approche collaborative suppose une démarche de coconstruction 
entre les partenaires concernés ;

2. Elle joue sur deux registres à la fois, soit celui de la production de 
connaissances et celui du développement professionnel des praticiens ;

3. Elle contribue au rapprochement, voire à la médiation entre commu-
nauté de recherche et communauté de pratique. A l’horizon de ces trois 
énoncés se profile une vision socioconstructiviste du « savoir » à déve-
lopper, et cela, à partir d’une démarche collective d’interprétation où 
théorie et pratique sont constamment mises en relation. (p. 371)

En complément, voire en substitution sous l’angle épistémologique, nous 
considérons que la réflexion menée par Barbier (2008) sur les rapports entre 
recherche, action et formation, constitue aujourd’hui un apport considérable, une 
entrée à privilégier pour accompagner le travail des concepteurs de programmes de 
formation à la recherche, les formateurs d’enseignants, ou encore les directeurs de 
mémoires professionnels. Sa délimitation des activités mentales développées par 
des sujets engagés dans de nombreuses actions, précise l’idée de réflexion en cours 
d’action : « En même temps qu’ils agissent, les sujets développent donc notamment 
une activité continue de reconnaissance, de compréhension et d’interprétation du 
monde, qui met en jeu un grand nombre de constructions mentales antérieures. 
Ce qui est socialement désigné comme « connaissances » (au pluriel) relève le plus 
souvent de ces constructions mentales antérieures. » (p. 50). Nous renvoyons ici le 
lecteur à « la diversité des formes sociales de la recherche » (p. 57) présentée par 
Barbier en prenant comme point de repère la « fonction des savoirs qu’elles ont 
pour ambition dominante de produire » (p. 58). Les recherches en établissement 
de données, en intelligibilité, en optimisation, y apparaissent comme autant 
d’éléments de compréhension des différents enjeux d’un engagement de soi dans 
une démarche de recherche. La mise en place d’une formation à la recherche a 
besoin de symboles, d’une culture partagée, mais aussi d’un discours clair et 
argumenté sur les différentes formes possibles d’appropriation de la recherche par 
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le professionnel de l’enseignement. Ce discours devient de plus en plus présent 
et précis dans une littérature scientifique qui questionne les liens entre recherche 
et formation. Il convient donc de s’en inspirer, même et surtout dans une logique 
d’opérationnalisation.

2.2 Formation à la recherche et formation par la recherche : une distinction à préciser
La distinction entre formation à la recherche et formation par la recherche 
ne constitue pas une vue de l’esprit, ni même un jeu avec les mots qui n’aurait 
d’autre intérêt que de procurer du plaisir à celui qui aurait tendance à en abuser. 
Par ailleurs, elle ne pose pas les bases d’un clivage, bien au contraire. Le rôle 
sémantique de la préposition, dans le cas présent, renvoie à l’objet même de ce 
texte : préciser, sous différents angles, les liens à entretenir ou à développer entre 
formation et recherche.

Il ne faut sans doute pas perdre de vue que l’objectif général d’une présence de la 
recherche dans les programmes de formation n’est pas de former des chercheurs 
en éducation, mais des enseignants, capables de conduire des projets de recherche 
orientés vers leur mission d’enseignement, de comprendre les résultats de la 
recherche et de les transposer dans leurs futures pratiques en classe.

La prolifération d’ouvrages ou guides pratiques pour mener une démarche de 
recherche a favorisé la stabilisation de savoirs méthodologiques, permettant 
à chacun d’entrer dans une démarche de recherche à partir de différentes 
postures et bien entendu avec plus ou moins de succès lorsqu’il s’agit d’investir 
l’espace de transition, cette « zone frontière entre le savoir méthodologique et la 
pratique d’une action de recherche. Un espace de transition que l’on a confié à 
la compétence pédagogique du directeur de mémoire, mais que ce dernier a du 
mal à gérer. » (Tomamichel & Le Bouëdec, 2003, p. 18). L’accompagnement et les 
pratiques pédagogiques d’un directeur de mémoire jouent ici un rôle primordial, 
notamment pour faciliter le passage d’une logique de formation à la recherche, 
visant la construction de compétences de chercheur, à une dynamique de formation 
par la recherche qui s’inscrit dans un processus à long terme, de stabilisation de 
compétences réflexives propices à la réflexion sur l’action et, plus globalement, 
au développement professionnel. La dimension pratique d’une formation à la 
recherche consiste souvent à reproduire une succession d’étapes, de méthodes, 
pour mener à bien un travail de recherche, mais le contrat didactique mérite d’être 
clair. On ne vise pas la production de connaissances scientifiques dans ce type de 
travail de recherche. On tend à développer une posture envisageable face au réel, 
une manière d’être au travail, un habitus de praticien-chercheur.

La formation par la recherche est donc un processus continu qui doit favoriser, 
dans un premier temps, la construction de compétences réflexives grâce au 
transfert, dans différents contextes, des acquis d’une formation épistémologique et 
méthodologique à la recherche. Simultanément, ce processus vise l’acceptation de 
l’idée que son métier d’enseignant ne se vit pas que dans l’urgence du quotidien. Il 
exige, pour être viable dans la durée, des espace-temps de décompression, comme 
peuvent l’être des « espaces discursifs » (Paquay & Sirota, 2001 ; Wentzel, à 
paraître) de réflexivité. Cette idée s’adresse au moins autant aux décideurs politiques 
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s’appropriant et retraduisant une certaine conception de la professionnalisation 
qui, dans de nombreux contextes, est encore loin de faire de l’enseignement une 
profession. Dans un second temps, la formation par la recherche est un élément 
déterminant du développement de compétences professionnelles tout au long de 
la vie. Un état d’esprit et une certaine manière de concevoir son rapport au travail 
que la formation par la recherche peut contribuer à développer, prédisposent 
l’enseignant à mobiliser ses compétences réflexives dès que l’occasion se présente, 
voire même dans une conception interactionniste de la profession, à créer les 
conditions de la réflexivité au quotidien, et pas seulement face à des difficultés 
rencontrées dans la pratique.

L’émergence d’une posture d’être en recherche, que nous allons développer 
ensuite, ne peut se réaliser que par étapes dont la première est incontestablement 
une formation scientifique et une implication personnelle dans la réalisation 
d’un projet de recherche, non pas pour devenir chercheur, mais pour découvrir 
une autre manière de penser le monde, de le questionner, de le comprendre et de 
l’interpréter, d’agir pour contribuer à le transformer en tant que professionnel. 
Nous situons cette posture comme une composante de l’identité de ce que Lang 
(1999) nomme « Acteur social/critique » (p. 163).

3. ÊTRE EN RECHERCHE : DU CONCEPT D’HABITUS RÉFLEXIF
 À L’ÉNONCÉ DES COMPÉTENCES RÉFLEXIVES
La distinction entre faire de la recherche et être en recherche, même si les deux ne 
sont pas incompatibles, rend compte de deux positionnements : celui du chercheur 
et celui du praticien de l’enseignement. Nous avons par ailleurs développé et 
soutenu l’idée, notamment en nous appuyant sur nos travaux en cours, qu’un 
positionnement quotidien d’être en recherche, ne devient professionnel qu’en 
fonction des ressources mobilisées, des objectifs visés, du contexte et de l’espace 
de mobilisation permettant à une posture scientifique et une posture pratique de 
se rejoindre. C’est ce qui le distingue de « la réflexion épisodique de chacun sur ce 
qu’il fait » (Perrenoud, 2001, p. 14). Nous avons pu retenir la nouvelle émergence 
d’un concept qui, tout en restant problématique, semble pouvoir préciser l’identité 
du praticien en recherche et, plus particulièrement les dispositions et compétences 
qui lui sont propres : l’habitus réflexif.

3.1 De l’habitus réflexif de l’enseignant…
Nous l’avons fait remarquer jusqu’ici, l’adoption de postures réflexives n’est jamais 
simple, aussi bien en formation initiale – même si l’aménagement d’espaces 
et de temps spécifiques y rend le contexte plus favorable – que dans la pratique 
quotidienne de l’enseignant débutant ou chevronné. Pour l’enseignant en exercice, 
la principale régulation de sa pratique « vient de la réflexion du praticien lui-
même, à condition qu’il soit capable de se poser des questions, d’apprendre à partir 
de l’expérience, d’innover, d’observer, d’ajuster progressivement son action aux 
réactions prévisibles des autres. » (Perrenoud, 2001, p. 96). Nous considérons, en 
nous appuyant notamment sur les travaux de Perrenoud que le glissement, d’une 
formation à la recherche vers une formation par la recherche puis de la réalisation 
d’une démarche de recherche formative vers un positionnement quotidien d’être 
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en recherche s’opère à travers la structuration d’un habitus réflexif. « Développer 
la posture réflexive, c’est donc former l’habitus, favoriser l’installation de schèmes 
réflexifs » (Perrenoud, 2001, p. 76). Le niveau de complexité d’une réflexion 
en cours d’action ou hors du feu de l’action dépend même largement de cette 
structure. Néanmoins, affirmer cela revient à tout dire et ne rien dire à la fois. 
En effet, l’habitus « n’est pas accessible à l’observation : on ne peut le saisir, par 
définition, qu’à travers ses actualisations […] l’habitus est ce dont il faut bien 
supposer l’existence une fois établies la régularité des pratiques et leur corrélation 
avec les conditions d’existence passées. » (Héran, 1987, p. 401). Par conséquent, 
en tant que dispositions intériorisées, « l’habitus intellectuel dont dépendent nos 
prises de conscience et nos analyses peut nous rester très opaque et fonctionner 
dans un inconscient pratique au même titre que nous ne savons pas exactement 
comment nous attachons nos chaussures et cassons un œuf ». (Perrenoud, 2001, 
p. 83). L’approche de la notion d’habitus, qui constitue encore aujourd’hui une 
référence incontournable, se trouve bien entendu dans les travaux sociologiques 
de Bourdieu. La définition de l’habitus y trouve toute sa cohérence dans une 
théorie des champs puisque « la relation entre l’habitus et le champ est d’abord 
une relation de conditionnement : le champ structure l’habitus qui est le produit 
de l’incorporation de la nécessité immanente de ce champ ou d’un ensemble 
de champs plus ou moins concordants » (Bourdieu, 1992, p. 102). Par contre, 
l’attribution de l’adjectif réflexif appelle à réinterroger le concept d’habitus qui 
s’éloigne irrémédiablement, à titre d’exemple, de l’« habitus petit bourgeois » 
(Bourdieu, 1979, p. 388). Avec une certaine infidélité à la pensée de l’auteur, s’il est 
une définition de l’habitus suffisamment ouverte pour intégrer les dimensions de 
formativité et de réflexivité inhérentes à l’idée que nous développons d’un praticien 
en recherche quotidienne, elle se trouve peut-être dans Le sens pratique (Bourdieu, 
1980) : « systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées 
disposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que 
principe générateur et organisateur de pratiques et de représentations » (p. 88). 
Globalement la proposition sociologique émergente d’un « individu réflexif » 
(Molénat, 2006), plus ou moins éloignée des travaux de Bourdieu, reste encore 
fragile pour pouvoir préciser le cadre conceptuel qui manque aujourd’hui dans la 
réappropriation et l’opérationnalisation du praticien réflexif de Schön.

Perrenoud a contribué à élargir le débat scientifique à plusieurs niveaux. Tout 
d’abord, il a rappelé que la mobilisation de savoirs théoriques ou méthodologiques 
contribue à l’adoption de postures réflexives, mais ne peut y suffire. Une posture 
réflexive, dans le sens ici d’une posture quotidienne d’être en recherche « est de 
l’ordre de dispositions intériorisées, parmi lesquelles des compétences, mais 
aussi un rapport réflexif au monde et au savoir, une curiosité, un regard distancié, 
des attitudes, l’envie de comprendre » (Perrenoud, 2001, p. 76). Comme nous 
le signalions précédemment en d’autres termes, entre « état d’esprit ou culture 
professionnelle d’acteur réflexif, ce positionnement d’être en recherche ne concerne 
pas seulement les chercheurs et ne peut se limiter à faire de la recherche même s’il 
s’en nourrit. Il s’inscrit dans la durée et occupe différents espaces d’un parcours de 
« transition formative » avant de devenir composante de l’agir du professionnel 
de l’enseignant » (Wentzel, 2009). Ensuite la manière dont l’auteur (Perrenoud, 
1994, 1996, 2000, 2001) réinvestit le système des schèmes constitutif de l’habitus, 
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apporte certaines clarifications sur la structure cognitive sous-jacente à l’action et 
à la réflexion sur l’action, notamment lorsqu’il se réfère à Piaget ou Vergnaud pour 
décomposer et préciser ce système en schèmes de pensée et d’action, de perception 
et d’évaluation, de création d’hypothèse et d’interprétation, ou encore de décision et 
d’anticipation. La construction de schèmes opératoires de haut niveau, si on admet 
le concept pour définir ce qui est en jeu dans la structuration d’un habitus réflexif, 
ne peut bien entendu pas se réduire à une relation de conditionnement. Dans la 
perspective d’une association entre habitus et réflexivité, il y aurait beaucoup à dire 
sur les apports et sans doute les limites d’une théorie des schèmes, à l’état d’ébauche 
comme pourraient nous inviter à ne pas l’oublier les « héritiers » critiques d’une 
psychologie génétique. Dans l’approche que nous proposons ici, visant à articuler 
réflexivité, formation et recherche, nous considérons que la mobilisation du 
concept de schème reste pertinente lorsqu’il s’agit de préciser une dimension, 
parmi d’autres, de la réflexivité enseignante : il existe des invariants, des opérations 
mentales génératrices de conduites qui méritent d’être explicitées, voire théorisées 
en termes de savoirs professionnels. Mais les enjeux d’une formation à la réflexivité 
se situent à un autre niveau lorsqu’ils portent sur le développement de compétences 
à penser sur sa pensée, puis de faire de ces compétences une posture quotidienne, 
une envie, une manière d’être habituelle dans son rapport à la pratique, un habitus. 
Ces compétences réflexives reposent sur la mobilisation et la combinaison de 
ressources diverses parmi lesquelles des savoirs théoriques ou d’expériences, des 
procédures, des instruments de lecture de la pratique et/ou d’observation du réel, 
des démarches plus ou moins formalisées de questionnement puis d’interprétation, 
des connaissances métacognitives, des intuitions ou encore autrui. La mobilisation 
simultanée de toutes ces ressources n’est pas nécessaire et surtout elle est rarement 
possible dans une posture quotidienne d’être en recherche.

Cette manière d’être dans son rapport au travail, et plus globalement dans 
son rapport au monde n’est pas le résultat d’une intériorisation de certaines 
dispositions propres à un champ social déterminé, alors même que le praticien 
réflexif, incontournable dans une rhétorique de la professionnalisation, est loin 
d’être un symbole dominant de ce champ du point de vue des principaux acteurs 
concernés, les enseignants.

Nous avons jusqu’ici soutenu la thèse selon laquelle une formation scientifique 
(formation à la recherche) et indispensable au développement de compétences 
réflexives (formation par la recherche) puis à la construction d’une identité de 
praticien en recherche. Les précisions que nous apportons maintenant sur cette 
posture d’être en recherche s’imprègnent bien entendu des acquis d’une formation 
à et par la recherche pour des futurs professionnels de l’enseignement. Nous ne 
les considérons pas pour autant comme exhaustives puisque d’autres dispositifs 
de formation que nous avons évoqués au début de ce texte contribuent également 
au développement de cette posture. Notre expérience, en tant que formateur 
d’enseignant, nos réflexions et nos propres travaux de recherche, ont renforcé 
notre conviction que certaines postures épistémologiques (compréhensive et 
interprétative plutôt qu’explicative), que certaines orientations méthodologiques 
(plutôt qualitative que quantitative), constituent des orientations plus ou moins 
fertiles pour le développement de compétences réflexives dans le cadre d’une 
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formation à la recherche. Au niveau de la forme, accompagner les étudiants dans 
une démarche de « recherche appliquée », au sens défini par Van Der Maren est 
également un terrain favorable, mais loin d’être exclusif. Les « recherches en 
intelligibilité », en référence ici aux formes proposées par Barbier, peuvent s’avérer 
tout aussi intéressantes pour l’articulation entre différentes sources de savoirs 
et pour atteindre l’objectif d’une meilleure compréhension d’un monde existant, 
complexe et problématique à la fois, rencontré au travers de cette expérience 
singulière qui suscite le besoin, et pourquoi pas l’envie, de mieux connaître 
pour agir. Une posture d’être recherche, cette rencontre entre l’expérience, des 
compétences réflexives et des dispositions de l’esprit, voire une disponibilité de soi, 
se construit dans la durée sur la base du transfert de compétences scientifiques déjà 
préalablement exploitées et renforcées dans le cadre de la réalisation d’un mémoire 
de recherche.

3.2 Vers des compétences réflexives
Les références ne manquent pas dans la littérature, pour inspirer la définition d’un 
référentiel de compétences du « praticien-chercheur » qui demeure avant tout un 
professionnel de l’enseignement. A titre d’exemple pertinent, les « compétences 
spécifiques du chercheur » (p. 25) proposées par Albarello (2004) peuvent 
contribuer à la délimitation des compétences réflexives. Nous en exploitons 
quelques-unes et en proposons d’autres.

La prise de recul que l’auteur définit comme « la capacité d’adopter et de 
conserver une certaine distance émotionnelle et psychologique par rapport à l’objet 
de recherche » (p. 29) joue un rôle déterminant dans la pratique réflexive puisqu’elle 
peut notamment permettre de ne pas rester focalisé sur des remises en question de 
soi en tant que professionnel (voir Wentzel, 2004, p. 120, p. 196) et de mobiliser des 
éclairages nouveaux pour interroger l’expérience, tout en restant impliqué. C’est en 
ce sens que nous la rapprochons d’une autre compétence énoncée par Albarello : 
l’identification d’un cadre conceptuel. L’enjeu pour le praticien n’est pas 
d’effectuer une revue de littérature à chaque fois qu’il se trouve interpellé par un 
phénomène. L’entrecroisement des regards, y compris celui des pairs au même 
titre que les éclairages théoriques, contribuent à une recherche d’intelligibilité, à 
la définition d’un problème, à un questionnement sur l’expérience. Les concepts 
théoriques sont ici des outils au service d’une lecture possible du réel. Ils permettent 
d’identifier, de nommer, de cerner un objet et des pistes de travail à partir d’autres 
réflexions ou chantiers, notamment de recherche, qui ont déjà été menés sur cet 
objet. Nous avons trop souvent rencontré des enseignants en formation qui étaient 
convaincus d’être les premiers et les seuls confrontés à un problème déjà largement 
traité sous différentes formes et dans de nombreux travaux. Le professionnel de 
l’enseignement est donc un lecteur potentiel. S’il ne peut pas l’être au quotidien 
– et cela est une certitude quand on connaît la réalité du travail enseignant – la 
formation initiale doit jouer un rôle premier dans la construction d’une culture 
en sciences sociales des futurs enseignants, pas seulement lors d’une formation à 
la recherche, mais pour l’ensemble des enseignements dispensés. La structuration 
d’un habitus réflexif en dépend. La problématisation est sans doute une des 
étapes les difficiles d’une démarche de recherche, pour les futurs enseignants en 
formation, même si les choix ou les conseils ne manquent pour la définir dans 
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une littérature surabondante et plus ou moins « re-cadrante » sur les pratiques de 
recherche. L’approche de la problématisation proposée par Michel Tozzi (2002), 
dans le cadre de ses travaux sur la discussion à visée philosophique, nous semble 
proche de cette compétence réflexive de l’enseignant susceptible d’intégrer un 
système de dispositions, un état d’esprit. La démarche de questionnement, de 
mise en suspens des préjugés, la recherche de solutions à un problème sont autant 
de postures quotidiennes pouvant être développées au travers d’une formation 
professionnelle, ce qui contribue à les distinguer des interrogations et réflexions de 
chacun dans sa vie de tous les jours. Les ressources mobilisées dans une démarche 
personnelle ou collective de problématisation sont nécessairement variables. En 
cours d’action, même si de courtes pauses réflexives sont parfois possibles, le temps 
du questionnement aboutit à une prise de décision. Les ressources mobilisées 
pour lire et questionner le réel reposent essentiellement sur « la construction de 
liens entre expérience immédiate et expériences antérieures » (Barbier, 2008), en 
association avec d’autres compétences réflexives construites dans le cadre d’une 
formation par la recherche. L’attitude empathique (Paillé & Mucchielli, 2003, 
p. 69) est une forme de disponibilité à l’autre que peut notamment développer le 
spécialiste en recherche qualitative s’il en accepte les défis et les conséquences sur 
sa démarche scientifique voire sur son identité épistémologique. Elle constitue 
également une ressource d’une grande richesse pour le praticien de l’enseignement 
dans sa lecture compréhensive du monde. Elle peut difficilement s’improviser, en 
tant que posture professionnelle, surtout pour l’enseignant en début de carrière. 
Nous avons pu faire le constat d’un développement de capacités à se mettre en 
position d’écoute à partir de la pratique d’entretiens de recherche. L’attitude 
empathique résonne aussi dans le travail d’observation continu effectué par le 
praticien pédagogue dans sa classe dans le but d’identifier et utiliser les indicateurs 
nécessaires à l’évaluation des effets de son action, à la prise en compte des besoins, 
voire des limites d’un public d’élève par rapport à l’objet enseigné ou à la situation 
pédagogique. La capacité à observer peut se construire de différentes manières 
durant une formation à la recherche. Nous avons pu expérimenter une initiation et 
un accompagnement d’étudiants dans plusieurs postures d’observation. L’initiation 
puis la pratique d’une observation flottante, le plus souvent participante, semblent 
contribuer à la prise de conscience de la nécessité d’une attention soutenue, 
ouverte aux effets attendus, mais aussi aux imprévus d’une situation pédagogique. 
L’utilisation d’un instrument d’observation à forte structuration, impliquant 
généralement une position de retrait dans la situation observée, peut aboutir à une 
autre forme de transfert (Wentzel, 2009), en matière de compétences réflexives.

Globalement, le « savoir-analyser, véritable métacompétence qui permet de 
construire des compétences professionnelles » (Altet, 2000) intègre l’ensemble 
des dimensions de la réflexivité que nous avons développées ci-dessus. Nous 
complétons notre propos par une compétence essentielle du travail quotidien de 
l’enseignant : la capacité à interpréter. Nous aurions sans doute beaucoup 
de plaisir à argumenter pendant quelques pages sur l’intérêt d’une formation à 
la recherche pour le développement de cette compétence. En laissant cela pour 
d’autres écrits, nous renvoyons le lecteur aux travaux, entre autres, de Maffesoli 
(1985), Saada-Robert & Leutenegger (2002), Schurmans (2006a, 2006b), et bien 
entendu Farrugia (2006) : « ce terme d’ « interprétation » est compris au sens le 
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plus large de donation de sens, de dévoilement de signification, de transposition et 
de traduction d’un système dans un autre, à des fins d’élucidation, de production et 
de maîtrise de sens. L’interprétation est opération individuelle et collective à la fois ; 
elle s’exerce d’abord à l’égard de ce que l’on nomme « la réalité ». Cette dernière 
est en premier lieu entendue comme le donné ordinaire, comme ce qui se présente 
au regard de l’observateur dans son immédiateté et son identité certaine. » (p. 16).

Sans en faire un principe indépassable parce que trop réducteur, admettons 
que « le succès d’une vie professionnelle est le plus souvent dû à la capacité à 
prendre les bonnes décisions au bon moment. » (Lehmann, 1996). En situation 
professionnelle, l’action « performante » du praticien, à partir de laquelle il est 
possible de supposer l’existence de compétences acquises, repose sur des activités 
mentales, et notamment sur « une faculté de mobiliser ces ressources à bon 
escient, en temps réel, pour prendre des décisions et résoudre des problèmes. » 
(Perrenoud, 2000, p. 9). Les schèmes de pensée et d’action générateurs de 
pratiques et particulièrement d’une articulation entre réflexion, décision 
et action demeurent un objet complexe, tant pour le formateur chargé de 
l’exploiter en termes de compétences à construire, que pour le chercheur qui a 
fait de la problématique du passage à l’action son objet d’étude. Alors que l’action 
du chercheur vise la production de connaissances, l’action du praticien vise une 
transformation du monde. Cela n’éloigne pas pour autant une formation scientifique 
du développement de compétences réflexives. Une des conditions essentielles 
réside dans la capacité des concepteurs de programmes et des différents acteurs 
concernés, à intégrer la formation à et par la recherche dans l’ensemble du « cadre 
potentiel » (Wentzel, 2004, p. 45) d’une formation par alternance susceptible de 
réunir théorie et expérience.

Conclusion

Dans ce texte, nous avons souhaité mettre en évidence certaines difficultés, 
notamment théoriques, dans la modélisation du praticien réflexif, même si sur un 
plan opérationnel de nombreuses expériences de formation ont contribué à préciser 
un modèle émergent, et visé, d’enseignant professionnel. À un niveau théorique, 
dans le champ de la psychologie de l’éducation, les travaux contemporains qui 
réinvestissent les concepts de pensée réflexive et de réflexivité5, semblent offrir des 
pistes intéressantes pour l’avenir du praticien réflexif, tout comme peuvent l’être 
dans l’opérationnalisation, l’articulation entre formation à et par la recherche. 
Par ailleurs, l’idée de praticien réflexif, symbole d’une professionnalisation en 
souffrance, risquerait de s’essouffler sans prolongement des travaux sur l’habitus 
réflexif ou sans nouvelle filiation conceptuelle, alors même qu’il n’a jamais recueilli 
une très grande adhésion auprès des acteurs de terrain.

L’articulation entre dispositions, compétences professionnelles et action, est 
fondamentale tout en restant complexe à construire, et même à étudier. Elle renvoie 
bien entendu à une problématique identitaire et à des parcours singuliers de 

5 Voir notamment à ce sujet : Pallascio, R. & Lafortune, L. (2000). Pour une pensée réflexive en éducation. Québec : Presses 
de l’Université du Québec ; Pallascio R., Daniel, M.-F. & Lafortune, L. (2004). Pensée et réflexivité. Québec : Presses de 
l’Université du Québec.
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construction du sujet professionnel. Ces parcours sont marqués par des expériences 
significatives de formation et des rencontres avec des autrui qui le sont tout autant, 
par des étapes dans l’affirmation de soi, l’identification et la reconnaissance, par des 
dissonances. Ces dernières sont parfois vécues de manière anxiogène lorsque l’écart 
culturel, voire idéologique entre deux modèles de professionnalité6 se transforme en 
choc biographique pour le sujet du parcours. Une formation scientifique contribue 
au développement de compétences spécifiques, mais nous pouvons affirmer, sans 
prendre trop de risques, que cela suffit rarement à la structuration de dispositions 
durables et, plus globalement à la construction d’une identité de praticien réflexif. 
Les jonctions possibles et nécessaires entre recherche et formation dépassent ce 
cadre précis. Elles supposent un ensemble de convictions, de valeurs, d’idées, que 
peut porter un programme de formation et les acteurs qui le font vivre. Outre la 
recherche ou l’analyse de pratiques, de nombreux autres espaces de formation sont 
potentiellement des espaces, notamment discursifs, de réflexivité à condition que 
le formateur-accompagnant soit lui-même formé pour le permettre. Des études 
récentes sur le « nouveaux enseignants » montrent que les dissonances à l’origine 
de tensions entre socialisation professionnelle et professionnalisation tendent à 
s’atténuer. L’idée d’une culture de la recherche partagée par les enseignants reste 
séduisante si elle contribue effectivement au développement d’un état d’esprit 
et d’un rapport au travail basés sur l’adoption de postures réflexives et sur la 
mobilisation des compétences indispensables à un questionnement sur l’action. 
Comment alors ne pas parler du mémoire professionnel qui joue un rôle essentiel 
dans ce domaine de la formation ? Souvent décrié, parfois incompris – et pas 
seulement par les étudiants – cet objet de formation a pris des formes variées et 
a connu des destins divers en fonction des contextes. Même s’il procure angoisse 
et plaisir, frustration et satisfaction, désintérêt ou passion, le mémoire demeure 
un outil de formation auquel nous continuons à croire, sans pour autant éluder 
les critiques dont il fait l’objet dans le contexte de la formation professionnelle. 
Lorsque nous réussissons à lui donner un sens et à donner envie aux étudiants de 
s’y engager authentiquement, à définir des objectifs inscrits dans une dynamique 
de professionnalisation, l’expérience de réalisation d’un mémoire devient souvent 
significative durant un parcours singulier de construction d’une identité de 
praticien réflexif.

6 Un modèle revendiqué par certains acteurs se revendiquant « du terrain » et un modèle véhiculé par une certaine rhétorique 
de la professionnalisation.
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Chapitre 2

La recherche : son image et son rôle
dans la formation initiale des enseignants

Pierre-François Coen
Claudina Pineiro
Laurence Herklots
Jean-Yves Haymoz

Introduction
En 2007, Gremion, Akkari, Bourque et Heer publiaient les premiers résultats 
d’une enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés des Hautes écoles 
pédagogiques de Suisse romande. Outre des questions sur les activités susceptibles 
de favoriser l’insertion ou le degré de réussite dans l’accomplissement des tâches 
d’enseignement, le questionnaire – soumis à près de 210 répondants – présentait 
des questions centrées sur l’impact des cours et des autres éléments de formation 
dispensés en formation initiale ainsi que sur le développement des compétences 
professionnelles. Les résultats montrent que les éléments de formation en lien direct 
avec la pratique enseignante sont les plus plébiscités : stages 6.58 sur 7 ; exercice de 
la profession 6.45 ; échanges avec les collègues 6.35. L’élément qui arrive largement 
en queue de liste est la réalisation du mémoire professionnel (2.98 sur 7). Même si 
ces résultats ne surprennent pas, la chose est sans appel, visiblement les activités 
de recherche (modalisées essentiellement dans le travail de diplôme) ne semblent 
servir à rien aux yeux des jeunes enseignants qui entrent dans le métier.

Ce constat est à l’origine de cette recherche exploratoire. Il apparaît clairement, 
aux yeux des ex-étudiants, que la recherche telle qu’elle est pratiquée dans les 
HEP ne constitue pas un élément de formation pertinent. Cette appréciation est 
non seulement corroborée par les conversations de couloirs, mais est également 
présente dans d’autres institutions du même type, dans lesquelles la recherche se 
doit pourtant d’être implantée. Ainsi, une recherche conduite auprès de professeurs 
à la Haute école de musique de Fribourg a permis de mettre en évidence un certain 
scepticisme à l’égard de la recherche (Coen, 2007) – notamment sur le fait qu’elle 
puisse concurrencer le travail à l’instrument. Sans être farouchement opposés à 
la recherche, la plupart des personnes interrogées ont des représentations fort 
différentes de ce qu’est – ou ce que devrait être – la recherche en HEM et des 
manières de l’implanter ou de la pratiquer.

Le but de cette contribution est de se pencher de manière un peu plus précise 
sur l’image de la recherche auprès des étudiants de ces deux institutions (HEP et 
HEM). Même s’il y a des différences entre les deux cursus respectifs de formation, 
les aspects qu’ils ont en commun nous ont convaincus d’entreprendre cette étude 
et d’essayer de mettre explicitement en évidence les points de convergence et 
de dissonance dans les représentations des étudiants. Dans un premier temps, 
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notre texte posera quelques éléments théoriques en lien avec le rôle et la place 
de la recherche dans les institutions de formation. Après avoir clarifié les aspects 
méthodologiques, nous reviendrons, dans la partie consacrée aux résultats, 
sur les définitions de la recherche données par les étudiants, sur son rôle et son 
utilité en formation initiale, sur les aspects plus organisationnels en lien avec les 
dispositifs de formation et, enfin, sur l’impact de la recherche sur l’image du métier 
et l’identité professionnelle. Nous terminerons avec une discussion de ces résultats 
en proposant quelques pistes de réflexion.

1. CADRAGE THÉORIQUE
Ces dernières années, les institutions de formation des enseignants ont subi de 
profondes modifications, notamment en adoptant le système de Bologne. Les 
écoles normales et les conservatoires se sont mués en Hautes écoles (pédagogiques 
et musicales) en intégrant, outre les cursus Bachelor et Master, une composante 
« recherche et développement ». Le but de cette section est de voir comment la 
recherche est définie dans ces institutions et comment elle contribue à la formation 
des étudiants. Nous décrirons donc les dispositifs de formation mis en place aussi 
bien à la HEP qu’à la HEM de Fribourg.

1.1 Quelle définition de la recherche ?
Si dans le monde universitaire la recherche a trouvé sa place depuis fort longtemps, il 
n’en est pas de même dans les HEP et dans les HEM. Les premiers textes concernant 
la recherche en HES1

 

datent de la fin des années quatre-vingt-dix (Conseil suisse de 
la science, 1997). À l’époque déjà, la recherche est vue comme un outil favorisant 
l’innovation et le développement de ces institutions. Perrenoud (2004) souligne 
que la recherche devrait être intégrée à la formation des enseignants, qu’elle devrait 
participer à l’orientation de la formation vers une pratique réflexive inspirée de la 
démarche scientifique et contribuer au développement des savoirs scientifiques et 
professionnels sur l’éducation et la formation des enseignants (p. 127). Dès lors, 
et toujours selon cet auteur, les HEP pourraient se démarquer des universités en 
développant des recherches appliquées et pragmatiques. Cette orientation vers 
le terrain est celle qui est promue dans ces institutions, non sans produire des 
difficultés plus particulièrement dans le monde de la musique. En effet, dans les 
HEM, la culture de la recherche n’est pas encore bien implantée et le risque d’y 
mettre tout et n’importe quoi existe bel et bien. Dans un texte d’orientation, le 
Conseil du domaine musique de la HES-SO2

 

(Conseil du domaine musique, 2007) 
soutient que la recherche « vise à établir des liens féconds entre enseignement, 
interprétation et création dans un but d’enrichissement mutuel. Elle contribue, au 
même titre que tous les autres axes d’activité, à la valorisation et au développement 
des HEM » (p. 1). En ce sens, des garde-fous semblent être posés pour éviter l’écueil 
de la multiplication de projets différents partant dans tous les sens.

1 HES est l’acronyme de Hautes écoles spécialisées auxquelles se rattachent les Hautes écoles pédagogiques et les Hautes 
écoles de musique.

2 La HES-SO est une entité qui regroupe différents types de Hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale comme les 
Hautes écoles spécialisées de travail social, de soins infirmiers, de gestion, d’ingénieurs, etc.



39

P-F. Coen, C. Pineiro, L. Herklots & J-Y. Haymoz

Cette difficulté à définir la recherche apparaît de manière saillante lorsque l’on 
questionne les personnes actives dans ces différentes institutions. Dans une 
recherche conduite par Coen (2007) auprès des professeurs des HEM, l’auteur 
démontre que les professeurs de musique définissent la recherche prioritairement 
par rapport à leur pratique instrumentale et leur développement personnel. Il 
s’agit, dans ce cas, plus d’être en recherche – faisant référence à la dimension 
ontogénique décrite par Van der Maren (1996) – que faire de la recherche où 
l’enjeu, toujours selon Van der Maren, est davantage orienté vers la production de 
connaissances scientifiques nouvelles. En somme, le mot « recherche » recouvre 
une vase palette d’activités dont les critères sont encore peu explicites. Du côté des 
HEP, il en va un peu autrement. En effet, les professeurs de sciences de l’éducation 
ou de didactiques ont, pour beaucoup, été formés à l’Université, dès lors la question 
réside plus dans la coordination des tâches de recherche avec celles d’enseignement 
et dans la maîtrise des méthodologies idoines qu’au niveau définitionnel.

1.2 Une formation par la recherche avec le travail de diplôme
L’idée que la recherche contribue au processus de professionnalisation est 
actuellement bien partagée. Les référentiels de compétences développés pour 
les institutions de formation des enseignants (Paquay, 1994 ; Perrenoud, 2001) 
intègrent une dimension réflexive souvent large qui vise le développement des 
compétences du « praticien réflexif » capable d’analyser son action (Schön, 1983). 
Beckers (2007) souligne que « Schön définit la démarche du praticien réflexif 
comme une forme de recherche » (p. 125). Par ailleurs, lorsque Barbier (2004) 
écrit que « l’acte de travail devient acte de formation lorsqu’il s’accompagne 
d’une activité d’analyse, d’étude ou de recherche sur lui-même » (p. 3), il souligne 
implicitement la nécessité de se doter d’outils et de démarches pour effectuer 
sérieusement cette analyse. Ainsi, le praticien réflexif est minimalement contraint 
de s’instrumenter pour pouvoir problématiser des situations pédagogiques, pour 
inscrire sa réflexion dans un champ théorique ou encore pour déployer des moyens 
(ou des méthodes) valides pour traiter les informations captées. Une formation 
par la recherche devient ainsi un excellent levier pour développer ces capacités 
d’analyse et d’autoréflexion mais également pour favoriser une posture de création 
de savoirs professionnels. Ainsi, comme le soulignent Donnay et Charlier (2006), il 
y a une véritable continuité entre réflexion et recherche, une proximité, indiscutable 
à nos yeux, entre le « praticien réflexif » et le « praticien chercheur » quand bien 
même le degré de contextualisation ou de distance avec les objets saisis change.

L’idée d’une formation à et par la recherche est aujourd’hui implantée dans les 
institutions de formation des enseignants. Ces institutions ne se donnent pas 
pour objectif de former des chercheurs de type universitaires, mais ont bien 
pour ambition « de favoriser des actions telles que problématiser une situation, 
mobiliser des cadres d’analyse pour mieux les maîtriser, préciser les données 
pertinentes à récolter, interpréter des données, bref, favoriser et instrumenter 
un point de vue réflexif et renforcer une articulation théorie-pratique » (Perrin, 
2005, p. 126). Du côté des HEM, l’idée est plus récente puisque la mise en place 
des nouvelles formations ne date que de deux ans (pour Fribourg), cependant 
les effets escomptés sont les mêmes bien que ne portant pas seulement sur les 
aspects pédagogiques du métier. En musique en effet, on fait également le pari 
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que les démarches de formation par la recherche peuvent développer le potentiel 
interprétatif des étudiants et dès lors doivent se concevoir complémentairement au 
travail de l’instrument. La principale difficulté (nous le verrons dans nos résultats) 
est l’articulation de ces temps de recherche avec l’exigence de la maîtrise d’un 
instrument.

Dès lors, la réalisation d’un mémoire de fin d’étude (appelé également travail de 
bachelor ou travail de diplôme) apparaît comme un bon moyen de déclencher des 
pratiques de recherche chez les étudiants (Regnard, 2007). Les travaux conduits 
aussi bien à la HEP qu’à la HEM de Fribourg s’inscrivent dans une démarche 
de recherche comparable à celle décrite par Hofstetter (2005) même si, dans 
ses proportions, le travail demandé aux étudiants de Fribourg est nettement 
plus modeste. Cela dit, dans la démarche proposée, les étudiants adoptent 
principalement une posture compréhensive dans laquelle l’enjeu du travail consiste 
plus à « trouver des choses plutôt qu’à les prouver » (Van der Maren, 1996, p. 25), à 
empoigner un problème ancré dans des contextes qui font sens pour les étudiants.

1.3 La recherche dans les dispositifs de formation HEP et HEM
Dans les deux institutions de formation que nous avons investiguées, la fin du cycle 
d’études BA est sanctionnée par la réalisation d’un travail de diplôme. Dans ces 
deux écoles, la recherche est intimement liée à la réalisation de ce travail qui, de par 
son caractère, est censé intégrer différents aspects d’une démarche de recherche : 
élaboration d’un cadre théorique, problématisation, mobilisation de méthodes, etc. 
Du côté de la HEP, les étudiants doivent réaliser (seul ou à deux) un travail de trente à 
cinquante pages comptant pour 10 ECTS. Il comporte un bref cadrage théorique, une 
partie empirique, une présentation des résultats ainsi qu’une discussion qui doit faire, 
du moins en partie, le lien avec des aspects professionnels. Pour les futurs professeurs 
d’instrument de la HEM, ce travail est plus modeste car il ne compte que pour 2 ECTS. 
Cependant, comme il s’inscrit dans la perspective d’un travail de Master, sa forme 
s’apparente à celle présente dans les HEP. Les thématiques saisies sont en lien avec 
l’exercice du métier de professeur d’instrument (thèmes pédagogiques, historiques 
ou interprétatifs). La structure est à peu près semblable, mais quelques variations 
existent dans la partie empirique souvent déterminée par le corpus à traiter.

Pour ce qui concerne les cours, les deux institutions ont mis en place des dispositifs 
propres. À la HEP, les cours sont ventilés sur les trois années de formation. Il 
s’agit de cours de méthodologie de la recherche et de colloques durant lesquels 
les étudiants se familiarisent avec la recherche d’informations, les différentes 
méthodes de collecte et de traitement des données et présentent l’avancement de 
leur travail. Le tout représente 4 ECTS. Notons en outre que, durant la 3e

 

année 
(début septembre et début janvier), deux semaines sont exemptes de cours pour 
permettre aux étudiants de disposer de temps pour leur travail. À la HEM, un seul 
cours d’initiation aux pratiques de recherche en formation musicale figure dans la 
dernière année du cursus BA. Les étudiants sont sensibilisés à différents aspects de 
la recherche (i.e. problématisation), à la recherche d’informations (aptitude qu’ils 
ont déjà approchée dans d’autres cours comme ceux d’histoire de la musique) et à 
des aspects méthodologiques. Le cours, qui vaut 1 ECTS, est articulé en trois parties : 
4 séances de 4 heures au début de l’année, trois jours de séminaire résidentiel sur le 
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temps de l’inter-semestre (où sont notamment abordés les aspects méthodologiques) 
et un suivi individualisé durant le 2e semestre jusqu’au dépôt du travail.

À la HEP, l’accompagnement est assuré par un seul tuteur qui assure le suivi 
individuel du travail durant 25-30 heures environs. À la HEM, la prise en charge 
est assurée par trois professeurs qui sont solidaires dans l’accompagnement 
des étudiants et qui interviennent auprès d’eux en fonction des objets traités. 
Globalement, la proportion de temps consacré à l’encadrement du travail est grosso 
modo la même (une vingtaine d’heures).

Les deux institutions auxquelles nous nous intéressons ont mis en place des 
dispositifs susceptibles de développer des compétences de recherche chez les 
étudiants. Dès lors, nous nous sommes interrogés sur la manière dont cela était 
perçu par les étudiants eux-mêmes. Nos questions de recherche se regroupent 
autour de ces interrogations : comment définissent-ils la recherche ? À leurs yeux, 
en quoi cela peut-il leur être utile ? Quels sont les avantages ou inconvénients qu’ils 
perçoivent ? En définitive, trouvent-ils un intérêt, perçoivent-ils une finalité aux 
dispositifs mis en place, en quoi les relient-ils aux compétences qu’ils sont censés 
développer ou plus généralement à l’exercice de leur futur métier ?

2. MÉTHODOLOGIE
Notre intérêt étant de saisir les représentations et les conceptions des étudiants, 
nous avons été amenés à privilégier une approche de type qualitative et 
compréhensive. Ainsi, le recueil des données s’est effectué par le biais d’entretiens 
semi-directifs d’une vingtaine de minutes auprès de 15 étudiants des deux 
institutions (HEP de Fribourg et HEM de Lausanne, site de Fribourg). Nous avons 
contrasté notre échantillon en prenant cinq étudiants qui avaient terminé leur 
formation (promotion de juin 2008 de la HEM), cinq autres qui étaient sur le point 
de la terminer (3e

 

année de HEP dans des entretiens réalisés au moment du dépôt 
du travail) et enfin cinq derniers étudiants qui étaient encore en cours de formation 
(3e année HEM avec des entretiens effectués durant le séminaire en résidence). La 
représentation plus importante d’étudiants provenant de la HEM s’explique dans 
la mesure où cette institution n’a mis en place la réalisation d’un travail de diplôme 
que depuis deux ans, alors que la chose est plus stabilisée dans la HEP puisqu’elle 
est pratiquée depuis plus de 5 ans.

Le canevas d’entretien a été élaboré autour de plusieurs thématiques visant à 
explorer notre problématique de la formation à et par la recherche, des facteurs 
qui justifient sa présence et des dispositifs à mettre en place pour les promouvoir.

Avec les premières questions, nous avons cherché à recueillir les conceptions des 
étudiants sur ce que représente pour eux la recherche, quelles définitions ils en 
donnent, quels pourraient être son rôle et son utilité de manière générale dans la 
formation. Le second thème nous a permis d’approfondir le lien entre la recherche 
et la formation. Est-il un avantage ou un désavantage de faire de la recherche durant 
la formation ? Pourquoi les étudiants devraient-ils en faire ? Quelles compétences 
la recherche devraient-elles leur permettre de développer ? Seront-elles profitables 
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à leur futur métier ? Le dernier faisceau de questions nous a permis de capter 
l’impact et les éventuelles répercussions que pourrait avoir la recherche sur leur 
futur métier et plus globalement sur leur identité professionnelle.

Les entretiens ont tous été retranscrits puis traités et codés avec le logiciel 
HyperResearch avec lequel une analyse catégorielle du contenu (Bardin, 1998) a 
été effectuée.

3. RÉSULTATS

3.1 Perception des étudiants sur la recherche
Un des premiers éléments qui nous semblent importants de rapporter est l’image 
que les étudiants ont de la recherche, quelle définition ils lui donnent et quels rôles 
ils lui font tenir. Dès lors, nous avons commencé nos entretiens en demandant aux 
étudiants ce que la recherche représentait pour eux, pour ensuite nous intéresser 
aux fonctions qu’elle pouvait tenir.

3.1.1 Des définitions de la recherche
Leurs points de vue sont relativement homogènes et ne se distinguent pas vraiment 
d’une institution à l’autre. L’enjeu de la recherche pour les étudiants de la HEP et de 
la HEM est essentiellement pragmatique en ce sens que la recherche est une manière 
de réfléchir à un problème qui se pose ou de répondre à une question concrète : 
« C’est la possibilité de réfléchir sur un sujet qui est, euh, étroitement lié à ce qu’on 
fait, c’est-à-dire quelque chose qu’on ne ferait pas d’habitude. Donc réfléchir à un 
sujet » [HEM-Mt] ; « C’est quelque chose que tu fais pour avoir un résultat ou bien 
pas mais dans un domaine qui t’appartient » [HEM-Rl] ; la recherche sert à trouver 
« des informations qui vont nous permettre après d’avancer dans les choses 
qu’on veut faire quelque part dans… oui dans ce qu’on entreprend » [HEM-Ba] ; 
« On réfléchit sur une question, euh ça peut être une question qui débouche sur 
une hypothèse ou bien, ouais… un problème qu’on rencontre et puis on aimerait 
trouver une solution et puis ben c’est à ça que ça sert la recherche. C’est un moyen 
qui permet en général d’obtenir des informations sur un thème ou sur une question 
concrète qui est posée ou que l’on se pose » [HEP-Ve]. Certains étudiants de la 
HEP, tout en mentionnant ces aspects, amènent quelques éléments nouveaux. La 
recherche, c’est un moyen de vérifier la théorie : « Je pense que dans la recherche, 
il y a beaucoup de pratique en fait. Je pense qu’il faut pas simplement s’appuyer sur 
la théorie, mais c’est vraiment important d’aller sur le terrain pour voir comment ça 
se met en place quoi » [HEP-Je] ; « C’est d’analyser, en fait, la théorie qu’on a pour 
la confirmer ou bien le contraire par rapport à la pratique voir si c’est comme ça en 
théorie » [HEP-Ce]. Toujours pour ces étudiants, la recherche serait également un 
moyen d’élucidation des faits : « Essayer d’expliquer un phénomène, de le décrire 
ou alors de comparer des phénomènes » [HEP-Le].

Un seul étudiant évoque l’idée que la recherche est aussi un moyen d’échanger ses 
idées, de se confronter à d’autres points de vue : « La recherche, ça va être pour moi 
une mise en commun avec d’autres personnes » ou encore un levier pour innover : 
« Ça doit être un moteur pour me pousser à aller faire autre chose » [HEM-Se]. 
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Aucun étudiant ne fait directement allusion aux aspects formels de la recherche 
et notamment au recours à différentes méthodologies ou à l’inscription d’une 
question dans un champ thématique plus large. En ce sens, les étudiants de la HEP 
ou de la HEM définissent la recherche plutôt dans une perspective ontogénique 
(Van der Maren, 1997) « Je pense que ça doit être quelque chose qui doit répondre 
à un désir, c’est-à-dire quand il y a un désir d’augmenter ses connaissances ou de 
curiosité. À ce moment-là, se pose la question de comment je vais satisfaire cette 
curiosité et donc comment je vais rechercher l’élément qui me manque peut-être 
dans cette curiosité » [HEM-Se].

3.1.2 Rôles et utilité de la recherche
Pour ce qui est des rôles et de l’utilité de la recherche, nos données nous ont permis 
d’identifier quelques éléments : d’abord la recherche permet de prendre du recul, 
d’avoir une distance critique par rapport à son action et aux savoirs de la formation, 
en ce sens, la recherche constitue un moyen d’enrichir la formation et de se donner 
les moyens d’innover et de se développer professionnellement.

La recherche permet de prendre du recul, d’avoir une distance critique

Lorsqu’on demande aux étudiants les raisons de la présence de la recherche dans 
la formation, ces derniers ont différentes réponses. D’abord, l’idée qui apparaît 
de manière prioritaire est celle qui considère la recherche comme un moyen de 
se remettre en question et de réfléchir à ce que l’on fait, de prendre du recul par 
rapport aux différents contenus de cours : « Bon je pense ça sert toujours, quoi, c’est 
toujours un bon exercice de faire un travail et de réfléchir à ce qu’on fait. Je pense 
que c’est jamais perdu c’est toujours intéressant de réfléchir sur un travail » [HEM-
Mt] ; la recherche ça nous permet « de nous ouvrir à la réflexion justement de pas 
simplement lire des textes mais de aussi les vérifier nous-mêmes » [HEP-Ce] ; ça 
nous permet de « prendre du recul (...) ça développe ça ». [HEP-Le] ; la recherche 
ça permet « de préparer des gens à être compétents sur le terrain et puis, en fait, 
tout ce qu’on nous inculque tout ce qu’on nous dit, les grands dogmes enfin voilà, 
c’est important qu’ils soient de temps en temps remis en question et puis qu’on voie 
si c’est toujours d’actualité ou pas parce que la société évolue donc l’école va évoluer 
aussi » [HEP-Ve] ; « Et puis on est souvent amené à se documenter sur un sujet 
donc connaître différentes sources et puis toujours être prudent, pas tout croire ce 
qui est écrit » [HEP-Le]. La recherche peut être perçue comme moyen d’accéder à 
son processus de formation : « même si le résultat de ce qu’ils (les étudiants) ont 
cherché n’est pas forcément à la hauteur de ce qu’ils espéraient trouver, le chemin 
qu’ils ont parcouru par la recherche ça les a ouverts sur quelque chose qui les aide 
dans leur métier » [HEM-Rl].

La recherche comme moyen d’enrichir la formation

Les étudiants nous disent également que les cours de recherche s’inscrivent 
relativement bien dans la formation car ils développent des compétences du métier 
notamment au niveau de la recherche documentaire : « apprendre aussi aux 
étudiants à faire des recherches quoi, à se documenter » [HEP-Le] ; « Ça permet 
justement de faire déjà des recherches au niveau théorique, de bien savoir de quoi 
tu parles et tout, donc ça permet de découvrir les bibliothèques, les lieux où tu 
peux rechercher de l’info que ce soit par Internet » [HEP-Ve]. Certains étudiants 
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évoquent également l’intérêt de la recherche pour ce qu’elle apporte sur le plan 
méthodologique : « je trouve moi que ça t’apporte un peu d’objectivité quoi qu’on 
te demande aussi quand t’es enseignant d’être le plus objectif possible donc tu dois 
récolter des données mais de quelle manière, comment tu les gardes, comment 
tu les codes, qu’est-ce que t’en fais de ces données tout ça. » [HEP-Ve]. Pour 
quelques étudiants, le fait d’avoir fait un peu de recherche est un moyen de mieux 
la comprendre : « simplement déjà pour savoir ce que c’est et comment il faut s’y 
prendre avec aussi tous les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Je pense 
que c’est vraiment une expérience très formatrice pour les étudiants [HEP-Je]. 
Soulevons encore que ces arguments sont principalement ceux des étudiants de la 
HEP. Ceux de la HEM ne font que très partiellement référence à ces aspects et ne 
leur reconnaissent pas une véritable place dans leur référentiel de compétences.

La recherche pour comprendre, innover, être plus compétent

Le rôle de la recherche est également vu comme un moyen de mieux comprendre 
ce qui se passe au niveau pédagogique : « Pour moi elle sert à creuser pour 
pouvoir comprendre certains éléments du métier, pour pouvoir après changer, 
avancer, faire évoluer les choses » [HEP-Je] ; « Moi j’avais plutôt choisi un sujet 
pédagogique donc évidemment je pense que oui ça peut être utile par rapport au 
métier d’enseignant aux problèmes qui se posent » [HEM-De]. C’est pour certains 
étudiants un moyen d’innover ou de trouver des manières de faire originales : 
« Vu que c’est un métier qui est toujours en évolution l’enseignement, c’est un 
moyen donc d’être à jour parce que ben avec l’évolution aussi de la société et 
ben c’est nécessaire » [HEP-Le] ; « Par exemple c’est aussi bien pour étudier des 
phénomènes où il y a encore peu de recherches par exemple sur la motivation 
scolaire en lien avec l’échec scolaire ou des choses comme ça » [HEP-Je]. Cette 
volonté de comprendre mieux les phénomènes pédagogiques s’accompagne d’une 
volonté d’acquérir de nouvelles aptitudes ou compétences : « Si je réfléchis un peu 
à quel est le rôle de la recherche déjà en général, c’est vraiment de préparer des gens 
à être compétents sur le terrain » [HEP-Ce].

La recherche pour développer quelles compétences ?

De manière générale, la majorité des étudiants fait allusion à des apports liés 
aux aspects méthodologiques de leur travail lorsqu’on leur demande quelles 
compétences ils ont développées. Recherche d’informations : « Il y a tous les 
aspects en lien avec la recherche de documents, comment on peut trouver tel 
document » [HEM-No] ; « Aller sur Internet, sur les bases de données, aller dans 
les bibliothèques pour trouver les livres qu’on cherche » [HEM-Dé]. Construire 
des outils et collecter des données : « Tout ce qui est dans comment faire pour 
faire un questionnaire par exemple ou bien des codages pour l’analyse » [HEP-
Ve] ; « Comment mener un entretien dans la pratique donc directement avec 
les personnes » [HEP-Oa] ; « Ça développe bien la partie expérimentale, j’avais 
jamais fait ça, faire un questionnaire ensuite analyser des vidéos de manière 
systématique, de réduire des données, ça c’est une nouvelle ressource que j’ai 
développée » [HEM-De].

Proches de ces aptitudes, celles qui sont en lien avec la rédaction du travail ou 
encore son organisation ou sa planification sont également évoquées par les 
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étudiants : « Rédiger pour moi, c’est pas forcément facile, toujours de faire des 
phrases, etc. mais sur le plan professionnel, c’est important de savoir ça » [HEP-
Le] ; « Je dirais au niveau de la structuration du travail, de son organisation » 
[HEP-Oa].

Le travail de diplôme est pour certains étudiants un moyen d’aller au fond des 
choses, d’approfondir un thème de manière systématique et de déployer une 
certaine persévérance pour y parvenir : « Parce que de pouvoir approfondir un 
sujet qu’on a choisi librement, c’est important. De pouvoir aller sur le terrain voir 
comment ça se passe et pas seulement dans les livres pour après confronter sa 
propre pratique c’est intéressant, pour voir – des fois – les décalages [HEP-Le].

Une formation par la recherche peut être également un moyen de se former à la 
recherche, c’est en tout cas ce que relèvent quelques étudiants quand ils disent 
que ça leur permet de mieux comprendre (ou entrer) dans les recherches des 
autres : « Il y a tant de personnes qui cherchent alors je vais lire le truc d’une 
autre manière parce que si tu l’as fait toi-même justement ça permet de dire… 
ouais je sais comme les recherches elles se font, comment ils ont procédé » 
[HEP-Ve].

La curiosité est une composante que les étudiants semblent avoir également 
développée autant à la HEP qu’à la HEM : « Ça m’a amené à aller chercher des 
informations auxquelles je n’aurais pas pensé, ça développe la curiosité » [HEM-
Ba] ; « Je peux dire la curiosité parce que je ne m’intéressais pas autrement à 
ces aspects avant de faire ce travail. Et puis plus j’entre dedans plus je vois des 
choses donc plus je suis curieux et plus ça m’intéresse » [HEM-No].

Ce travail de recherche est pour les étudiants l’occasion d’acquérir de nouvelles 
connaissances et de découvrir des théories ou des méthodes par eux-mêmes : 
« On a maintenant les outils qui nous permettent de trouver des choses, 
d’accéder nous-mêmes aux connaissances » [HEM-Rl]. Enfin, développer un 
regard critique et distancé par rapport à différents aspects de la formation ou du 
métier est un point qui est relevé par plus de la moitié de nos répondants : « Je 
deviens beaucoup plus critique, je me pose plus de questions. Avant je faisais, 
ouais… parce qu’on me disait de faire les choses, là il me semble que j’ai pris de 
la distance. [HEM-Ds] ; « Ça me permet d’avoir un regard plus critique sur la 
chose, ça c’est extrêmement positif. Je peux mieux critiquer ce que j’ai appris » 
[HEM-Se] ; « Avoir un esprit critique, parce que des fois, on a tendance à dire : 
oui, c’est super et puis voilà donc c’est bien d’avoir en tête une certaine attention 
pour rester plus objectif disons » [HEP-Le] ; « Avoir ce regard critique aussi 
parce que certaines personnes seraient portées juste à lire des documents et puis 
s’y référer sans forcément y réfléchir (…) on peut plus aller chercher les causes 
des problèmes » [HEP-Ce] « Ça t’apporte un peu plus d’objectivité et ça c’est 
important quand t’es enseignant, rester distant par rapport aux choses » [HEP-
Ve] ; « Prendre du recul et réussir à faire des liens entre les différentes choses » 
[HEP-Oa]. La recherche est aussi un moyen de porter un regard différent sur 
des aspects du métier : « L’avantage c’est qu’on apprend à observer les choses 
différemment qu’on les observe habituellement » [HEM-Se].
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3.1.3 Regards sur l’organisation et les dispositifs de formation
Les institutions ont mis en place une organisation pour assurer la réussite de ces 
tâches de recherche. Nous avons retenu deux aspects de cette organisation, à savoir 
le suivi assuré par les professeurs et la gestion du temps.

L’encadrement

Dans les deux institutions que nous avons sondées, l’encadrement du travail de 
recherche des étudiants se fait par des personnes de référence. Dans la HEP, il 
s’agit des tuteurs qui suivent la réalisation des travaux de diplôme, à la HEM, il 
s’agit d’un trio de professeurs qui suivent de manière partagée l’avancement des 
travaux de BA.

De manière générale, les étudiants interrogés sont positifs par rapport au soutien 
dont ils ont bénéficié. Les professeurs sont disponibles et répondent à leurs attentes 
quand ils leur donnent des conseils sur la littérature à investiguer, quand ils lisent 
et critiquent leur texte ou quand ils les questionnent : « Ils sont disponibles. On 
peut les appeler. On peut prendre rendez-vous, enfin bref je trouve ça vraiment 
super parce qu’ils nous épaulent, ils nous laissent pas tomber ». [HEM-Ds] ; « J’ai 
eu la chance de travailler avec ce professeur qui pour mon sujet m’a pas mal aiguillé 
parce que c’est une encyclopédie vivante et puis dès que j’avais des questions il 
me donnait pas la réponse directement mais il était capable de m’aiguiller sur des 
ouvrages qui pourraient me donner une réponse, je pense que c’est ça le rôle d’un 
prof qui fait de la recherche » [HEM-Rl] ; « Je pense qu’ils sont là pour nous guider 
et pour nous faire prendre de la distance par rapport à notre travail aussi, parce 
que c’est vrai quand on est dedans on voit plus tellement ce qui est en lien avec 
notre sujet car à force de chercher, chercher, on tombe toujours sur des nouveaux 
documents » [HEP-Je] ; « Qu’il nous suive, qu’il sache nous expliquer un peu ce 
qu’on doit faire et puis qu’on ouais qu’il nous dise si ça joue ou pas ouais surtout le 
suivi quoi » [HEP-Ce]. Dans ce sens-là, l’avis des étudiants est assez homogène, il 
compte sur l’appui des professeurs pour les guider, les conseillers, les aider dans la 
réalisation de leur travail.

Le temps à disposition

La question de la gestion du temps présente quelques contrastes entre les étudiants 
de la HEM et de la HEP. La dotation horaire est sensiblement différente entre les 
deux institutions et, même si les travaux demandés dans l’une et l’autre n’ont pas 
des exigences identiques (notamment en termes de quantité de travail), le temps 
possible à consacrer à la recherche est de fait différent. Côté HEP, les étudiants 
s’entendent pour dire qu’il y a du temps prévu pour la réalisation du travail de 
diplôme et c’est donc normal d’y consacrer un moment de leur formation : « On n’a 
pas énormément de choses à faire à côté de la recherche. Il y a pas mal de choses 
qui arrivent mais ça va encore. On peut faire le travail de diplôme » [HEP-Ce]. C’est 
avis est partagé par un étudiant de la HEM qui replace le travail dans le contexte de 
la formation dans son ensemble : « On fait quand même sept ans d’études donc sur 
sept ans, on a quand même largement le temps » [HEM-Dé].

Sinon, les autres étudiants de la HEM sont plus enclins à dire que le temps manque 
même si les avis sont nuancés. Cette troisième année coïncide également avec des 
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examens importants sur le plan instrumental et l’énergie est prioritairement mise 
là : « C’est vrai, ça m’a bouffé un temps énorme ! Ah oui beaucoup parce qu’enfin 
moi je considère qu’il faut cinq ou six heures par jour pour le piano » [HEM-Rl] ; 
avis qui n’est cependant pas partagé par cet étudiant : « Je ne suis pas du genre à 
faire huit heures de piano par jour donc j’ai le temps de faire ça bon de toute façon 
faut le prendre » [HEM-Dé]. La question de l’articulation entre recherche et travail 
à l’instrument présente donc des divergences : « Ça va pas m’aider pour mieux 
jouer du violon, ça c’est clair donc, c’est du temps qui est pris sur le travail qu’on fait 
sur notre instrument » [HEM-Ds] ; « Perdu, je pense pas que ce soit tellement du 
temps perdu, mais c’est du temps en moins pour l’instrument » [HEM-Ba] ; « Avec 
le recul bien sûr, il y a eu des moments où ça m’a pris beaucoup de temps où j’avais 
peut-être envie de faire autre chose mais avec le recul c’est bien de l’avoir fait » 
[HEM-Mé].

Quel que soit le temps à disposition, les étudiants reconnaissent, pour la plupart, la 
nécessité de s’organiser et de planifier le travail de manière adéquate : « Je pense 
qu’on peut vite se perdre dans une recherche donc il faut vraiment s’organiser et 
savoir se mettre des limites aussi. Donc enfin pour moi c’est vraiment un sujet qui 
me passionne donc j’ai envie de chercher, enfin je compte pas le temps que j’y passe 
et ça m’intéresse donc… C’est sûr que c’est difficile ça prend pas mal de temps et ça 
aurait tendance à empiéter sur d’autres choses c’est clair » [HEP-Ce]. Un étudiant 
évoque également que le manque d’aisance dans certaines aptitudes techniques 
(manipulation de logiciels notamment) est chronophage et peut conduire à perdre 
du temps : « Le temps perdu serait peut-être… ben sur l’ordinateur… trouver pour 
faire le graphique, comment ça va ça, on est encore peut-être pas encore très au 
point » [HEP-Le].

3.1.4 Recherche, image du métier et plaisir
Cette partie de nos entretiens nous a permis de demander aux étudiants s’ils 
pensaient que la recherche pouvait apporter un plus au métier et si elle pouvait d’une 
certaine manière transformer son image. Nous avons également pris connaissance 
des avantages et désavantages que les répondants manifestaient pour la recherche.

Image du métier

Les étudiants semblent partagés sur le fait que la recherche puisse changer l’image 
qu’on se fait du métier. Pour les uns, c’est vraiment le cas : « Ben oui, ça donne un 
peu le statut d’enseignant-chercheur. Enfin en se disant, on est aussi pas seulement 
capable d’enseigner mais aussi de faire de la recherche » [HEM-De] ; pour les 
autres, plus nombreux à la HEM c’est non : « Le fait d’avoir fait de la recherche, ça 
modifie pas du tout mon métier » [HEM-Rl] ; parfois à regret : « Malheureusement, 
je crois pas énormément. Non. Mais bon, c’est pas un truc qui peut se faire entre 
quatre et six heures dans un conservatoire » [HEM-Se]. Côté HEP, il apparaît que ce 
changement d’image professionnelle soit plus évident : « Oui, dans le sens qu’avant 
de faire ce travail de recherche (…) j’avais plus l’image de l’enseignant qui enseigne 
et puis ben d’accord il y a aussi le suivi des élèves et tout mais pas vraiment cet aspect 
de savoir plus loin qu’est-ce qui se passe chez les élèves, de trouver des moyens pour 
savoir. (…) Ça montre que, enfin, l’enseignant il est capable de faire plusieurs choses, 
pas uniquement l’enseignement frontal, le cliché de l’enseignant quoi. » [HEP-Ce] ; 
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« Ben ouais, c’est un métier en évolution, il faut toujours rechercher » [HEP-Ce]. Un 
point qui semble faire une bonne unanimité est le fait que la recherche est un moyen 
de valoriser le métier : « Je pense que ça permet justement de dire que le métier ben 
n’est pas basé sur rien (…) Ouais les théories et tout ça, c’est pas quelque chose en 
l’air parce que ça fait joli, c’est quand même parce qu’il y a des raisons qui peuvent 
être apportées par la recherche justement. Donc je pense que ça permet de valoriser 
quand même le métier » [HEP-Ve].

3.1.5 Quel intérêt pour la recherche ?
Les étudiants de notre panel sont d’une manière générale plus positifs que négatifs 
envers la recherche. Les avantages qu’ils relèvent font référence aux compétences 
qu’ils développent : sens critique, approfondissement d’un sujet, apports des aspects 
méthodologiques, recherche d’informations, etc. Ils voient cela comme un plus dans 
leur formation, sans conteste, comme un avantage auquel ils ont trouvé plaisir : « Moi 
ça m’a bien plus de faire ça, le côté relationnel, j’ai vraiment eu du plaisir à le faire, 
réfléchir, écrire un texte. (…) Je ne pensais pas que j’aurais autant de plaisir à faire 
ce travail » [HEM-Mt] ; « En tant que professeur, on a besoin de ça, c’est vraiment 
un avantage de pouvoir développer cette curiosité. (…) Très honnêtement, j’avais 
du plaisir quand je devais confronter mon point de vue avec ceux des autres, ça 
m’empêchait de penser dans ma manière habituelle » [HEM-Se] ; « J’ai toujours été 
curieuse de nature, donc quand j’ai l’occasion de creuser un thème, j’aime bien aller 
au fond des choses » [HEM-Ba] ; « Le plaisir c’est un bon café qu’on prend en faisant 
le travail, mais aussi de penser que c’est utile comme truc » [HEP-Oa] ; « Moi j’ai 
quand même une grande satisfaction dans le sens où je vois les résultats de ce que j’ai 
cherché et je trouve ça intéressant » [HEP-Ce] ; « Du plaisir oui, d’arriver au bout et 
puis ce que je trouve chouette ben c’est, voilà tu te poses des questions, tu fais ton outil 
tout ça, tu commences à coder tes données et puis il y a déjà des trucs qui sortent, des 
résultats, au fur et à mesure tu les vois » [HEP-Ve] ; « Comme on choisit soi-même le 
sujet, c’est un vrai plaisir de travailler sur un thème qui nous concerne » [HEP-Le].

Cela dit, des avis négatifs sont aussi exprimés notamment en lien avec les conditions 
mises en place (moins favorables à la HEM qu’à la HEP) mais également avec un 
intérêt personnel pour la recherche : « Ça me stresse beaucoup, disons non, j’ai pas 
eu franchement du plaisir en y pensant. Bon maintenant que je pense aux livres 
que j’ai lus, c’était intéressant mais, c’est pas seulement ça, non… » [HEM-Ds] ; 
« Maintenant non, faire de la recherche, ça me motive pas trop de savoir que je dois 
me plonger dans une pile de bouquins théoriques, que je dois rédiger des pages là-
dessus, ça ne m’attire pas du tout » [HEP-Oa].

Quelques étudiants expriment également quelques doutes (principalement les 
musiciens) quant à la place de la recherche : « Quel est son rôle, je me pose beaucoup 
de questions. (…) Je sais pas comment définir ça. (…) Ben, je sais pas si ça sert à 
quelque chose dans le sens où je pense que le problème de base, il est plus dans est-
ce que j’arrive à identifier mes désirs de curiosité. Je pense que c’est plus ça, parce 
que si tu fais de la recherche pour apprendre à chercher quelque chose, je pense 
que c’est faire des apprentissages techniques relativement abstraits pour des buts 
assez inutiles » [HEM-Se] ; « Je suis pas très d’accord avec les concepts qu’on nous 
a donnés, enfin que les profs qu’on a eus nous ont donnés pour la recherche. Eux, ils 
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ont beaucoup axé ça sur des recherches de moyennes ou de graphiques pour avoir 
des résultats probants qui pourraient prouver que telle chose, c’est plutôt comme 
ci qu’une autre. (…) Enfin je sais pas, c’est hyper global comme terme parce que tu 
peux autant y classer quelqu’un qui fait des études de chimie et qui est persuadé 
que le coca-cola c’est pas bon pour la santé, alors il va faire de la recherche, c’est 
autant de la recherche que le type qui essaie de faire des sondages pour voir si 
l’UDC est plus en vogue actuellement qu’il y a 50 ans. Enfin pour moi ça se recoupe 
quoi parce que finalement c’est quelque chose que tu fais pour avoir un résultat ou 
bien pas mais dans un domaine qui t’appartient quoi » [HEM-Rl

4. DISCUSSION
Les résultats auxquels nous sommes arrivés peuvent être synthétisés de la manière 
suivante. La recherche ne semble pas être un fait étranger pour nos répondants. 
Contrairement aux professeurs de la HEM qui avaient relativement du mal à situer 
conceptuellement la recherche dans leurs pratiques (Coen, 2007), les étudiants de 
notre panel la connectent de manière indiscutable à des enjeux pragmatiques et 
concrets. Que ce soit à la HEP ou à la HEM, la recherche est pour eux un moyen 
de résoudre des problèmes pratiques de nature pédagogique ou interprétative. Les 
étudiants de la HEP orientent la recherche autour d’un rapport fécond entre théorie 
et pratique alors que ceux de la HEM l’associent volontiers à des aspects en lien avec 
la réflexion. Globalement, nos répondants jugent la recherche utile à leur formation 
dans la mesure où elle développe un sens critique nécessaire à l’exercice du métier. La 
réalisation du travail de diplôme est pour la majorité de notre effectif l’opportunité de 
développer des compétences en matière de recherche d’informations et de rédaction, 
c’est, pour certains, l’occasion d’approfondir un thème à fond et de se doter de 
quelques outils susceptibles de comprendre les autres recherches. Par ailleurs, ils 
y trouvent quelque intérêt et, pour une bonne partie d’entre eux, un certain plaisir.

Peut-on dès lors considérer la recherche comme un véritable outil de formation ? 
Les propos des étudiants sont rassurants sur ce point. Dans la HEP, il semble que le 
travail de recherche fasse partie intégrante de la formation. Aux yeux des étudiants, il 
y a une connexion entre le référentiel de compétences et la présence de la recherche 
dans la formation initiale. Ce lien apparaît de manière plus évidente chez les étudiants 
que ce que Coen, Galland, Monnard, Perrin & Rouiller (2008) avaient pu constater 
auprès d’enseignants en exercice. Ces derniers considéraient en effet que les pratiques 
de recherche s’inscrivaient davantage dans un référentiel de compétences en lien avec 
la formation initiale plutôt qu’en lien avec l’exercice métier. Côté HEM, la chose est 
moins claire. Même si les étudiants trouvent un intérêt aux démarches de recherche, 
le lien avec le métier n’est pas évident. Il faut probablement trouver une explication 
derrière l’orientation professionnelle des étudiants qui n’est pas encore définitivement 
faite à ce moment-là de la formation. Notons cependant que ceux qui se destinent à 
enseigner leur instrument (formation pédagogique) sont plus proches dans leurs avis 
des étudiants de la HEP que ceux qui visent des postes dans des orchestres ou qui 
espèrent devenir concertistes. Pour ces derniers, les champs de recherche susceptibles 
de les intéresser se tournent davantage vers la musicologie ou l’interprétation et il faut 
reconnaître que ces domaines sont encore très peu intégrés à la formation actuelle des 
musiciens et même dans les thèmes des travaux de diplôme.
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Il est difficile, à la vue de nos données, de dire que la recherche est perçue par 
nos étudiants comme un moyen de se former à travers ce que Barbier (2004) 
appelle « l’analyse de l’acte de travail ». Il faut reconnaître que, dans aucune des 
deux formations, les démarches de recherche sont associées, de manière explicite, 
à des séminaires ou des temps d’analyse de pratiques. Notons cependant que le 
rôle que ce travail de recherche peut jouer dans le développement des compétences 
professionnelles évolue bien après l’obtention du diplôme. Une recherche encore en 
cours dans les HEP de Suisse romande3 démontre que ce n’est qu’après trois ans de 
pratique que les enseignants reconsidèrent plus positivement le rôle de leur travail 
de diplôme. Les valeurs que nous avions citées en ouverture de ce texte remontent 
de manière importante de 2.98 à 4.41. Cela met en évidence toute la difficulté de 
voir des effets immédiats à la présence de la recherche dans la formation initiale. 
Les compétences développées par la réalisation de ce travail ne s’actualiseraient 
dès lors dans le métier qu’après quelques années d’adaptation.

Les réponses de nos étudiants démontrent de manière claire la nécessité 
d’inscrire les recherches dans une logique pragmatique. En ce sens, les étudiants 
s’accordent parfaitement avec les directives présentes dans les textes fondateurs 
(CDIP, 1995 ; Conseil du domaine musique, 2007) et les travaux qu’ils 
effectuent pourraient très bien s’inscrire dans des entités plus larges (i.e. unités 
d’enseignement et de recherche) dont le pilotage serait assuré par les professeurs 
eux-mêmes.

4.1 Quels dispositifs promouvoir ?
Reste que le point faible semble être lié au dispositif de formation. La chose est 
particulièrement sensible pour les étudiants de la HEM qui trouvent le temps 
insuffisant ou tout au moins difficile à gérer avec les exigences instrumentales. À la 
HEP, même si une partie des cours est dispensée en début de curriculum, il semble 
que cela soit en 3e

 

année que le véritable travail s’effectue. Dans cette institution, 
les deux semaines dévolues au travail de diplôme semblent fort appréciées par 
les étudiants. Côté HEM, la chose est difficilement comparable car la formation 
complète se déploie sur 5 ans (3 ans Bachelor + 2 ans Master) et le véritable 
travail de recherche devrait se faire durant le cycle Master. Reste que l’articulation 
entre le travail instrumental et ce travail de recherche devra se faire de manière 
harmonieuse pour qu’on ne sente pas d’inconfort ou de concurrence entre les deux 
aspects de formation.

En tout état de cause, les résultats de cette étude nous autorisent à formuler quelques 
principes de base, importants à rappeler même si certains d’entre eux semblent 
évidents (dans l’une ou l’autre des deux institutions que nous avons sondées) :

1. Le travail doit porter sur des aspects pragmatiques et concrets. Les 
étudiants voient un sens évident au travail lorsque celui-ci porte sur 
un thème qu’ils peuvent directement mettre en lien avec leurs préoc-
cupations. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils puissent faire tout 

3  Il s’agit du prolongement de la recherche que nous avons évoquée en ouverture de ce papier conduite dans la HEPBEJUNE, 
la HEP-Valais, la HEP-Fribourg et la HEP-Lausanne.
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et n’importe quoi, les personnes qui assurent l’encadrement doivent 
pouvoir intervenir sur le sujet du travail, soit pour le reformuler en des 
termes opérationnels, soit pour le connecter avec d’autres travaux ef-
fectués dans l’institution (i.e. axes de recherche d’une institution ou de 
professeurs). Ultimement, le choix doit revenir à l’étudiant si l’on veut 
s’assurer de son plein investissement.

2. Les étudiants attendent un encadrement adapté à leurs besoins. Il 
convient donc que les professeurs qui en assurent la réalisation soient 
en mesure de répondre aux exigences diverses de ce suivi tant sur le 
plan méthodologique que thématique. Il s’avère cependant difficile, 
tant en HEP qu’en HEM, d’avoir sous la main des professeurs qui 
maîtrisent toutes les compétences requises. Dès lors, la constitution 
d’équipes d’encadrement nous semble un passage obligé.

3. L’organisation de la formation doit permettre aux étudiants d’avoir suf-
fisamment de temps pour s’investir dans des pratiques de recherche. 
La planification des différents cours doit inclure des temps dévolus à 
ces pratiques (comme cela se fait déjà en HEP). Par ailleurs, le rôle des 
professeurs est déterminant dans la mesure où ils doivent valoriser ces 
espaces comme des temps utiles et nécessaires à la formation sans les 
voir comme néfastes à la formation principale (cela est particulière-
ment important en HEM).

4. La recherche ne doit pas être déconnectée de la formation, mais doit, 
au contraire, être présente partout où cela est possible. Les cours 
disciplinaires devraient s’appuyer sur des travaux de recherche (que 
ce soit en HEP ou en HEM) et des moments d’analyse de pratiques 
(convoquant les outils de la recherche) devraient être ménagés dans la 
formation. Que ce soit sur le plan pédagogique (enseignement) ou mu-
sical (interprétation), le recours à des démarches de recherche portant 
sur ses propres pratiques nous semble souhaitable déjà en formation 
initiale.

5. La recherche est avant tout un travail collectif qui contribue, à tous 
les niveaux, à la création de communauté de chercheurs. Les institu-
tions doivent promouvoir des espaces d’échanges où les travaux des 
étudiants (mais aussi des professeurs) puissent être valorisés, mis en 
discussion et soumis à l’épreuve du regard des autres.

6. Enfin, il nous semble important de ne pas négliger ce qui se passe après 
l’obtention du diplôme. La responsabilité d’inscrire les enseignants ou 
les professeurs diplômés dans des équipes de recherche collaboratives 
revient aux responsables des institutions. Même si les jeunes ensei-
gnants ne sont sollicités que quelques années après leur certification, 
la chose nous semble indispensable si l’on veut vraiment agir au niveau 
de l’identité professionnelle et féconder sur le terrain et de manière 
efficace les efforts entrepris en formation initiale.
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2. La recherche : son image et son rôle dans la formation initiale des enseignants

Conclusion

Cette étude nous a permis de saisir les conceptions des étudiants au sujet de la 
recherche plus particulièrement à partir de la réalisation de leur travail de diplôme. 
Les étudiants sont plutôt positifs vis-à-vis des démarches de recherche et, dans 
l’ensemble, ils n’y opposent pas de résistance majeure, mais des réserves sur les 
aspects organisationnels. Selon nous, ils ont intégré (ou sont en train d’intégrer) 
cette composante comme faisant partie de leur formation. Certes ils n’ont pas 
vraiment le choix de la contester, mais loin d’être passifs face à cette contrainte, ils 
semblent la voir plutôt comme une opportunité. En d’autres termes, la balle est à nos 
yeux dans le camp des institutions qui se doivent de répondre à cet appel. La mise 
en place de dispositifs de recherche cohérents, viables sur le plan organisationnel 
mais également rigoureux face aux exigences scientifiques est non seulement 
indispensable mais tout à fait réaliste. Les réalisations mises en place à la HEP – 
tout en restant perfectibles et développables sur certains points – montrent que 
cela est faisable. Du côté de la HEM, le modèle n’existe pas vraiment encore mais 
nous parions qu’il est possible de transposer certains éléments (existant déjà dans 
d’autres institutions) tout en trouvant les moyens d’inclure d’autres contraintes et 
d’autres exigences. Le pari de la recherche lancé il y a près d’une décennie aux 
Hautes spécialisées est sur le point d’être relevé à condition que l’on ne fasse pas 
de la recherche un alibi, une composante creuse, abâtardie et placée sous le joug de 
calculs stériles ou de faux enjeux. La recherche est un puissant levier d’innovation, 
il est indispensable de le saisir si l’on veut inventer aujourd’hui les formations des 
métiers qui seront exercés demain.
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Chapitre 3

Recherche et formation des enseignants
en éducation musicale

Marcelo Giglio
Geores-Alain Schertenleib

Introduction
Dans nos doubles rôles de chercheurs et formateurs d’enseignants, nous proposons 
d’explorer une expérience qui permette à la recherche et à la formation de se 
rencontrer. Nous avons réalisé cette expérience avec la participation de nos 
étudiants au titre d’enseignants stagiaires et d’expérimentateurs. Nous proposons 
de réexaminer notre travail de chercheurs et notre expérience de formateurs dans 
le but de comprendre comment la recherche peut contribuer à l’élaboration de 
nouveaux savoirs professionnels dans le cadre de la formation des enseignants et, 
inversement, comment les nouveaux curricula invitent à réaliser une recherche qui 
construise, expérimente et consolide un nouvel outil de formation pour analyser ou 
planifier une activité de composition collective avec la classe.

1. ORIENTATION GÉNÉRALE DE L’EXPÉRIENCE
L’institution qui sert de cadre à cette expérience est la Haute École Pédagogique 
desservant la partie francophone du canton de Berne et les cantons du Jura et de 
Neuchâtel (HEP-BEJUNE). Cette institution de formation des enseignants est 
organisée sur trois sites en cinq plateformes :

• plateforme 1 : formation initiale à l’enseignement préscolaire et pri-
maire (pour des élèves de 4 à 12 ans) ;

• plateforme 2 : formation à l’enseignement secondaire I et II (pour des 
élèves de 12 à ~18 ans) ;

• plateforme 3 : formation continue ;

• plateforme 4 : ressources documentaires et multimédias ;

• plateforme 5 : recherche.

Cette expérience s’est déroulée avec les étudiants des promotions 2005-2008 
et 2006-2009, en dernière année de formation sur la plateforme 1 du site de La 
Chaux-de-Fonds. Ils sont répartis en deux classes, l’une visant prioritairement 
l’enseignement auprès d’élèves de 4 à 8 ans (degrés -2 février), l’autre auprès 
d’élèves de 9 à 12 ans (degrés +3 juin). Les deux auteurs de cette communication 
travaillent chacun avec l’une des deux classes. Dans le contexte de cette 
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expérience, précisons encore que tous les étudiants de la classe -2 février font 
d’habitude leur stage en 1e ou en 2e année primaire, le stage à l’école maternelle 
étant organisé à une autre période de l’année.

Ces étudiants se préparent à devenir des enseignants généralistes, donc à 
l’enseignement de toutes les disciplines. Leur formation antérieure en musique 
est celle du cursus scolaire habituel, c’est-à-dire encore essentiellement basée sur 
le chant. Certains étudiants avaient déjà choisi des options « musique » au lycée 
dans lesquelles ils ont alors développé des compétences complémentaires. Certains 
d’entre eux pratiquent régulièrement la musique et ont acquis un bon niveau de 
maîtrise dans leur parcours de vie extrascolaire.

2. QUESTIONS LIMINAIRES

2.1 Un généraliste peut-il enseigner l’éducation musicale ?
L’enseignement de l’éducation musicale par des enseignants généralistes ayant 
des compétences musicales personnelles limitées pose une question fondamentale 
de faisabilité. Actuellement, certaines réflexions sur le plan politique régional 
remettent en question le profil du généraliste pour l’orienter vers celui d’un semi-
généraliste. Ces réflexions sont en partie motivées par la réalité du terrain qui 
montre que ces enseignants dits « généralistes » le sont de moins en moins dans 
certaines institutions : cette évolution s’explique entre autres par le partage du 
temps de travail et les échanges de leçons que les enseignants font entre eux pour 
mieux valoriser leurs compétences (Perrin et Wentzel, 2007).

Néanmoins, la situation actuelle met les formateurs dans une posture délicate : ils 
doivent réussir, en peu de temps, à former leurs étudiants à des savoirs musicaux et 
professionnels nécessaires pour assumer efficacement l’enseignement de la musique.

2.2 La composition musicale peut-elle s’enseigner à l’école primaire ?
Les programmes scolaires connaissent actuellement des mutations assez 
profondes. Un nouveau concordat scolaire suisse, l’accord intercantonal HarmoS1, 
vise l’harmonisation de la scolarité obligatoire. Un nouveau plan d’études romand2 
est actuellement en consultation (PER3). Dans ce dernier, la créativité est définie 
comme une « capacité transversale » à tous les domaines de formation de l’école 
obligatoire et comme une compétence à enseigner dans le cadre de l’éducation 
musicale. Toutefois, sur le terrain, les représentations des enseignants à propos de 
la nécessité d’être soi-même un musicien accompli et expert pour pouvoir mener ses 
élèves vers des démarches créatives les empêchent souvent d’aborder ce domaine. 

1 Ce concordat harmonise sur le plan suisse la durée de la scolarité, l’organisation des degrés d’enseignement, leurs 
principaux objectifs en actualisant les dispositions du concordat scolaire de 1970. Séparément, les cantons prennent la 
décision d’adhérer au concordat. Lien Internet : http://www.edk.ch/dyn/11737.php

2 Il concerne par conséquent les cantons francophones ou la partie francophone des cantons bilingues (Berne, Fribourg, 
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud).

3 Ce plan d’études est un curriculum qui établit ce que les élèves doivent développer et acquérir, mais qui n’indique pas les 
méthodes pédagogiques permettant d’y parvenir. Lien Internet : http://www.consultation-per.ch/index.html

3. Recherche et formation des enseignants en éducation musicale
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Par tradition, l’éducation musicale s’enseigne par perception auditive, par imitation 
des exemples formulés par l’enseignant, par la lecture et la mémoire. En comparant 
les nouveaux programmes de formation primaire de la France, du Canada et de la 
Suisse (Giglio 2006a ; b ; c ; d), nous constatons que la créativité prend une place 
importante dans les propositions officielles sous forme d’activités de composition, 
d’arrangement et d’improvisation des élèves. Dans le but de préparer nos étudiants 
à l’appropriation et à l’application de ces nouveaux programmes scolaires, nous 
nous intéressons à étudier les pratiques d’enseignement qui développent la 
créativité chez les élèves sous deux perspectives. D’une part, une étude observe les 
rôles et actions des enseignants durant l’acte créatif des élèves4. D’autre part, nous 
observons comment conduire une activité collective de composition de chansons 
avec différentes classes d’élèves des degrés 1 à 5 de l’école primaire (de 6 à 11 ans). 
C’est cette étude que nous proposons de présenter ici.

3. LA FORMATION PAR LA PARTICIPATION À UNE RECHERCHE
Pour Vygotski (1971), l’acte de création artistique n’est peut-être pas enseignable à 
l’école ; mais cela ne signifie pas que l’enseignant ne puisse coopérer au moment de sa 
réalisation. Dans ce contexte-là, nous avons proposé aux étudiants d’expérimenter 
la composition d’une chanson avec toute la classe dans le but d’observer comment 
ils coopèrent et organisent cet acte créatif collectif avec leurs élèves. Les étudiants 
ont participé ainsi à une expérience de formation pédagogique, mais aussi à une 
expérience scientifique avec leurs formateurs.

Les institutions de formation d’enseignants intègrent la recherche pour apprendre 
à observer et à interroger ce qui se passe en classe, pour apprendre à réfléchir sur 
ses pratiques professionnelles et entrer dans une pratique réflexive. À la HEP-
BEJUNE, la formation à la recherche pour les enseignants du préscolaire-primaire 
est développée au travers de cours et d’ateliers spécifiques durant lesquels les 
étudiants apprennent quelques « gestes de chercheur » ; cette formation trouve son 
aboutissement lors de l’élaboration du mémoire professionnel.

Notre expérience ne concerne pas une formation par la recherche ni une formation 
à la recherche. Elle donne une autre place à celle-ci en la mettant au cœur d’un 
module de formation des enseignants en éducation musicale et, vice-versa, 
en mettant ce module de formation au centre de notre étude. Dans ce cadre, 
notre objectif est de contribuer à un développement de la pratique réflexive en 
construisant une rencontre entre recherche et formation dans le contexte concret 
du développement d’une activité de composition musicale en classe. D’une part, 
les étudiants pourraient bénéficier d’une expérience réflexive sur les manières 
de concevoir et de conduire un acte de création avec leurs élèves. D’autre part, 
à travers leurs expériences, tant les formateurs-chercheurs que les étudiants-
expérimentateurs auraient l’opportunité de mieux comprendre les structures 
de ces activités de composition collective avec la classe et ainsi de les étayer 

4 Cette étude a été réalisée dans le cadre de la thèse doctorale « Activité créative des élèves et rôles enseignants en 
contextes scolaires d’éducation musicale » de Marcelo Giglio sous la direction d’Anne-Nelly Perret-Clermont, à l’Université 
de Neuchâtel, année.

M. Giglio & G-A. Schertenleib
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[scaffolding] (Bruner, 1995 ; Wood, Bruner et Ross, 1976) davantage dans le cadre 
de la formation des enseignants. Cela nécessite donc de structurer une expérience 
dans laquelle pourrait se conjuguer un objectif de formation des enseignants avec 
un objectif de recherche.

4. ENTRE FORMATION ET RECHERCHE : OBJECTIFS ET PROCÉDÉS
L’objectif spécifique de formation de cette activité est qu’au terme de ce module de 
formation, les étudiants puissent conduire des activités de composition collective 
avec les élèves de toute une classe. Dans ce sens, les étudiants doivent s’organiser pour 
accompagner les élèves à créer, à tester, à adapter, à accompagner et à enregistrer 
une chanson. Il s’agissait de composer des paroles et une musique originales en 
tenant compte de la fluidité des idées littéraires, rythmiques et mélodiques des 
élèves, le rôle de l’enseignant consistant à mettre en évidence les idées originales 
et à éviter l’imitation de chansons existantes. L’activité aboutit à l’élaboration et 
l’enregistrement de la chanson finalisée. Cela implique pour l’enseignant un savoir 
professionnel d’enseignement des compétences créatives disciplinaires – expressions 
musicales et langagières, orales et écrites – et des compétences transversales : 
fluidité, flexibilité, élaboration et originalité (Merrifield, 1960 ; Guilford, 1962).

Quant à l’objectif de notre travail de recherche (Giglio, Joliat, & Schertenleib, 
2009 ; Schertenleib, Giglio, & Joliat, 2009), il vise, par cette expérience, à pallier 
le manque de moyens didactiques pour aborder la compétence « créer » en classe. 
Nous proposons de construire un outil didactique à partir des expérimentations 
dans le cadre de la formation et au travers de l’expérimentation de nos étudiants lors 
de stages professionnels. Cet outil devrait être utile à la formation des enseignants 
- et à l’enseignement - puisqu’il pourrait faciliter la mise en œuvre en classe de 
situations de composition collective. La participation des étudiants à ce projet au 
travers du récit de leurs pratiques lors d’entretiens collectifs semi-dirigés nous a 
permis d’observer les étapes et les tâches successives pour composer une chanson, 
mais aussi leurs manières d’organiser le travail de la classe. Cet outil a ensuite été 
présenté et discuté avec une nouvelle promotion d’étudiants, ce qui a contribué à son 
ajustement et à son amélioration. Nous essayons ainsi de réaliser un élargissement 
progressif de l’apprentissage [expansive learning] (Engeström, Virkkunen, Helle 
& Pihlajaet Poikela, 1996) dans le cadre de notre formation didactique et à travers 
la recherche. Toutes ces actions font partie de deux activités : l’une de formation et 
l’autre de recherche.

5. ORGANISATION DE L’EXPÉRIENCE
L’expérience est conduite en trois phases (figure 1, page 59) : la première se 
déroule lors des cours de didactique de l’éducation musicale du début de la 3e 
année, la deuxième durant le stage de six semaines dans une classe primaire et 
la troisième lors des cours qui ont suivi le stage. Même si elle ne fait pas partie de 
cette contribution, nous mentionnons tout de même, dans la figure 1, la réalisation 
par un étudiant d’une enquête auprès de ses collègues étudiants dans le cadre du 
mémoire professionnel. Il cherchait à observer l’évolution de leurs représentations 
sur la créativité musicale à l’école lors de trois étapes successives de l’activité.

3. Recherche et formation des enseignants en éducation musicale
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5.1 Phase 1
 But : Aborder les divers aspects de la composition d’une chanson avec des élèves

a) Semaine 1 :  Inventorier les actions et les compétences de perception, 
d’expression et de création selon les âges et les représentations des 
élèves ;

 Composer une chanson avec des enfants : exploration d’une 
approche par le texte, d’autres par les rythmes.

b) Semaine 2 :  Composer une chanson avec des enfants : poursuite de l’exploration 
de l’approche par le texte ;

 Explorer une approche par la mélodie par improvisation vocale, à 
l’aide d’instruments ou basée sur une structure harmonique.

c) Semaine 3 :  Organiser le travail de la classe : formes sociales de travail en classe, 
gestion du temps et de l’espace, difficultés contextuelles ;

 Rappeler quelques éléments techniques : écriture d’une partition à 
partir d’un enregistrement ; harmonisation et orchestration d’une 
mélodie.

5.2 Phase 2
 But : Composer, tester, adapter, accompagner et enregistrer une chanson 

(paroles et musique originales) avec les élèves.

Réalisation de l’expérience durant le stage de six semaines dans une classe (parfois, 
classe à deux ou trois degrés) du canton de Neuchâtel.

5.3 Phase 3
 But : Croiser les différentes expériences de manière réflexive.

Chaque étudiant fait le récit de sa pratique en présence des collègues étudiants. La 
partition de la chanson créée par la classe de stage est visualisée et les étudiants 
écoutent l’enregistrement de l’interprétation de la chanson par la classe.

Figure 1 : contextes de cette recherche

M. Giglio & G-A. Schertenleib



60

6. ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION
L’évaluation de ce travail pratique est basée sur la restitution de l’enregistrement sur 
support numérique de la chanson créée, interprétée et accompagnée par les élèves et 
l’étudiant stagiaire. Les étudiants doivent également restituer la partition de celle-ci, 
sous forme manuscrite ou numérique. Les critères d’évaluation sont les suivants :

a. qualité de l’enregistrement (interprétation mélodico-rythmique correcte, 
compréhension des paroles, présence d’un accompagnement instrumental)

b. qualité de la partition (utilisation des signes adéquats, correction mé-
lodico-rythmique)

c. difficultés techniques et esthétiques adaptées à l’âge des élèves (tessi-
ture, intervalles (tierces et secondes majeures : pas d’octaves ni de se-
condes mineures, motifs rythmiques, texte, durée…)

d. cohérence entre l’enregistrement et la partition

e. prise en compte de la diversité des élèves (auto-évaluation)

f. présentation orale (récit de pratiques) de la démarche mise en œuvre 
avec les élèves pour réussir la production du texte et de la musique.

7. RECHERCHE ET FORMATION : CONTRIBUTIONS RÉCIPROQUES
En réexaminant cette expérience, nous constatons la présence de trois niveaux qui 
se superposent : l’ensemble des situations pédagogiques de composition musicale 
collective avec la classe, le dispositif de formation de la HEP et la recherche réalisée 
par les formateurs chercheurs avec la participation des étudiants (figure 1). Lors 
du retour de stage, les étudiants devaient faire le récit de la démarche mise en 
œuvre avec leurs élèves pour réussir la production du texte et de la musique. Nous 
avons enregistré en audio les récits de pratique (Bertaux, 1976) de chaque étudiant. 
Ce récit, libre au début, était ensuite orienté par les questions du formateur. Le 
cadre de ce récit n’était pas limité au couple narrateur-chercheur. Il s’est réalisé 
en présence des autres étudiants comme se réalise habituellement toute mise en 
commun et analyse de pratiques durant les cours de formation. Tous ces récits ont 
été analysés. L’enregistrement des chansons et les partitions ont également servi 
de supports à cette analyse et à la compréhension de l’activité (Giglio et al., 2009b ; 
Schertenleib et al., 2009).

Quant au travail de recherche, nous avons constaté parmi les principaux résultats 
que pour conduire des activités de composition musicale collective en classe, les 
étudiants alternent divers types de tâches (figure 2), permettant d’organiser leurs 
propres idées ou celles des élèves. Nous avons aussi observé une diversité de l’ordre 
chronologique des composantes musicales et littéraires (Giglio et al., 2009b).

Quant au travail de formation, l’analyse des récits des pratiques des étudiants a 
contribué à ouvrir le champ des « possibles » sur les différentes manières de 

3. Recherche et formation des enseignants en éducation musicale



61

composer une chanson avec toute la classe. En effet, selon nos analyses, il existe 
une inépuisable diversité de types d’enchaînements des composantes musicales 
(voir l’axe horizontal de la figure 2) : thème, texte, rythme, mélodie, etc. Nous avons 
constaté que les étudiants proposaient différents types de tâches aux élèves : créer 
(une mélodie, un rythme, des paroles…), chercher (des mots-clés, des rimes…), 
choisir (une mélodie, un rythme…), adapter (des phrases…), arranger (une mélodie, 
un rythme…) ou structurer (la chanson).

Nous avons aussi constaté qu’il existait différentes formes sociales de travail en 
classe qui émergeaient des récits des étudiants (voir l’axe vertical de la figure 2). 
Certains étudiants réalisaient des tâches individuelles face à la classe ou hors des 
leçons (par exemple la composition d’un rythme ou la correction du texte sans les 
élèves). D’autres étudiants imposaient quelques rythmes ou un thème spécifique 
comme support de la composition. La plupart proposaient aux élèves la réalisation 
de tâches collectives avec toute la classe ou avec une demi-classe. Peu d’étudiants 
proposaient aux élèves des tâches individuelles. Par moments, un groupe d’élèves 
devait passer devant ses camarades pour présenter ses idées. Quelques étudiants 
en stage dans les classes de 3e à 5e proposaient quelques tâches autonomes en petits 
groupes pour créer des rythmes ou de rimes.

Ces résultats, ainsi que l’outil didactique de planification d’une activité de 
composition collective avec la classe, ont été présentés aux deux promotions 
d’étudiants à la fin de leur module de formation.

M. Giglio & G-A. Schertenleib

Figure 2 : représentation de cinq démarches de composition collective d’une chanson (3-5P)
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8. CONSTATS

8.1 Constat 1 : Former en observant et en cherchant
C’est l’apparition des nouveaux programmes scolaires – pour la Suisse romande : 
le Plan d’études romand – qui a été l’un des déclencheurs du projet de recherche 
dont il est question ici. De plus, ce projet a constitué une suite cohérente à nos 
études comparatives antérieures sur les curricula prescrits en Suisse romande, 
en France et au Québec (Giglio, 2006b, 2006c, 2006d ; Giglio & al., 2009a ; 
Giglio & Oberholzer, 2006 ; Schertenleib et Giglio, 2007). À partir de ce contexte, 
ce projet nous a permis d’élaborer un outil didactique utile pour former à nos 
étudiants.

8.2 Constat 2 : La réflexion des étudiants ou cœur des données
Nous avons vu que l’introduction de la recherche dans la formation initiale des 
enseignants vise à développer la réflexion sur les pratiques et à entrer dans une 
pratique réflexive. Dans la démarche que nous avons proposée à nos étudiants, 
ceux-ci devaient créer ou recréer une activité innovante, à partir d’éléments 
abordés dans la formation et en fonction du contexte spécifique de leur classe 
de stage. Ce type d’activité est presque absent de notre contexte de travail 
(classes du canton de Neuchâtel). Les étudiants étaient donc appelés à produire 
une innovation durant leur stage de pratique professionnelle. Or, c’est un des 
éléments caractérisant la pensée réflexive que de penser d’une façon créatrice 
(Pallascio & Lafortune, 2000).

8.3 Constat 3 : La formation au cœur de la recherche et vice-versa
La forme de complémentarité ou de lien direct entre les activités de formation 
dans l’institution, la pratique durant le stage et la recherche concrétisée dans 
cette expérience a donné une autre place à la recherche dans la formation 
des enseignants. En effet, nous sommes partis d’une situation propre au 
terrain de formation des enseignants. Nous avons analysé la situation avec 
les étudiants. La recherche nous a aidés à cette analyse et nous a permis de 
créer un outil didactique favorisant une nouvelle pratique de formation. Les 
étudiants d’une deuxième promotion l’ont utilisé pour planifier leurs activités 
de composition. Nous avons observé son fonctionnement et, finalement, nous 
l’avons consolidé.

8.4 Constat 4 : La prise de conscience des étudiants des liens formation/recherche
Dans une première étape de l’expérience, lors de la phase d’enregistrement de 
leurs récits durant le cours, les étudiants ont pris conscience des différentes 
formes de composition collective d’une chanson avec toute la classe. Dans 
une deuxième étape de l’expérience, une fois l’outil didactique construit et 
amélioré à partir des récits de leurs pratiques, ils se sont rendu compte de la 
contribution de leur participation à la recherche. Et vice-versa, ils ont pu prendre 
consciente de la contribution de cette recherche réalisée dans leur processus de 
professionnalisation en formation initiale.

3. Recherche et formation des enseignants en éducation musicale
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Conclusion

Nous avions l’objectif de montrer comment la recherche peut contribuer à 
l’élaboration de nouveaux savoirs professionnels appliqués aux besoins du 
contexte et à l’innovation dans la formation des enseignants. Les étudiants 
ont pu bénéficier d’un nouvel outil didactique (figure 2) avec lequel ils peuvent 
planifier des séquences pédagogiques de composition musicale collective. Cet 
outil a été présenté et discuté avec une nouvelle promotion d’étudiants pour un 
nouveau cycle contribuant à sa consolidation. La rencontre entre la formation et 
la recherche a été réalisée par les mêmes protagonistes : formateurs/chercheurs ; 
étudiants/expérimentateurs. Nous pouvons penser que nous contribuons ainsi 
à développer, chez les étudiants, une autre modalité de réflexion sur leurs 
pratiques d’enseignement, et ce, dans le cadre même de leur formation initiale. 
À la différence des réflexions dans lesquelles l’étudiant s’engage de manière 
dialogique dans le but d’acquérir des compétences professionnelles, ici, les 
étudiants collaborent entre eux et avec leur formateur pour acquérir, mais 
aussi pour produire des connaissances dans un dialogue entre la recherche 
et la formation au sein d’un même scénario de formation. Inversement, cette 
rencontre favorise l’apprentissage de nouveaux savoirs professionnels émergeant 
des nouveaux programmes tout en créant une place pour la recherche dans la 
formation des enseignants et en fournissant un cadre d’application à l’objet de 
recherche.

M. Giglio & G-A. Schertenleib
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Chapitre 4

Résistance sur le terrain scolaire et formation
des enseignants : un défi pour la recherche

Lise Gremion

Introduction
La recherche a intégré, sous différentes formes, les nouvelles écoles de formation des 
maîtres qui ont vu le jour ces dernières années en Suisse. Elle est posée comme exigence 
accompagnant la tertiarisation de ces institutions naissantes. Cette position nouvelle 
offre l’occasion de donner à la recherche des Haute écoles pédagogiques de Berne, Jura 
et Neuchâtel (HEP-BEJUNE) des objectifs orientés vers les questions de la pratique 
enseignante et de la formation des maîtres. L’originalité des recherches menées dans 
ce contexte tient ainsi à une double mission : celle de la production de connaissances 
sur les questions pédagogiques et celle visant l’amélioration de la formation.

La démarche de recherche présentée ici est issue de l’analyse encore partielle des 
données d’une thèse en préparation. La thématique centrale de ce travail s’inscrit 
dans l’un des axes de recherche de la Haute École Pédagogique BEJUNE soit 
hétérogénéité linguistique, sociale et culturelle des classes. De ce fait, il s’insère 
également dans la double perspective de la compréhension des enjeux de l’espace 
scolaire et de l’amélioration de la formation des enseignants.

Ce texte situe tout d’abord la recherche présentée dans le cadre des activités d’une 
Haute École Pédagogique en montrant notamment la place essentielle qu’y occupe 
la question de l’intégration de tous les élèves dans l’école ordinaire. Ensuite, 
certains éléments de la recherche, pertinents pour la formation des enseignants, 
seront mis en évidence, permettant de questionner, plus globalement, l’utilité et les 
retombées de ces travaux pour notre institution. Un de nos résultats de recherche 
sur le fonctionnement des structures lors de l’entrée à l’école obligatoire permettra 
d’exemplifier le lien nécessaire et utile entre recherche et formation des maîtres.

1. CONTEXTE ET ENJEUX D’UNE RECHERCHE SUR L’INTÉGRATION SCOLAIRE
La Confédération suisse réunit 26 cantons et demi-cantons qui, tous, possèdent une 
constitution, un gouvernement et une législation propres. Si la Constitution fédérale 
leur fixe des limites à l’intérieur desquelles ils sont tenus d’appliquer le droit fédéral, 
ils restent souverains pour toutes les tâches qui ne relèvent pas de la compétence 
de la Confédération. C’est le cas de l’éducation, pour laquelle les cantons jouissent 
d’une large autonomie. Ainsi, même s’ils tendent à une certaine concordance entre 
eux, les cantons ont chacun leurs structures, leurs programmes et leurs lois scolaires 
spécifiques. Cette particularité permet, comme on le verra, de comparer des systèmes 
scolaires et leurs effets sur la scolarité en limitant un certain nombre de variables de 
par les similitudes existantes.
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La question de départ de cette recherche s’origine dans les changements actuels 
de l’école en Suisse et, en particulier, dans les trois cantons auxquels appartient 
la HEP-BEJUNE. Ces vingt dernières années, dans le prolongement de diverses 
déclarations internationales1, le mouvement visant l’intégration de tous les 
élèves à l’école s’est fortement développé et a induit des modifications législatives 
importantes dans les systèmes scolaires des pays occidentaux de façon générale 
et en Suisse en particulier. Ces questions méritent l’intérêt des institutions de 
formation des maîtres pour trois raisons au moins.

La première raison qui justifie l’intérêt d’une HEP pour la question de l’intégration 
scolaire, au-delà de l’éthique et des grandes déclarations humanistes, concerne 
les émotions vives, les craintes et les tensions qu’elle suscite dans l’école depuis 
de nombreuses années entre ses défenseurs et ses détracteurs. Ces oppositions 
entre « pour » et « contre » l’intégration tiennent, la plupart du temps, à des 
positionnements plus idéologiques que scientifiques. Ces tensions sont probablement 
en lien avec le fait qu’il n’est guère possible de parler d’intégration scolaire sans tenir 
compte de son contraire : la discrimination scolaire ou son rapport à l’égalité des 
chances. Chacun sait que cette question peut être interprétée selon les orientations 
philosophiques ou les besoins économiques du moment. Cependant, alors que 
ce mouvement suscite de nombreuses réactions de résistance au sein de l’école, 
le premier intérêt de la recherche réside, conjointement à la responsabilité de 
formation de la HEP, à comprendre la raison de ces résistances afin de former des 
enseignants capables de relever les nouveaux défis annoncés tout en étant préparés 
à comprendre les enjeux de l’école dans laquelle ils vont enseigner.

La seconde raison a trait à l’aspect politique de la question. En Suisse, entre 1990-
1995, l’égalité des droits des personnes handicapées a fait l’objet d’intenses débats 
et a abouti à la modification de la Constitution, qui stipule désormais que Nul ne 
doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son 
sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de 
ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience 
corporelle, mentale ou psychique. (Art. 8.al.2). Une Loi fédérale sur l’égalité pour 
les personnes en situation de handicap a suivi en 20022. Dans le prolongement et 
en parallèle de ces modifications nationales, les législations scolaires cantonales 
se sont elles aussi, peu à peu, modifiées pour prévoir l’accès à l’école ordinaire 
pour tous les élèves. Sous l’impulsion de ce mouvement, les recommandations 
de la Conférence des Directions de l’Instruction Publique (CDIP), les textes 
officiels et les lois scolaires ont progressivement promu, mais sans l’imposer, une 

1 Quelques dates importantes : en 1990, en référence à la Déclaration universelle des DH proclamée en 1948, la Conférence 
mondiale sur l’éducation pour tous à lieu à Jomtien, en Thaïlande, La Déclaration de Salamanque (Espagne) est signée par 
92 États, dont la Suisse, en juin 1994. En 1996, un texte adopté sous le titre de « Réaffirmation de la réunion d’Amman » 
confirme et renforce l’engagement de la communauté internationale pour l’éducation pour tous. En 1997, l’Assemblée 
générale des Nations Unies signe la Résolution des Nations Unies pour l’éducation pour tous (Déclaration universelle de 
l’UNESCO sur la diversité culturelle, Paris 2001).

2  La « Loi fédérale sur l’élimination des discriminations des personnes ayant un handicap » (Loi sur l’égalité des handicapés, 
LHand), est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 avec l’Ordonnance qui s’y rapporte. Elles concrétisent l’article 8 de la 
Constitution fédérale.

4. Résistance sur le terrain scolaire et formation des enseignants : un défi pour la recherche
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école intégrative. Suite à une consultation populaire en 2004 sur la réforme de 
la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons (RPT), cette question s’impose aujourd’hui avec plus d’acuité aux 
politiques éducatives cantonales. En effet, dès 2011, il incombera aux Départements 
de l’Instruction Publique des cantons suisses d’assumer la responsabilité de la 
scolarité de TOUS les enfants de zéro à vingt ans, y compris de ceux qui, jusqu’alors, 
se trouvaient sous la responsabilité des Départements des Affaires Sociales et/ou 
de la Santé. Même si cette décision s’inscrit dans la suite logique d’un élan général, 
il semble que les changements induits par la RPT réactivent une question qui, dans 
la pratique scolaire, non seulement n’a guère évolué durant toutes ces années, mais 
s’est développée en mouvement inverse. Depuis une trentaine d’années, on observe 
en effet, une progression statistique continue de la population d’élèves suivant un 
enseignement spécialisé. On observe également que, si le nombre d’élèves scolarisés 
dans des écoles spécialisées est resté stable durant toutes ces années, le nombre 
d’élèves transférés des classes ordinaires vers les classes spéciales a, quant à lui, 
constamment progressé, passant de 4,3 % en 1980 à 6,2 % en 2006 (graphique 1). 
Malgré un léger fléchissement de cette tendance depuis 2006, dans un pays qui 
compte environ 800’000 élèves, cette augmentation concerne tout de même près 
de 16’000 élèves et explique, en grande partie, l’augmentation continue des classes 
spéciales dans nos écoles depuis 30 ans. Ces chiffres demandent qu’on s’y arrête 
pour comprendre comment des élèves que rien, au préalable, ne semble destiner 
à l’enseignement spécialisé s’y trouvent finalement. Parce qu’ils interrogent la part 
de responsabilité de l’école dans cet effet, ces chiffres devraient également susciter 
un intérêt particulier dans les écoles de formation des maîtres telles que la HEP.

L. Gremion

Elèves fréquentant les classes spéciales 
et les écoles spéciales, de 1980 à 2006
Part en pourcent des élèves de l’école obligatoire

Graphique 1 : élèves fréquentant les classes spéciales et les écoles spéciales, de 1980 à 2006
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La troisième raison qui devrait intéresser la HEP découle des observations 
précédentes. Elle est d’ordre social et pose la question de savoir : qui sont les élèves 
qui sont venus grossir les statistiques de l’enseignement spécialisé et comment 
cela s’est-il produit ? À partir des statistiques disponibles en Suisse concernant 
les élèves placés non pas dans les écoles spéciales, mais dans les classes spéciales 
(OFS) 3, trois premiers constats peuvent être posés :

a)  Les garçons sont deux fois plus nombreux que les filles dans l’enseigne-
ment spécialisé et légèrement plus nombreux dans les écoles spéciali-
sées, ce qui n’est pas le cas dans les classes ordinaires ni dans les classes 
accueillant des élèves allophones.

b)  Le pourcentage des élèves de nationalité étrangère dans les classes spé-
ciales et dans les filières à exigences élémentaires est passé de un quart 
en 1980 à près de 50 % actuellement. Ainsi, un élève étranger sur dix 
fréquente aujourd’hui une classe spéciale, alors que le rapport est de un 
sur quarante pour les enfants de nationalité suisse, taux qui n’a pas varié 
depuis près de 30 ans.

c)  Le pourcentage des élèves de classes sociales défavorisées est plus im-
portant dans les filières à exigences élémentaires que dans les autres 
filières. Il est également plus élevé dans les classes de l’enseignement 
spécialisé que dans les classes ordinaires.

La surreprésentation des garçons, des élèves migrants et des élèves d’appartenance 
sociale modeste dans la filière de l’enseignement spécialisé est un phénomène connu 
et mis en évidence dans de nombreuses recherches suisses et internationales depuis 
quelques décennies déjà. Rien, pourtant, ne semble indiquer que des difficultés ou 
déficiences d’ordre cognitif justifient ces orientations spécialisées. Dans notre pays, 
cette discrimination a induit des modifications dans les structures scolaires et explique 
la croissance du nombre des classes spéciales au sein même de l’école ordinaire. Dans 
la mesure où les HEP, pour répondre aux nouvelles orientations soulignées par les 
législations scolaires, souhaitent préparer des enseignants capables de renverser 
cette tendance, leur intérêt doit se porter sur la production de ces marginalisations 
scolaires particulières. Elles doivent comprendre dans quelle mesure la formation 
qu’elles prodiguent contribue à renforcer les inégalités sociales ou tend à les diminuer.

Il est illusoire, en effet, de penser qu’on résoudra la question de l’intégration sans 
s’interroger sur les processus de sériation et de disqualification dans le quotidien 
de l’école. La question semble en effet se poser sur la face inverse de l’intégration 
scolaire puisque, contrairement aux pratiques d’accueil attendues et espérées depuis 
plus d’une trentaine d’années, on assiste à une augmentation significative et continue 
d’élèves discriminés et orientés vers les filières de relégation que sont devenues les 
classes spéciales. Pour autant, cette approche critique ne déprécie pas le travail et la 
lutte contre l’échec scolaire pour laquelle de nombreux enseignants se sont engagés. 

3 Office fédéral de la statistique (OFS), Taux de placement dans des classes ou des écoles spéciales, sur www.bfs.admin.ch 

éducation.
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Toutefois, ces efforts – si généreux soient-ils – n’ont pas permis de supprimer ou même 
diminuer la discrimination sociale. C’est pourquoi, cette cherche vise à comprendre, 
au-delà des réponses individuelles, comment, au cours des années, s’est fabriqué dans 
l’école une façon spécifique de gérer les élèves désignés comme étant en difficulté.

De fait, les élèves en difficultés sont apparus dès l’introduction de l’école obligatoire. 
Mais ce n’est qu’après la Seconde guerre mondiale, depuis les années 1950 que 
des structures différenciées à l’intérieur même de l’école sont proposées pour les 
élèves « arriérés ». Ces classes dites « spéciales » sont tenues premièrement par 
les enseignants qui veulent bien s’intéresser à cette population particulière et 
marginale des classes ordinaires. Puis, progressivement, des formations nouvelles 
sont organisées pour donner des qualifications spécifiques à ces enseignants. Durant 
les années soixante à 70, le nombre des classes spéciales ne cesse d’augmenter 
accompagné par une diversification de leurs mandats en fonction des particularités 
des élèves ayant des difficultés scolaires, des difficultés de comportement, élèves 
allophones ou en manque de maturité. Les initiatives xénophobes des années 
soixante-dix et la dénatalité qui produit ses effets au même moment induisent la 
fermeture de nombreuses classes dans l’école. Les enseignants primaires qui risquent 
alors de perdre des heures d’enseignement et donc du travail par le manque chronique 
d’élèves maintiennent dans leurs classes ceux qu’ils auraient, plus tôt, proposés pour 
les classes spéciales. Ainsi, les classes spéciales sont les premières à se fermer par 
manque d’élèves. Leur nombre diminue sensiblement à ce moment-là. Avec les années 
1980 et une stabilisation du nombre d’élèves dans les classes ordinaires, la pédagogie 
compensatoire avec ses mesures d’aides ponctuelles toujours proposées hors de la 
classe (soutien, appui, thérapies diverses) fait son entrée dans l’école. D’autre part, 
la critique du redoublement4 remettant en cause son utilité et l’observation de sa 
récurrence particulière au début de la scolarité interrogent les Départements de 
l’instruction publique. Les cantons alémaniques décident5 alors d’ouvrir des classes 
à petits effectifs (kleine Klassen) permettant aux élèves « pas encore suffisamment 
prêts » pour l’entrée à l’école de suivre la première année obligatoire en deux ans. 
Malgré l’ampleur des moyens ainsi mis en œuvre pour lutter contre l’échec scolaire 
et les inégalités sociales, les statistiques montrent que le phénomène non seulement 
ne recule pas mais qu’il a encore augmenté durant ces 20 dernières années. Le 
modèle médico-pédagogique qui préside à la gestion des élèves en difficulté dans le 
système scolaire actuel, propose une spécialisation pédagogique, voire une pédagogie 
particulière pour chaque difficulté définie. Ainsi naissent des spécialistes et des classes 
pour les élèves migrants, les élèves au comportement difficile, les élèves effectuant la 
première sur deux ans et même, maintenant, pour les élèves surdoués. L’élève désigné 
comme étant en difficulté reçoit une aide qui se veut particulière et spécifique à ses 
besoins, comme un malade reçoit des soins en fonction de sa maladie. Cette façon 
de faire explique en partie pourquoi, aujourd’hui, ce sont les structures spécialisées 
qui se sont diversifiées pour accueillir les élèves porteurs de « troubles » (ou fauteurs 
de troubles ?) et pourquoi, progressivement, elles sont devenues les nouveaux lieux 

4 Le rapport de Walo Hutmacher (1993)

5 Ces classes ne sont pas ouvertes dans la partie romande de la Suisse, seuls le canton du Jura et la partie francophone du 
canton de Berne héritent de ces classes pour des raisons d’appartenance historique au système bernois.

L. Gremion
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d’accueil pour exclus scolaires. L’école qui désigne selon ses normes les élèves en 
difficulté les oriente, par habitude, vers les structures qu’elle a produites à cet effet. 
Dès lors, intégrer des élèves ayant des besoins particuliers correspond bien à un 
mouvement inverse aux habitudes prises et demande un changement de regard et de 
positionnement pédagogique, ce qui ne va pas de soi. Les résistances contre les projets 
d’intégration scolaire se traduisent par les réactions défensives, voire offensives de 
l’école et de ses enseignants, y compris de ses enseignants spécialisés. Le constat est 
clair : les déclarations d’intentions internationales, additionnées à toutes les réformes 
cantonales conduites au nom de l’idéal égalitaire ou de l’accueil de tous les enfants 
n’ont pas suffi à renverser des habitudes de sériation scolaire liées aux structures 
séparées établies de longue date.

Par ailleurs, diverses études demandent de considérer avec beaucoup de sérieux les 
conséquences sociales qu’une telle organisation scolaire implique. Comme le souligne 
Daniel Verba (2006), au-delà du fait que l’échec scolaire est le produit d’un contexte 
social et culturel, « c’est aussi une source de souffrance dont les effets se lisent sur 
l’échiquier social (…) les réactions de dépit et de ressentiment sont proportionnelles 
aux enjeux. La violence que nous constations chez une fraction de jeunes en échec 
scolaire et parfois leurs parents est donc bien en rapport avec le sentiment de 
disqualification qu’ils éprouvent » (p. 13). En s’appuyant sur plusieurs recherches 
suisses menées entre 1996 et 2000, Haeberlin (2000) montre, également, que les 
élèves les plus faibles sont aussi ceux qui se trouvent ensuite en position de faiblesse 
dans la société, souvent sans formation et, par conséquent, également souvent sans 
emploi. L’appel à intégrer, sur les bancs de l’école publique, une population d’écoliers 
jusqu’ici ignorée, devrait donc non seulement tendre à modifier les conceptions 
pédagogiques et structurelles de l’école mais s’inscrire dans une perspective d’avenir 
en prévoyant des projets d’intégration professionnelle et sociale de ces mêmes élèves, 
question encore peu débattue. À cela s’ajoutent les travaux qui ont montré que les 
pratiques de séparation structurelles des élèves loin de répondre efficacement à 
leurs besoins, diminuent leurs performances, les pénalisent et finalement les 
excluent. L’opinion courante selon laquelle les élèves faibles, regroupés en classes 
de niveau, profiteraient mieux d’un enseignement adapté est contredite par des 
enquêtes telles que celle menée par Duru-Bellat et Mingat (1998) et portant sur 212 
collèges et 20’000 élèves. Ces chercheurs montrent, au contraire, que l’organisation 
pédagogique séparée accroît les écarts de connaissances entre les élèves. Quoi qu’il 
en soit, la population d’élèves aujourd’hui aux portes des classes ordinaires, contraint 
l’école publique à modifier et à repenser ses pratiques et sa gestion de la différence.

Les structures différenciées actuelles renforcent l’illusion de la classe homogène. À 
chaque « différence » correspond une « réponse structurelle ». Dans la classe, seuls 
restent les élèves sans particularité. La pédagogie différenciée se confond donc, 
pour l’heure et de manière générale, avec les structures séparées alors que les textes 
de loi prévoient l’intégration. Comment les HEP pourraient-elles ignorer cette 
contradiction et le malaise qu’elle génère dans l’école et pour les enseignants ? Au 
vu du nombre important d’élèves concernés chaque année par une mise en marge 
scolaire, ce phénomène spécifique est suffisamment important et central, tant du 
point de vue des politiques sociales que du point de vue éthique pour que les HEP 
s’en préoccupent réellement. Celles-ci se doivent de réfléchir à la façon de préparer 
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les futurs enseignants et aux compétences dont il est nécessaire de les doter pour 
qu’ils soient à même, non seulement d’accepter l’hétérogénéité des élèves, mais de 
l’accueillir et de la gérer en fonction des besoins de chacun d’entre eux.

Chargée d’enseignement et de recherche dans une Haute école pédagogique (HEP-
BEJUNE), j’ai été amenée, suite à ces constats, à entreprendre la recherche dont un 
élément particulier est présenté dans la suite de ce texte. Pour trouver des réponses 
aux questions nouvelles qui se posent à l’école, ma réflexion a été de chercher à 
comprendre comment se construisent les processus de sélection et de relégation au 
sein même des classes. Pour me doter moi-même des éléments permettant de préparer 
les futurs enseignants aux nouveaux défis qui se dessinent dans l’école, il m’a semblé 
nécessaire de comprendre comment et pourquoi celle-ci construit et produit elle-
même l’exclusion de ceux qui ne sont pas conformes à ses normes ou à ses attentes.

2. LA RECHERCHE AU SERVICE DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
L’hypothèse qui fonde cette étude pose, comme préalable, que l’école produit elle-
même de l’échec en orientant un certain nombre de ses élèves vers des mesures 
spécialisées ou un redoublement, sans pour autant qu’un quelconque problème 
cognitif ne le justifie. Pour valider ou récuser cette affirmation, je m’appuierai sur 
les données collectées et leur analyse statistique.

2.1 Éléments méthodologiques
En Europe, les travaux qui ont sensibilisé le monde de l’éducation à la question 
de l’échec scolaire et de son rapport étroit avec la reproduction sociale datent 
des années soixante-dix (Colman, 1966 ; Bourdieu et Passeron, 1970). Aux États-
Unis, bien plus tôt déjà, l’École de Chicago s’était intéressée aux questions de 
marginalisation et de disqualification sociales. Si l’approche européenne a d’abord 
proposé une vision macrosociologique du phénomène de la reproduction des 
inégalités au sein de l’école, les interactionnistes américains ont initié très tôt, des 
méthodes de proximité permettant de mettre en évidence les processus de mise en 
marge sociale, processus que quelques-uns d’entre eux ont observés au cœur même 
de l’école (Becker, 1997 ; Mercer, 1973 ; Mehan, 1997). La recherche présentée ici 
s’inscrit dans cette même orientation.

Si l’observation est la méthode préférentiellement choisie par les interactionnistes, 
les documents personnels, documents de première main, conçus ou utilisés dans 
l’institution peuvent être également des sources de données non négligeables (Coulon, 
2002, p. 77). Cette étude, menée dans une ville de Suisse, utilise comme source de 
données les formulaires de signalement d’élèves de l’école maternelle à la fin de l’école 
obligatoire. Paquette (2005 p. 62) nomme méthode des traceurs ce type d’enquête 
qui identifie les principaux participants d’un processus organisationnel en suivant la 
circulation de documents écrits, utilisés et produits par l’institution. Le formulaire de 
signalement passe d’un acteur à l’autre et alimente, au fur et à mesure, un « dossier 
de l’élève » qui s’enrichit de notes et de rapports complémentaires. Ce document 
permet ainsi d’identifier les personnes clés du processus d’orientation, « le champ 
qu’ils contrôlent, les meilleurs moyens de les aborder […] pour rechercher leur accord 
puis leur appui pendant l’enquête, ou tout au moins pour éviter de les contrarier, de 
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les affronter » (Arborio, Fournier, 2003, p. 32). En conséquence, le dossier de l’élève 
révèle les liens et les tensions entre les différents acteurs concernés par le signalement.

La collecte de données a duré près d’un an et demi et s’est déroulée dans les locaux 
de l’école où les dossiers des élèves sont classés en fonction des types d’orientations 
proposées. Cette classification préalable m’a permis de cibler sans trop de difficulté 
la population scolaire qui m’intéressait, soit les élèves qui débutent ordinairement 
leur scolarité puis sont signalés, à un moment ou un autre de leur scolarité, en vue 
d’une orientation vers les classes ou les institutions de l’enseignement spécialisé. 
Les mesures de redoublements, de pédagogie compensatoire, type soutien scolaire 
ou orthophonie, ne sont pas considérées dans ces données. Seuls les dossiers 
des élèves pour lesquels une orientation hors du cursus scolaire ordinaire a été 
proposée par leur enseignant de l’école maternelle ou de l’école primaire ont été 
retenus. Au cours des années scolaires 1996 à 2006, 370 élèves ont été signalés, 
parfois plusieurs fois, par leurs enseignants de l’école maternelle et/ou de l’école 
primaire. Durant cette période, 516 signalements ont ainsi été produits. Le contenu 
des dossiers a été relevé et introduit dans une base de données. Le matériel collecté 
s’est enrichi progressivement d’entretiens formels et informels avec les différents 
acteurs impliqués. Un journal de terrain a permis de consigner les éléments 
observés, entendus ou perçus au jour le jour et au cours des mois de travail sur le 
terrain. Les remarques et commentaires, les questions qui ont orienté la recherche 
ainsi que les liens avec la conceptualisation de la recherche y ont également été 
consignés (Deslauriers, 1991). Ces matériaux divers contribuent à valider le 
processus de la recherche en permettant une triangulation des données.

Le schéma 1 situe les propos qui suivent dans la recherche elle-même, soit 
avant l’entrée dans la scolarité obligatoire. Les signalements qui seront discutés 
sont produits par les enseignantes de l’école maternelle. Les éléments présentés 
montreront comment le cadre légal de l’entrée à l’école et les offres d’enseignement 
spécialisé interfèrent sur les décisions de signalement des enseignantes.
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Elèves fréquentant les classes spéciales 
et les écoles spéciales, de 1980 à 2006
Part en pourcent des élèves de l’école obligatoire

Schéma 1 : situer le propos dans le contexte des données de la recherche
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2.2 Le passage de l’école maternelle à l’école obligatoire
Pour assurer la compréhension de la suite du propos, il est utile de connaître 
quelques particularités de l’organisation scolaire du canton dans lequel la 
recherche s’est déroulée et ses spécificités concernant la séquence présentée ici et 
qui correspond au moment du passage de l’école maternelle à l’école primaire.

• L’école maternelle n’a pas de caractère obligatoire dans le canton en 
question, cependant, les communes sont tenues d’offrir au moins un an 
de scolarité préscolaire. Malgré son caractère facultatif, les habitudes 
sociales font que l’école maternelle est suivie par plus de 98 % des élèves 
pendant un an au moins voire deux pour 84 % des enfants.

• L’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé dans ce canton à 6 ans 
3 mois au 31 août.

• Les classes D6 : elles sont créées dans les années 1980, comme on l’a 
mentionné plus haut, en même temps que les dispositifs de pédagogie 
compensatoire, pour prévenir le phénomène du redoublement en début 
de scolarité. Ces classes font partie des mesures spécialisées et sont pro-
posées aux élèves en âge d’entrer à l’école obligatoire et que leurs en-
seignantes ou leurs parents perçoivent comme n’étant pas encore prêts 
pour cette nouvelle étape. Elles devraient leur permettre de se familia-
riser progressivement avec les apprentissages scolaires en effectuant la 
première année de l’école obligatoire sur deux ans. Ces deux années étant 
comptabilisées comme une seule année, théoriquement et légalement, 
un élève ayant suivi la classe D a la possibilité de redoubler une autre 
année scolaire sans pour autant être orienté vers les filières spécialisées.

2.2.1 Impact des structures scolaires
Conformément aux statistiques suisses évoquées plus haut ainsi qu’à d’autres études 
sur l’échec scolaire, les données indiquent que les garçons sont signalés plus souvent 
que les filles, soit 2/3 de garçons pour un 1/3 de filles. Si le taux des élèves étrangers est 
ordinairement dans l’école de 1/3 pour 2/3 d’élèves suisses dans les signalements, ce 
taux s’inverse. Enfin, près de 75 % des élèves signalés sont issus de familles employées 
ou ouvrières (niveaux 5 et 6 selon l’INSEE). Jusque-là donc, rien de très nouveau, par 
rapport à ce qui est montré depuis fort longtemps autant dans les travaux de sociologie 
américains qu’européens si ce n’est que ces données soulignent l’impuissance des 
réformes successives de l’école à garantir l’égalité des chances de tous les élèves.

Par contre, les statistiques descriptives construites à partir des données récoltées 
pointent le moment du passage de l’école maternelle, facultative, à la première 
année de l’école obligatoire, comme un passage crucial dans le cursus scolaire 
des élèves. Jusqu’à présent, de nombreux travaux portant sur l’échec scolaire se 
sont intéressés au passage sensible de l’école primaire à l’école secondaire. Les 
enseignants du dernier cycle de l’école primaire se plaignent (y compris dans l’école 

6 Les classes D correspondent aux « kleine Klassen » des cantons alémaniques. Le canton a simplement banalisé des 
appellations en attribuant des lettres A, B, C, D aux divers types de classes spéciales que son système scolaire a produits.
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dont il est question ici) d’avoir tout à entreprendre à ce moment de la scolarité, que 
rien n’a été fait avant. Or, le graphique 2, montre que la part des signalements des 
deux dernières années du primaire n’est que de 3 % en 5e primaire et de 2 % en 6e 
primaire. La majorité des signalements sont donc produits non pas lors du passage 
à l’école secondaire mais à la fin de l’école maternelle (59 %) soit au moment où 
les enfants vont entrer à l’école obligatoire. Le premier cycle à lui seul, soit l’école 
maternelle, la classe D et la première année réunies, concentre près de 80 % des 
signalements. C’est ce constat qui a éveillé ma curiosité

En considérant les élèves signalés en vue d’un ajournement de l’entrée dans la 
scolarité obligatoire (soit 271 élèves), soit pour une 3e année d’école maternelle, 
soit pour une entrée en classe D, et en organisant ces données en fonction des mois 
de naissance des enfants concernés, il appert qu’une forte proportion d’entre eux 
est née en février, mars ou avril (graphique 3).
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Elèves fréquentant les classes spéciales 
et les écoles spéciales, de 1980 à 2006
Part en pourcent des élèves de l’école obligatoire

Graphique 2 : pourcentage des signalements par degrés scolaires (1996-2006) N = 516

Graphique 3 : orientation des ens EE en corrélation avec le mois de naissance des élèves/N = 271

Elèves fréquentant les classes spéciales 
et les écoles spéciales, de 1980 à 2006
Part en pourcent des élèves de l’école obligatoire
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Part en pourcent des élèves de l’école obligatoire
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Part en pourcent des élèves de l’école obligatoire
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La question qui se pose alors est de savoir s’il existe bien une corrélation entre le 
mois de la naissance et la proposition d’ajournement de la scolarité obligatoire. 
Pour le savoir, j’ai comparé les données statistiques des naissances en suisses 
(graphique 4) et celles de la ville (graphique 5) de l’enquête sur 3 cycles de cinq 
ans. Le mois de février est le mois où le taux de naissances est le plus bas alors que 
le mois de juillet, depuis 1990, est le mois du taux le plus haut des naissances. La 
sinuosité des courbes des naissances est très semblable dans les deux contextes.

En ne tenant compte que des naissances durant les années 1990 à 2000, soit les 
années correspondant à celles des naissances des élèves répertoriés dans les données 
de la recherche. Le graphique 5 compare le nombre des naissances par mois dans la 
ville et permet de montrer que le nombre de naissances dans le pays et dans la ville est 
très semblable dans ses maxima et minima. Dans les deux cas, le pic des naissances se 
situe au mois de juillet et le mois de février est le mois du plus faible taux de naissances.
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Graphique 4 : trois quinquennats de naissances en Suisse.

Graphique 5 : variation du nombre des naissances par mois pour la ville entre 1990 et 2000.
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Il est dès lors possible de comparer le graphique des naissances de la ville avec celui des 
naissances des élèves signalés à l’école maternelle et orientés vers un redoublement 
de l’école maternelle ou vers une classe D (graphique 6). La comparaison montre 
cette fois une nette différence entre les deux graphiques. Si les naissances ont été les 
plus nombreuses dans la ville entre les mois de mai à septembre, le graphique des 
signalements à l’école maternelle montre que peu d’élèves signalés sont nés durant 
ces mois. Par contre, alors que le taux de naissances en février est le plus faible en 
Suisse et dans la ville de notre enquête, dans le graphique des élèves signalés, il est, 
avec les mois de mars et avril, nettement plus représenté que les mois de la plus 
forte natalité, soit les mois de mai, juillet et septembre.

Ce constat permet de déduire qu’un lien existe bel et bien entre les signalements pour 
des mesures qui retardent l’entrée dans la scolarité obligatoire et le mois de naissance. 
En suivant cette logique et en regroupant les signalements sur le trimestre des mois 
fortement représentés de février, mars et avril, on constate que 45 % des élèves 
signalés à l’école maternelle en vue d’une entrée différée de l’école primaire, sont nés 
durant ces mois. Cette observation m’a remis en mémoire l’expression qu’utilisent les 
enseignants lorsqu’ils associent les difficultés de l’enfant à un manque de maturité. 
Dans ce cas, ils disent que l’enfant est du mauvais mois. Le lien entre cette expression 
et la proposition de retarder l’entrée à l’école obligatoire semble confirmé par la 
comparaison statistique. Or, en toute logique, s’il s’agit bien des plus jeunes élèves du 
groupe classe, la question est en lien avec l’âge d’entrée à l’école. Si cela se confirme, 
il sera alors possible d’affirmer que les structures, c’est-à-dire la date de l’obligation 
scolaire (en lien avec le trimestre de naissance) ont un impact sur le cursus scolaire 
des élèves sans, pour autant, que leurs compétences cognitives ne soient la raison de 
cette décision.

La consultation de la loi scolaire du canton concerné nous apprend que les enfants 
âgés de 6 ans 3 mois à 7 ans 3 mois au 31 août, doivent être inscrits à l’école 
primaire pour la rentrée d’août. Les enfants nés en avril sont donc bien les plus 
jeunes de leur classe puisqu’ils auront juste 6 ans 3 mois au moment de l’entrée à 
l’école primaire. Les enfants nés durant les mois de mars et février forment avec 
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Elèves fréquentant les classes spéciales 
et les écoles spéciales, de 1980 à 2006
Part en pourcent des élèves de l’école obligatoire

Graphique 6 : signalement à l’école maternelle et orientation vers un redoublement ou une classe D/N = 271
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eux les enfants du trimestre de naissances des plus jeunes élèves de leur groupe. Au 
vu de ce qui précède, il est donc possible d’affirmer que les enfants les plus signalés 
à l’école maternelle sont aussi les plus jeunes de leur classe.

En discutant de cette question avec des collègues venant d’autres cantons, je me 
suis rendu compte que l’expression né le mauvais mois est partagée au-delà des 
frontières cantonales pour désigner les élèves les plus jeunes. Toutefois, les mois 
ne sont pas les mêmes d’un canton à l’autre. Une enquête menée par la CDIP/IDES 
auprès des cantons en 2006-20077 explique pourquoi. Si la majorité des cantons 
a fixé l’âge d’entrée à l’école primaire à 6 ans 3 mois, ce n’est pas le cas de tous les 
cantons. Dès lors, les mauvais mois, dans un canton limitrophe, correspondent à 
juin, juillet et août ; dans un autre, ce seront les mois de juillet, août et septembre. 
Tous les cantons ont donc leurs élèves nés les mauvais mois. Et, dans tous les 
cantons, cette expression concerne les élèves les plus jeunes de leur groupe. Ce qui 
est problématique, c’est que ces élèves, plus que les autres, risquent une orientation 
en classe D, dans les cantons qui ont adopté cette structure, ou de redoublement 
de la première année. Dans les deux cas, cela explique l’expression être né dans 
les mauvais mois puisque des aspects négatifs sont associés au fait d’être un élève 
plus jeune dans la classe. Quelques rares recherches soulignent, ailleurs également, 
l’effet négatif du trimestre de naissance sur le parcours scolaire.

En France, tous les enfants d’une même année civile entrent à l’école en même 
temps, soit en septembre. Le Rapport HCE8 de 2007 sur l’école primaire mentionne 
un même impact négatif lié au trimestre de naissance des élèves nés en décembre. 
Ce texte souligne les risques liés à la différence d’âge.

 Autre indice de sa rigidité dans le traitement des difficultés scolaires précoces, 
il affecte de manière disproportionnée les enfants nés en fin d’année légale 
et donc scolarisés avec près de douze mois de moins que certains de leurs 
condisciples. L’examen des chiffres du redoublement dans une académie a 
en effet montré qu’à l’entrée en sixième, parmi les enfants qui ont redoublé 
une fois ou deux à l’école primaire, les natifs de décembre sont presque trois 
fois plus nombreux que les natifs de janvier. Il est normal que, dans la même 
classe, les enfants plus jeunes rencontrent plus de difficultés : en CP ou CE1, 
un écart de presque un an est considérable.

Plus les enfants sont jeunes, plus le décalage de quelques mois engendre entre eux 
des différences perceptibles dans leurs compétences et dans leurs comportements. 
Ce phénomène est perçu également hors des structures de l’école. Un article paru 
en décembre 2008 dans le Temps9 le met en évidence au Canada, cette fois dans 
le domaine du sport :

7 Pour l’Enquête CDIP concernant l’âge de l’entrée dans la scolarité obligatoire voir : Centre d’information IDES de la 
CDIP, contrôlé par les Départements cantonaux de l’instruction publique en avril 2007, Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

8  HCE (2007). L’École primaire, bilan des résultats de l’École – 2007.

9  Le Temps, mercredi 3 décembre 2008 : Malcolm Gladwell, roi de l’anecdote signifiante, tente dans son dernier livre de 
trouver la clé des réussites exceptionnelles.
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 … Encore faut-il, une fois encore avoir de la chance. À l’exemple de ces hoc-
keyeurs canadiens nés entre les mois de janvier à mars, ce qui leur donne 
pendant leur apprentissage un avantage déterminant sur ceux nés entre 
septembre et décembre. Comme la ligne de démarcation de l’âge pour les 
différentes ligues est posée au 1er janvier, les joueurs nés pendant la pre-
mière partie de l’année sont plus âgés, plus grands et plus forts, ce qui leur 
permet d’accéder plus facilement ensuite aux entraînements d’élites. Et 
Malcolm Gladwell de relever que si le Canada voulait doubler le nombre 
de ses joueurs d’exception, il faudrait mettre su pied un second système de 
ligues, lui, réservé aux joueurs nés dans la seconde partie de l’année.

Enfin, une recherche de Florin A., Cosnefroy O, Guimard P. (2004) compare, en 
France, les élèves nés en début et en fin d’année civile. Leurs résultats montrent 
l’effet négatif du trimestre de naissance sur les performances scolaires des 
élèves. Il indique que les élèves nés au début de l’année civile réussissent mieux 
scolairement alors que leurs camarades nés en fin d’année ont plus de risque de 
redoubler une année durant leur cursus scolaire. Ces chercheurs soulignent que 
l’effet du trimestre de naissance est plus important en maternelle et en première 
élémentaire que dans la suite du parcours scolaire.

Ce qui est particulier en Suisse, et permet la comparaison, c’est qu’un enfant 
peut se trouver en situation de manque de maturité et donc en risque potentiel 
de redoublement ou d’orientation vers l’enseignement spécialisé dans un canton, 
alors que le même enfant, habitant à 2,5 kilomètres de distance, dans un canton 
voisin, fera partie des élèves plus âgés de la classe et sera considéré comme 
un élève ordinaire. Ne faisant plus partie des élèves les plus jeunes, le risque 
potentiel d’échec disparaît pour lui.

Jusqu’ici, je me suis contentée de mettre en évidence le phénomène du trimestre 
de naissance par le jeu des statistiques. La question qui se pose maintenant est 
de savoir, comment cela se produit dans l’école ? Pourquoi les acteurs concernés, 
qui semblent connaître le biais lié à l’âge et non aux compétences de l’élève, n’en 
tiennent-ils pas compte ? Pourquoi orientent-ils vers un redoublement de l’école 
enfantine ou une classe D (autre forme de redoublement) des enfants qui, à 
quelques kilomètres entreraient ordinairement à l’école primaire ?

2.2.2 Des pressions qui pèsent sur le jugement des enseignantes ?
Lorsque l’enseignante de l’école maternelle observe ses élèves, elle voit 
effectivement des comportements et des aptitudes plus ou moins développées 
chez ses élèves. Elle perçoit la facilité ou la difficulté des uns et des autres, leur 
autonomie, leur concentration durant une activité ludique ou scolaire. Ces 
observations quotidiennes ne peuvent pas manquer de souligner les différences 
entre des enfants qui ont jusqu’à un an d’écart. Or ces variations de compétences 
et d’attitudes sont fonction du développement normal des enfants de cet âge. 
L’enseignante n’invente pas la différence entre les enfants de sa classe. Elle 
observe des différences objectives entre les enfants de sa classe. Seulement, si 
l’enseignante de l’école maternelle, qui a suivi des cours de psychologie sur le 
développement de l’enfant, ne perçoit pas cette différence comme normale, c’est 
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que son jugement et sa décision de signalement sont influencés par une autre 
norme, celle du contexte scolaire où elle travaille. La représentation que ce fait 
l’enseignante de l’élève normal n’est pas construite à partir de ce que connaît 
l’enseignante à propos du développement ordinaire des enfants de cet âge mais 
à partir des attentes qu’elle perçoit dans les remarques négatives formulées à 
l’encontre de telle ou telle enseignante de l’école maternelle qui n’a pas signalé 
un élève ou dans ce qu’elle a vécu avec telle ou telle collègue de première année 
qui lui reproche d’avoir laisser passer des élèves pas prêts pour l’école primaire. 
Il arrive, en effet, qu’une enseignante de 1re primaire sollicite, voir exige de 
l’enseignante de l’école maternelle, une justification écrite et transmise à la 
Commission scolaire (autorité de nomination des enseignants), dans laquelle il 
est attendu qu’elle explique et argumente sa décision de ne pas avoir signalé un 
élève. Nul doute qu’elle se rappellera cette désagréable aventure l’année suivante 
et évitera de la reproduire. Nul doute que si l’aventure est arrivée à une collègue, 
elle la connaîtra et cherchera à éviter ces désagréments pour elle-même. Ainsi, 
par les situations vécues ou par celles dont elle a entendu parler, par ce qu’elle 
entend en salle des maîtres ou dans les rencontres avec ses collègues, par ce 
qu’elle apprend année après année des retours qui lui sont faits à propos de ses 
élèves, elle construit sa représentation de l’élève prêt pour l’école. Elle sait, dès 
lors, quels élèves peuvent entrer sans problème à l’école primaire et quels autres 
sont encore immatures par rapport aux attentes formulées par certaines de ses 
collègues de l’école obligatoire.

Les attentes de ses collègues de l’école primaire lui indiquent que son rôle 
implicite est de dépister les élèves en difficulté et de les signaler. Autrement 
dit, d’établir un tri préalable des élèves non désirables à l’école primaire. Moins 
payée, moins considérée dans la hiérarchie scolaire, enseignant à un niveau 
scolaire non obligatoire, il lui est difficile d’imposer sa façon de voir. Aussi, n’est-
il pas étonnant que les pressions exercées sur elle occultent l’aspect purement 
structurel des différences entre les élèves et qu’elle ne réponde qu’aux injonctions 
que lui adressent ses collègues de l’école obligatoire, soit pour préserver son 
confort personnel, soit pour préserver l’enfant du rejet potentiel dont il pourrait 
faire l’objet en première année ou des difficultés qu’il pourrait rencontrer si son 
comportement était par trop différent de celui de ses camarades.

Les raisons que les enseignantes de l’école maternelle évoquent dans leurs 
signalements montrent bien que c’est avant tout la question de l’âge des élèves 
qui fait problème. Le graphique 7 (page 82) montre que le manque de maturité 
est la raison la plus citée par les enseignantes pour justifier leur signalement 
(53 % des occurrences). La seconde raison (30 % des occurrences) fait référence 
aux difficultés liées à la langue de l’école que l’enfant ne parle ou ne comprend pas 
encore suffisamment, suivie par les difficultés d’élocution ou d’expression. Ces 
raisons indiquent le poids des représentations et l’importance de l’apprentissage 
de la lecture en début de scolarité par l’inquiétude d’envoyer en première année 
scolaire des enfants trop peu « outillés » pour ces apprentissages. Je relève par 
ailleurs que seul 1 % des signalements font référence à un retard scolaire.
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En conclusion, on peut affirmer, pour ce qui concerne les élèves nés durant les 
mauvais mois, que les jugements des enseignantes ne sont pas fonction des 
compétences réelles des enfants mais sont corrélés à leurs représentations des 
attentes scolaires de leurs collègues de l’école primaire et de ce qui est attendu en 
première année d’école obligatoire.

3. DISCUSSION
Les recherches suisses ont montré que les appartenances sociale et culturelle 
font partie des variables susceptibles non seulement de limiter l’accès aux hautes 
qualifications scolaires, mais d’orienter l’élève ordinaire vers un enseignement 
spécialisé. Cette discrimination concerne non seulement les élèves migrants 
(Doudin, 1996, 1998 ; Lischer, 1997), les élèves ayant des besoins spécifiques10 
(Bless, 1990 ; Moulin, 1991 ; Sturny-Bossart, 1999) mais également les enfants 
d’ouvriers (Hutmacher, 1987).

Pour comprendre comment les discriminations, la reproduction des inégalités 
sociales sont construites et produites dans l’école, Méhan (1997) affirme que nous 
devons nous intéresser aux pratiques instituantes que sont les moments où les 
enseignants décident si le comportement des élèves entre en ligne de compte pour 
leur orientation vers des programmes éducatifs pour « retardés mentaux » et 
« enfants souffrant de handicaps scolaires. (p. 336).

De ce point de vue, dans la recherche présentée, on observe qu’au moment où 
elles orientent leurs élèves, les enseignantes de l’école maternelle relient leurs 
propositions à la maturité de l’enfant, à des compétences ou à un manque de 
compétences qui lui seraient propres ou qui ne se seraient pas encore suffisamment 

10 Cette appellation actuellement fréquemment utilisée dans plusieurs pays, tend à remplacer le foisonnement de 
terminologies plus ou moins définies et souvent non comparables d’un pays à l’autre (rapport OCDE 1999).
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Elèves fréquentant les classes spéciales 
et les écoles spéciales, de 1980 à 2006
Part en pourcent des élèves de l’école obligatoire

Graphique 7 : occurrences des raisons évoquées pour le signalement à l’école maternelle.
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développées. Elles ne mentionnent jamais la structure scolaire. Ce lien est pourtant 
évident puisque les cantons voisins ont aussi leurs mauvais mois en fonction de 
l’âge de l’entrée à l’école obligatoire. Le phénomène est connu mais ne semble pas 
troubler l’ordonnancement des événements. Aucun rapport ne propose aux parents 
d’aller habiter quelques kilomètres plus loin pour permettre à leur enfant d’entrer 
à l’école ordinairement. Les structures ne sont jamais évoquées, seul l’enfant est 
étiqueté comme manquant de maturité ou aimant encore jouer. L’élève né durant 
les mauvais mois est ainsi perçu, à tort, comme un élève en difficulté ou en risque 
de difficultés à venir s’il entre ordinairement en première année scolaire. Il est donc 
possible d’affirmer qu’un élève pourra porter l’étiquette d’élève en difficulté, avec 
la vulnérabilité et les risques d’échec scolaire que cela comporte, en fonction de 
son mois de naissance, de son lieu d’habitation et de la législation sur l’obligation 
scolaire.

Pourtant, il suffirait parfois de déménager, à quelques kilomètres, dans un 
canton voisin, pour que le même enfant manquant de maturité redevienne un 
enfant ordinaire, prêt à entamer sa scolarité sans autre difficulté. La variation des 
mauvais mois d’un canton à l’autre montre que ce ne sont pas les enfants concernés 
qui sont en manque de compétence, mais que l’école gère la variété naturelle et 
ordinaire des compétences dans des groupes d’élèves qui ont décalage d’un an dans 
leur développement physique, cognitif et psychoaffectif comme si ces éléments 
correspondaient à de réels retards pour les élèves désignés comme manquant de 
maturité. Occultant l’arbitraire des dates d’entrée dans la scolarité, le système 
scolaire, dans son organisation et ses habitudes de gestion des différences, produit 
ainsi, lui-même, de l’échec et des inégalités.

Les informations récoltées dans les dossiers des élèves montrent que la plupart des 
enseignantes qui orientent un élève vers la classe D ou vers un redoublement de 
l’école maternelle, pèsent le pour et le contre de cette décision. Elles ne le font pas 
à la légère. Elles sont, souvent même, tourmentées par cette décision. Lorsqu’elles 
décident de signaler un élève, elles pensent, avant tout, à la difficulté qui pourrait 
être la sienne dans une classe de première année dans laquelle il serait indésirable 
par son comportement plus immature que celui de ses camarades. Lorsqu’elles 
signalent un élève, elles ne cherchent pas à nuire à l’enfant, bien au contraire. 
Pourtant, dans le cas des élèves les plus jeunes, elles le font, non pas en fonction des 
compétences réelles de l’enfant puisque celui-ci n’a d’autre tare que d’être né durant 
les mauvais mois, mais en fonction de pressions institutionnelles et d’attentes qui 
s’exercent sur leurs jugements.

Rist (1977) souligne que la théorie de l’étiquetage a considérablement amélioré 
notre compréhension du processus de genèse de la déviance en attirant notre 
attention non plus sur le déviant mais sur ses juges et sur les forces qui affectent 
leur jugement (p. 304). L’élève plus jeune que ses camarades de classe est 
effectivement orienté vers une classe spéciale ou vers un redoublement de l’école 
en fonction de pressions qui s’exercent sur le jugement de son enseignante. Le 
tableau 1 (page 84) sur les types de comportements déviants met en évidence les 
conséquences du décalage qui se construit entre ce qu’est l’enfant et la perception 
que d’autres, ayant une position de pouvoir et de décision, s’en font. L’enfant plus 
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jeune que ses camarades correspond à la norme des enfants de son âge, mais il est 
perçu comme déviant de cette norme à cause des aspects structurels et relationnels 
de l’école cantonale et locale. Dès lors, il risque fortement de porter, à tort, une 
étiquette d’élève en difficulté.

Ainsi, après avoir redoublé l’école maternelle ou terminé une classe de première 
année en deux ans, il sera reçu par des enseignantes primaires qui, en fonction des 
représentations qu’elles se font de ce parcours particulier, formuleront des attentes 
à son égard. L’enfant répondra et réagira à ce qui lui arrive en fonction de ce qu’on 
attend de lui comme cela a été démontré par de nombreuses recherches sur les 
effets d’attente l’ont montré et sur lesquels je ne reviendrai pas ici.

En conclusion, on peut dire que les difficultés scolaires ne sont de loin pas les 
raisons premières des décisions d’orientation d’élèves vers la classe D ou vers 
un redoublement de l’école maternelle. L’impact des impératifs structurels et 
des attentes normatives scolaires font partie des éléments qui entrent en ligne 
de compte dans l’orientation scolaire des élèves avant même leur entrée à l’école 
primaire. Aucun de ces éléments ne concerne pourtant les compétences scolaires 
des élèves. Ainsi, l’enfant né durant les mauvais mois, avant même son entrée dans 
la scolarité obligatoire, peut voir son avenir scolaire hypothéqué par des éléments 
indépendants de ses compétences propres.

Conclusion

Que l’on soit pour ou contre l’intégration, que l’on soit pour tel ou tel type d’égalité 
des chances à l’école, les éléments de cette étude montrent comment, aujourd’hui, 
l’école discrimine une partie de ses élèves de façon injustifiée. C’est cela qui doit 
retenir l’attention de l’école de formation des maîtres. Les éléments apportés 
par la recherche permettent de sortir d’un discours idéologique et partisan sur 
la pertinence de l’intégration, pour réfléchir premièrement à la façon dont l’école 
génère elle-même l’exclusion.

Les trois domaines pédagogique, politique et social mentionnés au début de ce 
texte et pour lesquels la HEP devrait manifester son intérêt sont mis en évidence 
dans l’étude présentée, par :

• les œillères des acteurs scolaires, persuadés du bien-fondé de leurs ob-
servations quand à une maturité scolaire jamais remise en question. 
(question pédagogique)
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 Obéissant à la norme Transgressant la norme

Perçu comme déviant Accusé à tort Pleinement déviant

Non perçu comme déviant Conforme Secrètement déviant

Tableau 1 : types de comportements déviants

Source : Becker, 1985, p. 43.
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• les silences complices de l’école et du système scolaire qui, connaissant 
l’impact des structures sur les élèves les plus jeunes, n’entreprennent 
rien pour éradiquer une injustice (question politique d’éducation)

• ce qui induit que les élèves les plus vulnérables, soit les garçons, les 
élèves étrangers et les enfants de classe sociale défavorisée soient les 
plus particulièrement touchés. (question sociale)

La prise de conscience de la participation active de l’école et de ses acteurs à 
la fabrication de l’échec scolaire devrait permettre une réflexion de fond sur 
les implications des enseignants. La connaissance plus ciblée des éléments qui 
entrent en jeu dans la production de l’échec scolaire devrait ouvrir de nouvelles 
perspectives de formation. La prise de conscience des effets de structures et des 
enjeux internes à l’école et aux interactions des acteurs scolaires sur le devenir 
des élèves semble un élément nécessaire à la formation des futurs enseignants. À 
l’heure de la « citoyenneté » et de « l’éthique », cette recherche pose la question 
de la responsabilité de l’école dans la fabrication de l’échec scolaire et de la 
responsabilité de l’école de formation des maîtres dans la résistance - malgré les 
législations scolaires – à l’intégration si ce n’est de tous les élèves, du moins des 
élèves qui pourraient débuter ordinairement leur scolarité. Elle invite l’institution 
de formation à s’interroger sur la préparation offerte aux enseignants et aux priorités 
qu’elle se donne pour participer à une école plus juste. Comment prépare-t-elle les 
futurs enseignants à accueillir leurs élèves, à oser résister aux pressions sociales, 
à envisager la normalité des différences ? Leur apprend-elle à ne pas utiliser le 
groupe classe comme étalon de comparaison dans leurs évaluations individuelles 
des élèves ? Sont-ils préparés à accueillir également les familles de toutes cultures et 
classes sociales ? Leur apprend-on à prendre conscience de leurs propres préjugés 
et de leurs effets sur les élèves migrants, les garçons, les filles, les élèves vifs ou 
passifs, les plus jeunes ? Comment les prépare-t-on à être attentifs à leurs propres 
représentations et aux attentes et jugements qu’elles induisent vis-à-vis de leurs 
élèves ?

L’étude soulève également la question de l’homogénéité des classes et de l’utopie 
impropre à l’accueil de la différence que celle-ci génère. En effet, comment 
se préparer à accueillir des élèves différents, développer des compétences 
pédagogiques de différenciation si le système impose une norme unique pour 
l’appartenance à une classe d’âge. On le voit, le seul fait de naître à une mauvaise 
date suffit alors à porter préjudice à l’avenir scolaire d’une partie des élèves.

La préparation des enseignants devrait moins se préoccuper de dépistage que 
d’apprentissage de la gestion de l’hétérogénéité naturelle d’une classe. Dans la 
mesure où la formation doit préparer les futurs enseignants à l’accueil de tous les 
élèves, une réflexion à propos des structures et des interactions qui génèrent des 
disqualifications scolaires injustifiables est également nécessaire pour les doter un 
esprit critique et aider à sortir de l’idéologie de l’homogénéité des classes.

Du point de vue des ordres scolaires pour lesquels les HEP forment leurs étudiants, 
les éléments présentés soulignent l’importance de la formation des enseignants des 
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premiers degrés de l’école et en particulier des enseignants de l’école maternelle. 
Le passage de l’école maternelle à l’école primaire est en effet le passage le 
plus sélectif et un moment très sensible dans le cursus scolaire des élèves. Les 
enseignants et enseignantes de l’école maternelle, qui assurent le « tri » préalable 
des élèves, devraient être les mieux préparés et considérés du point de vue de leur 
rôle stratégique. Actuellement, hiérarchiquement disqualifiés, il leur est difficile 
d’assurer la tâche qui est la leur sans subir les pressions de leurs collègues. Si la 
question préoccupe l’institution, elle pourra renforcer la position des enseignants 
de l’école maternelle en modifiant l’importance qu’elle donne symboliquement à 
chacun des groupes d’enseignants qu’elle forme.

Actuellement, la hiérarchie interne à la HEP, y compris entre les formateurs 
selon les enseignants qu’ils forment, tient compte des rapports scolaires, soit 
les formateurs et étudiants du préscolaire en bas de l’échelle et les enseignants 
et étudiants du secondaire en haut. Ces éléments se répercutent au niveau des 
engagements et des salaires qui y sont associés pour les enseignants sur le terrain 
scolaire mais également pour les formateurs au sein de l’institution de formation. 
Symboliquement, ces éléments contribuent à maintenir un système hiérarchique 
impropre à renverser les tendances décrites. Si la HEP parvient à donner la même 
valeur symbolique aux formations qu’elle dispense, elle contribuera probablement, 
à moyen terme, aux changements attendus et espérés visant à diminuer les 
inégalités scolaires.

Pour l’heure, les étudiants des niveaux préscolaires et primaires suivent un tronc 
commun durant deux ans puis choisissent une spécialisation qui les prépare plus 
spécifiquement soit pour le premier, soit pour le second cycle scolaire. Toutefois, les 
futurs enseignants du préscolaire font ce choix souvent pour éviter des disciplines 
telles que l’allemand et les mathématiques, dans lesquelles ils ne se sentent pas 
à l’aise. Dès lors, la hiérarchie se forme à nouveau dans les représentations avec 
une condescendance plus ou moins avouée pour les enseignants moins doués 
scolairement.

Finalement, la recherche devrait ouvrir une réflexion sur les conséquences d’ordre 
politique avec les autorités scolaires afin de trouver des solutions qui ne pénalisent 
pas les enfants pour des raisons de lieu et de mois de naissance. C’est peut-être le 
devoir de l’école de formation des maîtres, école qui produit des recherches, de 
signaler aux décideurs politiques les risques et dérives d’un système homogène 
où, au nom d’une certaine rationalisation, les classes à degrés multiples sont 
fermées au profit de transports scolaires chers et peu justifiés. La recherche 
pourrait ainsi, contribuer à éclairer les choix et les décisions politiques. Le savoir 
faire des enseignants des classes multidegrés. Garant social contre l’exclusion, il 
est un modèle à revisiter à l’heure de l’intégration. Reste à savoir si l’institution 
s’intéresse aux recherches qu’elle produit elle-même et comment elle peut, ou veut, 
s’approprier ces savoirs.

4. Résistance sur le terrain scolaire et formation des enseignants : un défi pour la recherche
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Chapitre 5

De la solubilité de la recherche dans
le métier et la pratique de l’enseignement

Bernard André

Introduction
Les programmes actuels de formation à l’enseignement se sont ouverts aux données 
de la recherche en éducation, sous forme, entre autres, de formation par la recherche. 
Viser à ce que les enseignants agissent « comme des chercheurs » afin de « trouver 
des solutions aux problèmes » (OCDE, 2005), repose sur plusieurs postulats 
implicites. Un des plus marquants porte sur la nature des problèmes à résoudre. Les 
plus mobilisateurs en termes d’investissement subjectif appartiennent à la dimension 
politique, au sens de Freud (1965), là ou les savoirs scientifiques ne sont d’un recours 
que très indirect. Nous faisons l’hypothèse que c’est l’une des raisons principales à la 
difficulté de percevoir les résultats de la recherche comme une ressource pertinente 
par les acteurs de l’enseignement. Face à la complexité du pilotage des activités en 
classe, les étudiants tendent plutôt à développer des heuristiques de réduction de la 
complexité ad hoc, ou d’emprunter celles des praticiens formateurs qui les accueillent.

Les résultats de la recherche apparaissent ainsi peu solubles dans le métier et 
la pratique, au sens où ces résultats influencent peu les pratiques effectives des 
enseignants. L’enjeu est de taille : comprendre pourquoi si peu de résultats de 
recherche sont intégrés dans leur pratique par les enseignants, et ceci dès leur 
formation (Durand, 2008) peut aiguiller les pratiques des formateurs en vue d’en 
améliorer la solubilité. Mais de même qu’en chimie, on n’augmente pas la solubilité 
d’un composant en haussant sa concentration, il paraît nécessaire, pour une plus 
forte intégration des résultats de recherche, de questionner non seulement la forme 
et la concentration, mais s’interroger sur les conditions même de solubilité.

Ce texte s’appuiera sur une recherche clinique portant sur l’investissement subjectif 
des enseignants dans leur travail, mettant en évidence les mécanismes limitant la 
perception de la recherche comme ressource pertinente pour l’action.

1. SAVOIRS DE LA RECHERCHE ET SAVOIRS POUR ENSEIGNER
La difficile intégration des savoirs de la recherche dans le corps enseignant a déjà fait 
l’objet de nombreuses publications (Derouet, 2002 ; Durand, 2008 ; Fenstermacher, 
1986 ; Hensler, 1993 ; Jonçich, 1973 ; Kaestle, 1993 ; Perrenoud, Altet, Lessard, & 
Paquay, 2008). Ces travaux présentent différentes analyses, questionnant tantôt 
la nature des savoirs, la nécessaire reconfiguration voire reproblématisation que 
nécessitent les résultats de la recherche pour pouvoir devenir une ressource pour 
les professionnels, ou encore la légitimité de ceux qui en sont porteurs et le sens 
que peuvent leur donner leurs potentiels utilisateurs. Ce sont effectivement autant 
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d’éléments à prendre en considération dans cette question d’intégration des savoirs 
issus de la recherche. Dans les lignes qui suivent, je tenterai de poursuivre sur 
cette question au travers d’un détour par l’investissement subjectif, en approchant 
cette difficile intégration au travers de la métaphore chimique de la solubilité. La 
solubilité d’une substance recouvre deux choses : de manière qualitative, c’est la 
propriété d’un corps qui peut se dissoudre dans un solvant. La définition chimique 
de la solubilité, elle, est d’abord quantitative : c’est la quantité maximale du corps 
considéré, le soluté, qui l’on peut dissoudre c’est-à-dire dissocier dans une unité 
de volume de solvant, pour obtenir une solution saturée. Cette quantité dépend de 
différents paramètres, comme la température, la pression, l’acidité, la nature des 
relations chimiques, etc.

Poser la question de la solubilité de la recherche dans la formation des enseignants, 
c’est interroger l’influence effective des résultats de la recherche en éducation 
sur les pratiques réelles des enseignants, en cherchant à donner sens à la faible 
intégration constatée. Il s’agit donc de considérer les paramètres potentiellement 
capables d’agir sur la solubilité, si tant est que l’on estime que dissoudre davantage 
de savoirs issus de la recherche est une condition de professionnalisation.

Pour avancer dans ce programme, je présenterai d’abord la notion d’investissement 
subjectif (André, 2009) et quelques résultats pertinents quant au sujet de ce texte, 
avant de revenir à la question de la solubilité, informée par les dimensions de 
l’investissement subjectif abordées.

2. L’INVESTISSEMENT SUBJECTIF
La métaphore de l’investissement pour parler du psychisme humain n’est pas 
récente. Freud (1956) l’utilise dès 1885 pour signifier le fait qu’une certaine énergie 
psychique est attachée à une représentation, une partie du corps, un objet, qui 
se trouve ainsi chargé d’une signification particulière. L’investissement est vu 
comme une métaphore relative à une sorte de « mécanique des fluides », c’est-
à-dire liée à l’hypothèse de processus psychiques consistant en la circulation et 
la répartition d’une énergie psychique (énergie pulsionnelle) quantifiable. À ce 
titre, l’investissement subjectif dans son travail serait le transfert sur l’activité 
professionnelle de pulsions déplacées de leur objet premier.

L’investissement est aussi un terme économique, et cette acception est certainement 
la première à venir à l’esprit lorsque ce mot est évoqué. Ce changement de référence 
nous fait passer d’une équilibration d’énergie psychique à celle d’une circulation 
de biens symboliques (flux financiers) ou physiques (équipement, matières 
premières). Dans ce cadre-là, s’investir subjectivement, c’est donner quelque chose 
de soi en comptant sur un retour, qu’il soit d’ordre matériel (récompense, salaire) 
ou symbolique (reconnaissance, statut, pouvoir).

Mais à quoi reconnaître quelqu’un qui s’investit dans une activité ? À de 
rares exceptions près, la simple présence d’une personne ne signifie pas son 
investissement, à moins que sa présence lui demande un effort particulier ou un 
sacrifice marquant. Autrement dit, s’investir, c’est investir quelque chose de soi, 
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mais qui n’est pas soi, dans le sens où ce quelque chose ne se réduit pas à la simple 
présence. L’usage courant du terme montre que l’on peut investir son énergie, ses 
efforts, son temps, sa réflexion, par exemple. Mais que l’on s’investisse soi-même 
dans une activité, ou que l’on investisse son énergie, ses efforts, ou autre chose, 
serait équivalent, seul différerait un aspect de son investissement rendu saillant par 
les circonstances ou par le rapport à cette activité.

L’expression investissement subjectif peut encore être comprise dans un sens 
tout autre en revenant à la première acception de l’investissement, celui de 
l’investissement d’une place forte. C’est alors l’activité et ce qu’elle produit qui 
« débordent » le sujet. Il ne s’agit alors plus tant de considérer des enseignants qui 
s’investissent dans leur travail que des enseignants qui sont investis par leur travail. 
L’investissement n’est plus intentionnel, engagement dans l’attente d’un retour ; 
il est subi, devient aliénation, c’est-à-dire perte de territoire propre, annexion au 
profit d’un « autre », d’un « étranger », d’autant plus étranger ou étrange qu’il est 
souvent non pas humain, mais structurel.

Dans le « être investi », il y a reconnaissance du sujet, sur un mode passif, certes, 
mais d’un sujet aux prises avec ce que Schwartz nomme “une dramatique d’usage 
de soi” (Schwartz, 1997 ; Schwartz & Durrive, 2003). En effet, tout travail implique 
des normes, des contraintes, des subordinations, des relations de pouvoir, mais 
aussi des mises en jeu de son histoire, de ses failles, de ses rêves, plus largement 
de son imaginaire. C’est le sens du dramatique de Schwartz, terme qu’il utilise 
pour parler de l’usage de soi par les autres. Pour le dire autrement, “le travail nous 
travaille” (Martini, 1997).

Est-ce à dire que le fait d’être investi se situe par la force des choses du côté de la 
souffrance plutôt que celle du plaisir ? Le sens passif de l’investissement en français 
pointe vers deux directions opposées : si l’on peut être investi par l’ennemi, on peut 
aussi être investi d’honneur, de dignité. Être investi, pas plus du reste que s’investir 
soi-même, n’implique de manière univoque la souffrance ou le plaisir. L’expérience 
humaine semble indiquer que l’investissement subjectif peut coexister tant avec 
l’un qu’avec l’autre, et avec tous les degrés intermédiaires.

2.1 La recherche
À partir d’une étude clinique de l’investissement subjectif d’enseignantes et 
d’enseignants vaudois de la scolarité obligatoire, la recherche résumée ici permet de 
caractériser cet investissement, et de dégager un certain nombre de dimensions qui 
lui sont liées. Cette recherche s’est appuyée sur des entretiens d’autoconfrontation, 
c’est-à-dire l’enregistrement de traces de l’activité, puis la confrontation de l’acteur 
à ces traces dans le but d’obtenir une verbalisation. Les traces recueillies étaient 
ici un enregistrement vidéo. Ces entretiens d’autoconfrontation ont permis de 
mettre en évidence l’investissement de l’enseignant tant durant l’entretien que 
durant la leçon enregistrée, et le corpus de la recherche est constitué du recueil 
des entretiens. La recherche met en évidence un certain nombre d’aspects que 
nous estimons cruciaux quant à la question de la solubilité de la recherche dans la 
formation et la pratique enseignante, en permettant d’en comprendre des tenants 
et aboutissants. Les résultats de la recherche identifient neuf champs qui sollicitent 
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particulièrement la subjectivité des enseignants : la question du sens, l’enjeu de 
la reconnaissance, l’agentivité, au sens de représentation qu’ont les agents de leur 
capacité à agir pour faire advenir les événements souhaités, le rôle, la relation 
aux élèves, la collaboration, la dynamique de la classe et le rapport au savoir et à 
l’innovation.

Nous nous arrêterons plus spécifiquement sur la question du sens, l’agentivité 
et l’enjeu de la reconnaissance, en nous limitant cependant aux aspects plus 
directement en rapport au thème de l’article.

2.2 La question du sens
Au cours d’un des entretiens de recherche, Thomas exprime douloureusement la 
question suivante :

 « On rejoint l’histoire du résultat, c’est-à-dire qu’effectivement ils ne sont 
pas là pour apprendre. Mais c’est terrible de dire ça, à part ça. Parce qu’au 
niveau du boulot, et bien s’ils ne sont pas là pour apprendre, moi, je sers à 
quoi ? »

 Plus tard dans la suite de l’entretien, il déclare :

 « Il a levé la main. Je ne suis pas sûr qu’il ait levé la main pour la question 
que j’ai posée ; il a levé la main, je pense, parce qu’il a vu beaucoup de mains 
en l’air. Souvent ils font ça. Terrible.

 C’est incroyable ça. (rire) En fait, j’ai l’impression d’être confronté à tout 
le négatif de ma scolarité, dans le sens […] où ils font ce que je ne faisais 
pas, et ils ne font pas ce que je faisais. En tout cas, ça me mobilise cette 
histoire. »

Reprenons cette dernière énonciation. Quelle est cette histoire qui mobilise 
Thomas ? C’est une histoire qui n’arrive pas à se dire. Thomas échoue à créer un 
lien entre son histoire à lui et les événements de la classe. La « mise en intrigue » 
de la situation, pour reprendre les propos de Ricœur (1986), ne peut se faire. 
C’est dans cette interaction entre le vécu de la classe, tel que le saisit Thomas, et 
sa propre histoire, comme construit identitaire, que réside son investissement 
subjectif. Le propos « ça me mobilise cette histoire » est une expression de ce 
qui est au cœur de l’investissement subjectif. C’est l’interaction de l’agir d’une 
personne avec sa propre histoire qui le constitue en sujet : le temps, l’énergie, les 
efforts et les préoccupations ne sont que des épiphénomènes de l’investissement 
subjectif. On peut s’investir dans une situation parce que « cela fait sens » ; 
l’énergie est alors disponible pour l’action proprement dite. C’est une énergie 
consentie, et même si l’on se donne sans mesure, il y a un accord intérieur 
avec l’action. Dans le cas contraire, comme ici avec Thomas, le sens ne se fait 
pas : l’énergie n’est pas utilisée dans l’action, mais pour faire face au non-sens. 
C’est une énergie exigée par une histoire qui ne peut se faire, et qui dévoile son 
caractère usant, dévitalisant. Le « coût subjectif » de l’activité devient alors 
exorbitant (Clot, 1995).

5. De la solubilité de la recherche dans le métier et la pratique de l’enseignement
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Le fait que la question du sens soit un des cribles permettant d’accepter ou non tel 
résultat de recherche ne semble pas faire de doute (Durand, 2008). Et ce qui fait sens, 
c’est ce qui peut être intégré en continuité avec son parcours biographique. Cela est 
d’autant plus vrai que la part historique et biographique du savoir des enseignants 
est importante (Munby, Russell, & Martin, 2001). Prendre au sérieux cette question 
du sens, c’est tenir compte du travail biographique nécessaire pour intégrer certaines 
données issues de recherches sur l’enseignement. Lorsque ces données remettent 
en question la construction biographique de l’enseignant ou du futur enseignant, 
l’alternative posée par cette situation est la disqualification de ces nouveaux savoirs, ou 
leur intégration suite à une reconfiguration biographique, permettant de les accueillir.

La difficulté est redoutable : l’enseignant n’a le plus souvent pas conscience de l’enjeu 
du sens : pour lui, les savoirs présentés sont le cas échéant « simplement » acceptables 
ou inacceptables, et ceci avec une évidence première. Et s’il entre dans une réflexion par 
rapport à ces résultats, c’est tout un travail qui se présente à lui, pour rendre ces savoirs 
en question solubles dans une nouvelle construction biographique (Ricoeur, 1986).

Aborder la question du sens des savoirs de la recherche ne se limite pas au sens 
accordé à ces savoirs en général, mais dans chaque situation singulière : comment 
cette nouvelle donnée peut-elle être intégrée à mon histoire ? Ce n’est pas 
simplement une nouvelle cognition qui s’ajoute ou s’oppose à celles déjà présentes, 
mais aussi un événement (aujourd’hui j’apprends que, on me dit que ou j’ai cru 
jusqu’ici que) qui, pour être intégré doit être mis en intrigue. Et si cette mise en 
intrigue échoue, l’élément risque d’être rejeté ou reformulé de manière à ce qu’il 
puisse s’intégrer à l’histoire subjective.

Nous distinguons ainsi deux aspects liés à cette question du sens : la pertinence de 
la recherche en éducation, et la pertinence de tel résultat de recherche en éducation.

Pour le premier aspect, les résultats de recherche, ou plus généralement ce que l’on 
peut classer sous le mot théorie, sont souvent suspects aux yeux des enseignants. Cela 
tient en partie à la compréhension de la signification de ces données, qui comprises 
dans une visée applicationniste, mènent rapidement au désenchantement. Mais 
ce sont aussi les diffuseurs de ces connaissances qui parfois sans grande humilité, 
les ont présentés comme vérité première, sans mentionner leur contexte et leurs 
limites. Si les enseignants craignent la théorie (celles dont on tente de les abreuver, 
pas celles qu’ils dispensent) comme les chats échaudés l’eau froide, c’est qu’ils ont 
abandonné l’idée, pour autant qu’ils l’aient eue un jour, qu’elle puisse être une 
ressource pertinente pour et dans l’action.

Malgré cette barrière cognitive, il arrive que tel ou tel résultat de recherche puisse 
être approché suffisamment pour être examiné. La question qui se pose alors, et c’est 
le second aspect à examiner, est celle de l’intégration de ce résultat aux pratiques et 
connaissances antérieures. C’est une question de dissonance cognitive (Festinger, 
1957), et l’enjeu va être la rééquilibration cognitive permettant ou non l’acceptation 
du résultat. Chacun sait les difficultés à changer (Watzlawick, Weakland, & Fisch, 
1974), spécialement lorsque ces changements n’impliquent pas que des opinions, 
mais aussi des schèmes de perception ou d’action.
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Une autre dimension, collective celle-là, est impliquée dans cette question du 
sens. Chaque enseignant est intégré dans une ou plusieurs communautés de 
pratiques (Flores, 2007 ; Lave & Wenger, 1991) en regard de laquelle certaines 
pratiques et références théoriques sont légitimes et ont du sens, les autres 
étant ignorées voire évitées. Les communautés de pratiques formées par les 
enseignants, hormis celles incluant une recherche-action par exemple, sont 
rarement fédérées autour d’une référence habituelle aux savoirs de recherche. 
Y recourir implique donc ipso facto un risque de marginalisation que peu sont 
prêts à encourir.

Ces dernières années ont vu l’idée d’une formation par la recherche devenir un 
leitmotiv dans la formation des enseignants. De fait, il s’agit de les enrôler dans une 
nouvelle communauté de pratiques, celle des chercheurs, en espérant développer 
chez les formés un habitus, les rendant plus perméable à la fréquentation et 
l’utilisation de résultats de recherche. Si à ma connaissance des résultats de 
recherches manquent pour justifier tous les espoirs placés dans un tel dispositif, 
celui-ci peut être interrogé à partir de la notion même de communauté de pratiques : 
à supposer qu’il y ait le temps, les dispositions et les ressources pour développer un 
tel habitus, les pratiques qui lui sont liées sont-elles de fait transposables dans une 
autre communauté de pratiques, celle des enseignants ? Quelques observations, 
certes fragmentaires, faites dans le cadre de mes interventions, soulèvent cette 
interrogation.

De fait, on assiste parfois à une délégitimation réciproque des deux communautés, 
celles des praticiens de la recherche et celles des praticiens de l’enseignement, 
rendant difficile, et dans les deux sens, l’interrogation d’une pratique par l’autre. 
La solubilité de la recherche dans l’enseignement s’en trouve profondément 
diminuée.

La question du sens apparaît donc comme une variable de la solubilité des savoirs 
issus de la recherche dans la pratique enseignante, et cela dès la formation initiale 
des enseignants. Augmenter la solubilité de la recherche dans la formation et 
dans le métier d’enseignant implique donc une attention réelle au sens que les 
destinataires peuvent donner aux résultats de recherche.

2.3 La question de l’agentivité
La deuxième dimension que nous aborderons est celle de l’agentivité. Par 
agentivité, j’entends la représentation qu’ont les agents de leur capacité à agir 
pour faire advenir les événements souhaités. Cette notion d’agentivité se retrouve 
chez plusieurs auteurs, sous des formes parfois différentes. Ricœur (2000) parle 
d’agency et de puissance d’agir. Dans l’approche Mediated Discourse Theory, 
l’agentivité apparaît comme la « représentation qu’ont les agents de leur capacité à 
agir pour faire advenir les événements souhaités » (Bronckart, 2004b, p. 96). Pour 
ces auteurs, le discours des acteurs peut exprimer différentes attitudes à l’égard de 
leur anticipation du futur, et ils identifient trois positions théoriques : une posture 
active caractérisée par la reconnaissance de sa capacité à agir et son engagement, 
une posture contingente marquée par le conditionnel et la dépendance face aux 
circonstances, et une posture fataliste où la capacité d’action est niée. Bandura 
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(1997) a abordé cette thématique sous l’angle du sentiment d’efficacité personnelle 
(self-efficacy) : “L’efficacité personnelle perçue concerne la croyance de l’individu 
en sa capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire 
des résultats souhaités” (Bandura, 2003, p. 12).

Lorsque l’agentivité vient à manquer, le sentiment d’impuissance mobilise de 
manière importante la subjectivité de l’enseignant. Dans l’un des entretiens de 
notre recherche, Emma l’exprime à propos d’un événement en soi banal, mais qui 
prend une dimension d’exemplarité dans ses propos :

 « Les retards des élèves, c’est quelque chose qui est difficile. Donc je l’ai pris 
sur le ton tranquille, mais en moi ça bouillait parce que c’est tous les jours du 
retard, quasiment. Et c’est quelque chose qui est symptomatique. Donc c’est 
quelque chose sur lequel moi je ne peux pas jouer, ni par des sanctions, ni par 
la discussion. Enfin, des choses que l’on a essayées de mettre en place, et ça 
ne fonctionne pas. »

 « Ça met un climat assez délicat parce que je ne peux pas ; si je punis, ça 
ne va pas, mais si je ne punis pas, ça ne va pas non plus. Donc ça, c’est des 
situations qui me coincent. »

Si objectivement l’incident est mineur, l’enseignante pourtant s’en empare pour 
dire une difficulté importante qu’elle rencontre. Plusieurs éléments apparaissent, 
reliés entre eux par l’événement qui les a suscités. Le premier est l’émotion 
ressentie par l’arrivée tardive : « Ça bouillait » ; « C’est quelque chose qui me 
fâche » ; « C’est des situations qui me coincent ». Puis vient le contrôle de soi, le 
travail émotionnel (Hochschild, 2003-1979, p. 416) pour empêcher l’expression 
des émotions ressenties, et enfin l’explicitation de ce qui est à l’origine de ces 
émotions. Concernant les émotions suscitées par l’événement, trois éléments 
apparaissent :

• le retard révèle d’autres problèmes de l’élève : « C’est quelque chose qui 
est symptomatique […] c’est une élève qui a des gros soucis, consomma-
tion de cannabis ou autre. »

• Ce nième retard révèle l’impuissance de l’enseignante à agir sur la si-
tuation « C’est quelque chose sur lequel moi je ne peux pas jouer » ; 
« je ne peux pas ; si je punis, ça ne va pas, mais si je ne punis pas, ça 
ne va pas non plus. » Cette impuissance n’est pas le seul fait de l’en-
seignante, c’est aussi l’école dans son ensemble qui est touchée ; elle 
l’exprime plus loin en disant que « on rentre dans un cercle de sanc-
tions et on n’en sort pas, et puis ça se retourne contre tout le monde, et 
contre l’élève, et contre moi ». Il serait ainsi abusif de faire porter cette 
impuissance par l’enseignant seul. C’est aussi (et surtout) l’établisse-
ment voire le système scolaire qui est impuissant à régler de manière 
satisfaisante la situation, par exemple lorsqu’on en arrive à la situation 
paradoxale d’infliger une suspension à un élève qui « courbe ».
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• L’impossibilité de gérer ce type d’événement rend problématique la 
construction de règles de fonctionnement de la classe. Il faudrait tenir 
compte de chaque situation particulière, au risque de voir apparaître un 
profond sentiment d’injustice, rendant la vie commune de la classe, et, 
par voie de conséquence, l’activité collective, impossible.

Le choc de ces différentes dynamiques qui se heurtent dans l’événement, qui 
coince, oblige l’enseignante à s’investir, que ce soit pour agir, ressentir ou inhiber 
ses réactions. La note dominante de ces expressions est celle d’une pression 
envahissante sur son territoire, menaçant son agentivité, au sens de possibilité 
d’agir. Elle est mise en demeure de s’investir pour éviter d’être investie, envahie par 
la perturbation. Sa concession est de « faire contre mauvaise fortune bon cœur », 
en contrôlant l’expression de ses émotions, et en tentant de maintenir autant que 
faire se peut des conditions permettant son activité et les apprentissages des élèves. 
Il y a quelque chose de l’ordre du repli stratégique, d’une Realpolitik. Et cette forme 
de passivité apparente (j’ai pris le parti de réagir tranquillement parce que de 
toute façon il n’y a rien d’autre à faire”) implique une activité intérieure coûteuse, 
inversement proportionnelle à sa visibilité, qui est l’inhibition de l’action et de 
l’expression de l’émotion.

Cette agentivité qui vient à manquer n’est pas seulement une difficulté personnelle. 
C’est le fonctionnement de l’établissement scolaire, voire de l’institution scolaire 
dans son ensemble qui est confronté à leurs limites. Cela renvoie à une dimension 
du politique aux différents niveaux que sont l’établissement, l’institution scolaire 
régionale, et la société dans son ensemble. La manière dont est travaillé ou pas le 
politique à ces différents niveaux peut avoir un impact très concret sur l’activité de 
l’enseignant sans que celui-ci puisse avoir prise sur ces contraintes. Tout au plus 
pourra-t-il découvrir ou inventer des “ruses du métier” pour pallier les ressources 
et marges de manœuvres manquantes.

Si la question de l’agentivité mobilise fortement l’investissement subjectif de 
l’enseignant, il s’agit de considérer en quoi la perception de la recherche est 
porteuse d’un surcroît d’agentivité, ou au contraire la pénalise. La question n’est 
pas si simple, puisque le recours à des savoirs théoriques est par essence un 
détour devant l’action immédiate. En l’occurrence, c’est un détour qui peut n’être 
qu’apparent, et s’ouvrir sur de nouvelles pistes d’action alors que le chemin direct 
s’ouvre parfois sur un enlisement irrémédiable. Deux niveaux sont à discuter. 
D’une part l’adéquation des savoirs de la recherche à réellement proposer un 
surcroît d’agentivité, et d’autre part la perception, par les enseignants ou les futurs 
enseignants, d’un tel gain possible ou mieux, probable.

Le premier niveau, celui de l’adéquation, se heurte à la nature des problèmes 
rencontrés : s’agit-il de la dimension politique ou instrumentale ? Dans le premier 
cas, la dimension politique ne peut s’appuyer sur un savoir enseigner (Tardif, 
1993). Et c’est pourtant elle, comme notre recherche le montre, qui mobilise 
fortement la subjectivité des enseignants. Cette dimension « les investit », réclame 
leur attention, leur énergie, les mobilise cognitivement et affectivement. Mais du 
fait de la nature des problèmes posés, la figure représentative n’est pas celle du 
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chercheur scientifique, mais celle d’un homo politicus1, naviguant entre rapports de 
force, arrangements (Strauss, 1992), dons et stratégies pour tenter d’atteindre ses 
objectifs, fussent-ils de créer des situations d’apprentissage fertiles.

Si dans le second cas, celui de la dimension instrumentale, de nombreuses 
recherches ont des éléments pertinents et opératoires pour faire face aux difficultés 
rencontrées, il n’est pas acquis que ces résultats de recherche soient perçus comme 
des ressources pertinentes et mobilisables. En effet, le recours à des savoirs 
scientifiques passe par un détour par rapport aux situations concrètes rencontrées 
dans la classe. Ce détour est coûteux en temps, perçu le plus souvent comme 
hasardeux dans ses issues possibles. Il s’agit d’accepter une baisse momentanée 
d’agentivité, ce qui, pour un praticien, conduit quotidiennement à agir dans 
l’urgence et décider dans l’incertitude (Perrenoud, 1996) et a un coût qui peut 
paraître élevé. Peut-on habituer, dès leur formation, les enseignants à faire ce 
détour par des résultats de recherche ? Ou plus prosaïquement, les aider à faire des 
détours de plus en plus grands à partir de leurs urgences, de leurs incertitudes, de 
leurs problématisations ?

La difficulté a opérer ce passage peut trouver de la compréhension au travers de la 
conceptualisation de l’aversion au risque (Kahneman & Tversky, 1979). Ces auteurs 
ont mis en évidence l’aversion pour le risque, conduisant les acteurs non pas à 
d’abord évaluer les probabilités que survienne telle ou telle situation, et en déduire 
ensuite la nature des conséquences (positives ou négatives), mais de s’attacher 
premièrement à comparer les gains et les pertes potentiels, réels ou imaginés, 
puis à décider. Et de nombreuses expériences montrent plusieurs choses : un gain 
limité mais certain est préféré à un gain important mais seulement possible ; une 
perte possible sera préférée à une perte certaine, même beaucoup plus limitée. 
Cette dissymétrie concernant gains et pertes possibles engendre cette aversion 
au risque, que l’on peut maintenant rattacher à la question de la solubilité de la 
recherche dans la formation et la pratique de l’enseignement : face à une situation 
problématique, se fier à ses croyances, connaissances, habitudes, repères connus, 
etc. offre souvent un gain certain, même limité ; faire le détour de la théorie offre 
peut-être un gain plus important, mais incertain, au vu d’expériences préalables ou 
de la réputation de la théorie. Cette aversion au risque laisse donc peu de place 
à une solubilisation de résultats de la recherche dans l’activité des enseignants, 
et ceci dès leur formation. Elle laisse par contre se développer d’autres repères 
pour l’action, dont une part peut être rangée dans la catégorie d’heuristiques de 
réduction de la complexité. En théorie de la complexité, une heuristique permet 
d’obtenir une solution réalisable, pas forcément optimale, à une solution complexe. 
Les “trucs”, les “recettes” sont souvent recherchés par les étudiants en stage, parce 
qu’ils permettent ou donnent l’illusion de réduire la complexité tant des diverses 
perceptions parfois contradictoires que des options dans ce qu’il y a à entreprendre. 
Ils diminuent donc d’autant l’investissement subjectif de l’étudiant, en gommant la 
dimension politique, en donnant du sens à la situation, en restituant de l’agentivité et 
en permettant d’être reconnu par celui qui donne le truc autant qu’en reconnaissant 
celui qui le donne.

1 Il n’est pas possible d’employer l’expression homme politique, au vu du poids de la connotation.

B. André



98

C’est aussi ce terme d’heuristique qu’emploient Kahneman et de Tversky (1982) 
pour décrire la manière dont les personnes prennent leurs décisions dans des 
situations marquées par l’incertitude. Ils ont observé alors que les décisions prises 
sont marquées par des biais (telle l’aversion au risque déjà mentionnée), c’est-à-
dire par des distorsions dans la perception des données à dispositions, faussant 
leur évaluation de la situation.

C’est parce que l’agentivité est un élément important de l’investissement subjectif 
dans son activité qu’un enseignant cherche autant que possible à la maintenir. Il le 
fait d’une part en consacrant une part importante de son attention à la dimension 
politique de son enseignement (André, 2009), d’autre part en évitant les chemins 
perçus comme incertains d’une mobilisation de savoirs scientifiques. Cela diminue 
d’autant la solubilité de ces savoirs.

2.4 Le produit de l’activité et la reconnaissance
Le travail enseignant est marqué par un aspect important, propre aux relations 
de service, où la production (l’enseignement) et la consommation (l’apprentissage 
des élèves) se déroulent simultanément et s’épuisent mutuellement dans cette 
simultanéité (Tardif, 1993). L’œuvre produite est évanescente, inmontrable, et 
implique ainsi un déficit de reconnaissance potentiel (Lantheaume & Hélou, 
2008). Dans le travail de l’enseignant, cette difficulté à montrer le produit de son 
activité, et par là l’obstacle à obtenir la reconnaissance de soi par autrui, fait partie 
des caractéristiques fondamentales des conditions de travail.

Quel est le produit de l’activité enseignante ? En quoi consiste sa visibilité ? Sont-
ce les fiches ou les cahiers remplis par les élèves ? Certainement pas. Les résultats 
des évaluations aux tests passés par les élèves ? Peut-être davantage, pour autant 
que les tests mesurent bien ce qui est à mesurer, c’est-à-dire les apprentissages 
des élèves. Car c’est cela la “production” de l’enseignant : de l’apprentissage pour 
d’autres que lui. L’immatérialité du produit de son activité soulève la question, 
non seulement théorique, mais parfois lancinante dans sa quotidienneté, de 
comment constater le produit de son activité. Or, “la reconnaissance de soi par 
autrui constitue la fin recherchée par les hommes et les femmes dans l’activité de 
travail et par conséquent la possibilité ou l’espoir de les obtenir doivent préexister 
à la mobilisation subjective des individus.” (Jobert, 1999, p. 357). Autrement dit, 
dans le travail enseignant, cette difficulté à montrer le produit de son activité, 
et par là l’obstacle à obtenir la reconnaissance de soi par autrui, fait partie 
des caractéristiques fondamentales du travail. Pour pallier cette absence, des 
stratégies défensives existent : multiplier les traces écrites des apprentissages ; 
augmenter la part de productions matérielles, qu’elles soient le fait de l’enseignant 
(support de cours, fiches, …) ou des élèves ; se réfugier derrière le fait d’avoir “fait 
le programme”, c’est-à-dire d’avoir parcouru l’ensemble des chapitres prescrits 
(Saint-Onge, 1993). Ce peut être encore le report de la responsabilité des 
manques, des inachevés sur les élèves ou sur les circonstances extérieures par un 
recadrage adéquat ; ou encore le repli sur des objectifs clairement identifiables 
et mesurables, justifiables, au détriment d’activités de niveau taxonomique plus 
élevé.
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Quelques propos d’enseignants ayant participé à la recherche sur l’investissement 
subjectif montrent bien combien ténues sont les traces de son activité permettant 
de re-connaître son implication :

 “Ça fait plaisir quand ils se rappellent ce qui s’est passé hier (rire). C’est un 
grand bonheur.”

 “Je suis étonné de voir qu’il y en a qui terminent encore, qui n’ont pas réagi 
tout de suite au moment de la sonnerie, mais qui ont fini de corriger. Ça me 
fait plaisir de voir ça.”

Le manque de reconnaissance éprouvé se trouve parfois ranimé par la demande de 
reconnaissance des élèves. Mais comment donner de la reconnaissance lorsqu’elle 
fait défaut pour soi-même ?

 « Cet élève] est énervant. Ses demandes mais non-stop de reconnaissance, 
il n’y a pas la place pour autre chose dans une relation, et ça m’agresse. Ça 
m’agresse, mais c’est aussi un rapport à moi, quoi. C’est aussi un besoin 
que j’ai souvent. Là il vient vraiment me chercher dans un truc qui m’est 
difficile. »

Le déficit de reconnaissance souvent constaté peut entraîner une crispation sur les 
pratiques usuelles. Nous avons constaté à de nombreuses reprises que confronté à 
des pratiques innovantes et justifiées par des travaux de recherche, les enseignants 
réagissaient par la phrase : « Mais alors, ça veut dire qu’avant je faisais tout faux ? ». 
Ce qui est mis en jeu dans cette réaction, ce n’est pas l’efficience éventuelle de la 
nouvelle pratique, ou sa justification par une validation expérimentale, mais la 
reconnaissance – ou le déni – de la pratique antérieure. Pour développer ce point, 
nous nous référerons aux travaux d’Habermas.

2.5 Les mondes formels de l’agir
Habermas (1987), refusant une norme unique pour la rationalité qui serait 
utilitaire ou stratégique, s’est attaché à définir les critères de prétention à la 
validité permettant ce qu’il appelle l’agir communicationnel, et que Bronckart 
élargit à tout agir (Bronckart, 2004a). Pour ce faire, Habermas met en évidence 
trois mondes formels en regard desquels peuvent s’énoncer des prétentions à 
la validité d’un agir. Aborder une activité par rapport au monde objectif, c’est 
l’évaluer en termes de vérité, d’efficacité : vérité des connaissances qui la sous-
tendent, efficacité de l’activité par rapport à ses buts. Mais une telle activité se 
déroule aussi dans un monde social, marqué par des normes : pour prétendre 
à la validité dans ce monde, il s’agit alors d’en examiner la justesse et la 
légitimité. Enfin, une activité implique des personnes qui agissent, s’investissant 
subjectivement, et par rapport à ce monde subjectif, dans lequel les prétentions 
à la validité mobilisent l’authenticité, la sincérité. Ainsi une même activité peut 
être saisie dans le monde objectif dans lequel sa trace est un agir qu’Habermas 
qualifie de téléologique, dans un monde social où sa trace est celle d’un agir 
régulé par des normes, ou encore dans le monde subjectif, où il apparaît comme 
agir dramaturgique.
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Qu’en est-il alors des prétentions à la validité qu’un enseignant peut faire à propos 
de sa pratique ? Dans le monde objectif, les prétentions ne peuvent être que 
faibles. Elles se heurtent en effet, et comme la recherche le montre, à la difficulté 
de mesurer l’impact de son agir et son efficience. De plus, l’absence de savoirs 
reconnus quant à l’acte d’enseigner est rédhibitoire : pour Dubet et Martucelli, 
l’enseignant et d’abord un artiste ou un artisan (Dubet & Martuccelli, 1996). Ou, 
comme le rappelle Tardif : “les enseignants doivent agir en prenant des décisions 
et en développant des stratégies d’action sur le vif, sans pouvoir s’appuyer sur un 
savoir-faire technoscientifique qui leur permettra de contrôler la situation. De 
plus, ils ne peuvent pas non plus s’appuyer sur un savoir théorique (les sciences de 
l’éducation) pour suppléer aux carences du savoir technique” (Tardif, 1993, p. 81). 
Les ressources du monde formel objectif sont donc faibles et guère mobilisables 
pour soutenir une prétention à la validité de son action.

Veut-il alors mettre en avant la justesse de son action, sa légitimité sociale ? Voilà 
qu’il se heurte à l’absence de consensus, du moins au niveau macro, sur ce qu’est 
ou devrait être un bon enseignant une école juste ou une action légitime. Certes, au 
niveau local, celui de la communauté de pratique (Lave & Wenger, 1991 ; Yandell & 
Turvey, 2007), se construisent des standards de fait, que l’on peut aussi approcher 
soit sous l’angle du genre (Clot, 1995, 1999 ; Clot & Faïta, 2000 ; Hanique & Jobert, 
2002), soit sous l’angle de la compétence collective (De Munck, 1999). Ce qui 
est intéressant, c’est de noter que ces standards ne se construisent pas à partir 
de résultats de recherche ou de savoirs techniques extérieurs au milieu, mais le 
plus souvent contre (Clot, 1999), et la légitimité du genre peut remettre en cause 
de manière importante celle des savoirs de la recherche (Durand, 2008). Pour 
l’enseignant, les prétentions à la validité de son action, dans le monde formel social, 
ne peut donc s’appuyer sur une communauté que locale ; ce caractère local n’est 
pas à priori géographique, mais peut aussi être le caractère d’une communauté de 
pratique dispersée spatialement, mais liées par une idéologie, par des valeurs, par 
une référence commune à un pédagogue ou une approche pédagogique.

La troisième voie, pour ce qui concerne les prétentions à la validité que peut faire 
valoir un enseignant quant à son agir, trouve sa place dans le monde formel subjectif. 
Rappelons les critères de ce monde : est donc réputée valable une action qui a été 
menée de manière sincère, authentique. Notre recherche sur l’investissement 
subjectif montre l’importance de cette dimension dans l’autoévaluation et la 
réflexion des enseignants sur leur travail, ce qui participe à la subjectivation de 
l’activité. Les questions du sens, de l’agentivité, de la reconnaissance, occupent 
une place constante dans les réflexions et sont des éléments qui participent de 
manière forte, quoique parfois implicites, à l’optimisation de l’action. Les savoirs 
hétéronomes de la recherche n’ont de place que subsidiairement, c’est-à-dire dans 
la mesure où, du point de vue des acteurs, ils contribuent à donner du sens, à 
renouveler l’agentivité, et à participer à la reconnaissance de sa contribution au 
travail commun.

Nous avons montré en quoi la question de la reconnaissance, devant la difficulté 
à mettre en évidence le produit de son travail, provoquait souvent un repli soit 
vers une justification dans le monde subjectif, selon des normes d’authenticité 
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et de sincérité, soit vers une reconnaissance par les pairs impliquant l’adoption 
des pratiques de la communauté de travail, c’est-à-dire une justification au 
travers d’un agir légitimé par la communauté de pratiques. Ces pratiques sont 
loin d’être insensées, paresseuses ou malhabiles, mais obéissent à des contraintes 
d’optimisation qui ne sont pas forcément celles auxquelles un observateur peu 
conscient des enjeux de subjectivation pourrait attendre. Nous avons tenté de relier 
ces contraintes à l’investissement subjectif de l’enseignant dans son activité, et à 
la nécessité, pour maintenir cet investissement, de recevoir de la reconnaissance.

En venant parfois heurter de front ces contraintes d’optimisation, l’intégration 
de savoirs de la recherche et les changements qui seraient impliqués par cette 
intégration viennent bousculer l’économie de la reconnaissance déjà fragile, ainsi 
que « l’authenticité » de l’activité face à de nouvelles données encore hétéronomes, 
telles de nouvelles pratiques.

Conclusion

La recherche est-elle soluble dans la formation et la pratique des enseignants ? 
Autrement dit, les dispositifs visant à donner une place importante aux données de 
la recherche en éducation permettent-ils une mobilisation effective de ces données 
dans la pratique quotidienne ? Si nos propos, réservés, vont dans le sens de résultats 
déjà établis par de nombreux auteurs, notre contribution se situe davantage dans la 
compréhension de cette faible solubilité constatée. Prendre au sérieux la question 
de l’agentivité, celle du sens et celle de la reconnaissance dès la formation initiale 
pour permettre aux savoirs de la recherche de se dissoudre dans les pratiques 
quotidiennes des enseignants nous paraît un défi majeur pour potentialiser les efforts 
mis dans la conception des nouveaux programmes de formation des enseignants 
en termes d’intégration de résultats de recherche. Reprenons quelques-unes des 
questions soulevées. Comment permettre aux futurs enseignants d’expérimenter 
un surcroît d’agentivité au travers de la mobilisation de résultats de recherches ? 
Comment développer chez eux l’art du détour, pour éviter qu’au cœur du maelström 
d’incertitude et d’urgence que peut être une leçon pour un débutant, ils ne développent 
des heuristiques de réduction de l’incertitude ne laissant que trop peu de place pour 
une reprise réflexive ultérieure intégrant des savoirs scientifiques ?

Comment travailler la question du sens, pour permettre une intégration des 
résultats de la recherche permettant la reconfiguration biographique nécessaire ? 
Des pistes ont été ouvertes (Vanhulle, 2009), encore reste-t-il à porter l’attention 
nécessaire en formation pour tenir compte des processus en jeu et des dispositifs 
nécessaires pour permettre ce cheminement.

La question de la reconnaissance demande aussi une attention particulière : 
comment permettre un examen de résultats de recherches sans disqualifier 
l’intelligence au travail déployée jusqu’ici ? Comment reconnaître la mètis (Detienne 
& Vernant, 1974), pour reprendre le terme des Grecs anciens qui désignait les ruses 
du travailleur pour faire face aux aléas de son activité, sans se cantonner à elle et 
s’ouvrir à d’autres savoirs ? Comment permettre à l’enseignant d’expérimenter de 
nouvelles pratiques, sans perdre la reconnaissance de ses pairs et de la communauté 
de pratique à laquelle il appartient ?
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Ce sont là quelques questions que nous avons soulevées, en tentant de montrer 
que l’on ne pouvait en faire l’économie si l’on voulait améliorer la solubilité de la 
recherche dans la formation et les pratiques des enseignants.

La métaphore de la solubilité interroge aussi la question qui nous occupe, mais à 
partir d’un autre point de vue. Le monde des sciences dures utilise la métaphore de 
la solution pour indiquer une réponse adéquate à un problème. C’est une métaphore 
mathématique (Lakoff & Johnson, 1980), dont le sens est directement investi 
de par la prégnance de l’outil mathématique dans la construction des modèles 
permettant de rendre compte de la réalité. Dans les sciences humaines, le mot 
solution serait plutôt à prendre comme métaphore chimique : les problèmes ne se 
résolvent pas, mais se dissolvent, parfois momentanément, dans la situation. Une 
dissolution chimique n’est jamais définitive, mais varie en fonction des paramètres 
physiques et chimiques. Telle substance est dissoute à tel moment, puis réapparaît 
à un autre2 : c’est un équilibre dynamique.

Interroger la place pour la recherche dans la formation des enseignants, c’est aussi 
se poser la question : quels sont les problèmes des enseignants que la recherche 
dissout ou contribue à dissoudre ? Nous avons tenté de montrer, au travers de notre 
analyse partant de l’investissement subjectif des enseignants dans leur travail, 
que l’existence même de ces problèmes n’était de loin pas acquise pour bien des 
enseignants, et que les problématisations quotidiennes et les préoccupations qui 
les investissent ne laissent que peu de place pour considérer les résultats de la 
recherche comme ressource pertinente pour l’action. Peut-être parce que justement 
ils recherchent une solution au sens mathématique, plutôt qu’au sens chimique. En 
méconnaissant ce caractère dynamique, complexe, rarement définitif, des issues 
à examiner pour dépasser une situation problématique, leurs attentes face à la 
recherche ont pu être trop élevées, et par là condamnées à être déçues. De là peut-
être cet évitement de la théorie.

La recherche peut être soluble dans la formation et la pratique enseignante ; 
devant la difficulté, certains prônent une augmentation de la dose, c’est-à-dire 
un renforcement des dispositifs pour tenter de mettre davantage encore les 
étudiants en contact avec des résultats de recherche, ou encore des dispositifs plus 
contraignants. Mais est-ce autre chose qu’une sorte de fuite en avant en faisant 
toujours plus de la même chose (Watzlawick, Weakland, & Fisch, 1975) ? L’autre 
voie, que nous proposons, est de s’interroger sur les paramètres de solubilité, de 
modifier des équilibres, de travailler les obstacles que nous avons identifiés. La mise 
sur pied de séminaires d’intégration à la Haute école pédagogique de Lausanne va 
dans ce sens. Si le recul manque encore pour faire un bilan définitif, les diverses 
prises d’information sont encourageantes.

2 On parle alors de précipitation : le soluté devient un précipité, en passant d’un stade invisible (milieu homogène) à un stade 
vsible (phase dispersée hétérogène).
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Chapitre 6

Un objet qui manque à sa place : les données 
probantes dans l’enseignement et la formation

Steve Bissonnette
Clermont Gauthier
Normand Péladeau

Introduction
Depuis quelques années, les bienfaits des pratiques fondées sur les données 
probantes sont évoqués en sciences sociales et humaines. Cette idée d’une 
« evidence-based practice » n’est pourtant pas nouvelle. Elle a fait son entrée en 
médecine il y a quelques décennies avant d’être introduite graduellement dans 
diverses disciplines telles que la psychologie, la santé publique, l’architecture, etc. 
(La Roche, 2008). « Quand on parle de pratique fondée sur les données probantes, 
on fait généralement référence à des pratiques de prévention ou d’intervention 
validées par une certaine forme de preuve scientifique, par opposition aux 
approches qui se basent sur la tradition, les conventions, les croyances ou les 
données non-scientifiques » (La Roche, 2008, p. 2). Plus qu’une mode passagère, 
la pratique fondée sur les données probantes apparaît comme une véritable vague 
de fond appelée à se généraliser.

Pourtant, en éducation, les données probantes sont encore peu utilisées (Brodeur 
et al., 2008). À ce sujet, Slavin (2002) indique que : « La révolution scientifique 
qui a profondément transformé la médecine, l’agriculture, les transports, la 
technologie et d’autres champs au cours du xxe siècle a laissé complètement intact 
le champ de l’éducation » (p. 16). Par conséquent, le métier d’enseignant est encore 
largement basé sur les qualités personnelles, l’intuition, l’expérience et la tradition. 
Il est rare dans les autres professions que l’expérience personnelle, la croyance 
et l’idéologie occupent une place aussi importante ou encore que la base de 
recherche soit aussi peu utilisée (National Research Council, 2002). Cette absence 
de perspective scientifique nuit à l’amélioration de la qualité de l’éducation et à la 
professionnalisation de l’enseignement (Gauthier, 2006). Toutefois, la recherche 
en enseignement a donné lieu, notamment dans l’enseignement de la lecture, de 
l’écriture, des mathématiques, et auprès des élèves en difficulté, à des résultats à la 
fois robustes et convergents. Ces résultats sont-ils pris en compte dans le discours 
pédagogique tenu aux enseignants et dans la formation à l’enseignement ? C’est à 
cette question que la présente étude tente d’apporter une réponse.

Pour y parvenir, nous présentons, au départ, une synthèse des résultats provenant 
d’une méga-analyse ayant identifié les stratégies d’enseignement efficace favorisant 
les apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté d’apprentissage. 
Les méthodes ainsi identifiées sont fondées sur des données probantes. Par 
la suite, nous analysons le contenu de la revue Vie pédagogique afin de vérifier 
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l’espace accordé aux stratégies d’enseignement efficace dans la publication la plus 
consultée par les enseignants québécois (Conseil Supérieur de l’Éducation, 2006). 
Nous poursuivons ensuite notre analyse en posant un regard sur la présence des 
stratégies d’enseignement efficace dans les programmes de formation en contexte 
nord-américain. À l’instar de Slavin (2002), nous terminons cette étude en réitérant 
la nécessité de fonder les pratiques enseignantes sur des données probantes.

1. ENSEIGNEMENT EFFICACE FONDÉ SUR DES DONNÉES PROBANTES
Nous présentons ici une synthèse des résultats provenant d’une recension des 
écrits (Bissonnette, Gauthier & Richard, à paraître) ayant pour objectif d’identifier 
les stratégies d’enseignement efficaces favorisant l’apprentissage de la lecture, de 
l’écriture et des mathématiques auprès des élèves en difficulté de niveau élémentaire.

Au sujet des stratégies d’enseignement, plusieurs chercheurs indiquent que celles-
ci peuvent être classées en deux grandes catégories : 1. les stratégies centrées sur 
l’enseignant, 2. celles centrées sur l’élève (Chall, 2000 ; Gauthier, 2006 ; Kirschner, 
Sweller & Clark, 2006 ; Ravitch, 2000). Cette classification a été utilisée par ces 
chercheurs pour étudier l’histoire de l’éducation américaine, mais également pour 
comparer l’efficacité de différentes stratégies d’enseignement.

1.1 Les stratégies centrées sur l’élève ou sur l’enseignant
Dans une recension de recherches, publiée en 2000, portant sur l’efficacité des 
stratégies1 d’enseignement, Chall indique que celles-ci peuvent être représentées 
sur un continuum, dont l’une des extrémités correspondrait aux stratégies centrées 
sur l’enseignant (teacher centered approaches) et l’autre, à celles centrées sur 
l’élève (student-centered approaches). Ces deux types de stratégies s’affrontent 
en éducation depuis très longtemps (Chall, 2000 ; Ravitch, 2000). D’un côté, les 
stratégies centrées sur l’enseignant sont associées aux méthodes d’enseignement 
dites traditionnelles, directives, structurées et explicites (Chall, 2000). De l’autre, 
celles centrées sur l’élève correspondent davantage aux méthodes d’éducation 
nouvelles, modernes, ouvertes et progressistes.

Les méthodes centrées sur l’élève proposent aux enseignants de faire des liens entre 
les contenus des programmes d’études et la vie de tous les jours par l’entremise 
de situations d’apprentissage contextualisées, signifiantes et authentiques. Les 
apprentissages scolaires sont réalisés par le biais de projets, de recherches ou de 
résolutions de problème. Dans un tel environnement, les situations proposées aux 
élèves sont en lien avec leurs expériences de vie, les sujets qui les touchent et les 
questions qu’ils se posent. Pour être les plus signifiantes possibles, ces situations 
d’apprentissage doivent ainsi tenir compte des goûts des élèves, de leurs choix, de 
leurs intérêts, mais également, de leur type d’intelligence, de leur rythme et de leur 
style d’apprentissage. Dans ces méthodes d’enseignement, les enseignants exercent 
plutôt un rôle de guide, de facilitateur ou d’accompagnateur des élèves dans la 
construction de leurs propres apprentissages (Chall, 2000).

1 Afin d’éviter les redondances les termes stratégies d’enseignement et méthodes d’enseignement sont utilisés de façon 
interchangeable. Toutefois, nous sommes conscients qu’il existe des différences entre ces deux concepts pédagogiques.
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Contrairement à ces dernières, les méthodes centrées sur l’enseignant considèrent 
que, pour être maîtrisés, les savoirs scolaires doivent faire l’objet d’un enseignement 
systématique et d’une planification minutieuse orientée de la simplicité vers 
la complexité ou de l’élémentaire vers l’élaboré. Dans ce contexte, l’enseignant 
planifie et dirige les apprentissages prévus en fonction du groupe d’élèves auquel 
il s’adresse, d’un programme précis et du temps dont il dispose. Son rôle ne peut 
donc se limiter à celui de facilitateur ou d’accompagnateur. De fait, l’enseignant 
est directement responsable de mettre en place des stratégies d’enseignement 
favorisant l’apprentissage des élèves (Chall, 2000).

À la lumière de ces distinctions, il convient de se demander quelles sont les 
méthodes d’enseignement les plus efficaces favorisant la réussite des élèves en 
difficulté d’apprentissage ou à risque d’échec scolaire du niveau élémentaire. Ces 
méthodes d’enseignement efficace sont-elles davantage centrées sur l’élève ou sur 
l’enseignant ? Identifier des stratégies d’enseignement dites efficaces implique 
qu’il existe certaines stratégies plus efficaces que d’autres pour favoriser les 
apprentissages des élèves en difficulté. Ceci soulève alors la question du choix 
des critères permettant l’identification de ces stratégies d’enseignement. Pour y 
arriver, il importe de classer les recherches en éducation en fonction de leur rigueur 
méthodologique et de la fiabilité de leurs résultats.

1.2 Taxonomie des recherches
Deux chercheurs de l’Université du Tennessee, Ellis et Fouts (1993), ont proposé de 
classer les études selon trois niveaux hiérarchiques, soit les recherches de niveau 1, 
2 et 3. Ce système de classification des recherches a ensuite été repris et utilisé par 
d’autres auteurs en éducation (Bissonnette, Richard & Gauthier, 2005 ; Gauthier, 
2006 ; Vallerand, Martineau & Bergevin, 2006).

Au niveau 1 on retrouve des recherches de base en éducation. Généralement, 
ces recherches sont de type descriptif (qualitatif, quantitatif ou corrélationnel) 
et prennent la forme d’enquêtes, d’études de cas ou de recherches réalisées en 
laboratoire comme celles de Piaget. Ce premier niveau de recherche est utile 
pour décrire un phénomène ou observer une corrélation entre deux variables. Les 
recherches de niveau 1 sont également utiles pour détailler avec minutie le contexte 
à l’intérieur duquel s’est déroulée une expérimentation, une description qui fournit 
aux chercheurs des indications importantes pouvant orienter la mise en place ou non 
de recherches de niveau 2. Cependant, ce premier niveau de recherche ne permet en 
aucun cas d’établir des liens de cause à effet ou de vérifier des hypothèses (National 
Research Council, 2002). Ces recherches ont tout de même le mérite d’introduire 
des théories, de formuler des hypothèses et de décrire avec précision les contextes 
d’expérimentation fournissant aux chercheurs de précieux renseignements. 
Cependant, pour être validées, celles-ci nécessitent la mise en place de protocoles 
expérimentaux de niveau 2.

Les recherches de niveau 2 sont expérimentales ou quasi expérimentales. Ce 
genre d’études implique qu’un modèle, une théorie ou une hypothèse, élaborés à 
partir de recherches descriptives (niveau 1), fassent l’objet d’une mise à l’épreuve 
en salle de classe à l’aide de groupes expérimentaux et témoins (contrôles). Ainsi, 
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différentes stratégies pédagogiques peuvent être appliquées avec des groupes 
classes similaires afin de comparer et de mesurer statistiquement leurs effets sur la 
performance scolaire des élèves. Par exemple, plusieurs recherches de niveau 2 ont 
été réalisées sur l’apprentissage coopératif et la pédagogie de la maîtrise (Mastery 
Learning). Ces recherches permettent d’établir une relation de cause à effet entre 
deux ou plusieurs variables.

Les recherches de niveau 3 visent à évaluer les effets des interventions pédagogiques 
recommandées à partir des résultats obtenus par des études de niveau 2, et ce, 
lorsqu’on les implante, par exemple, systématiquement et à large échelle dans des 
contextes de plus grande envergure. Ainsi, pour répondre aux questions de recherches 
concernant l’efficacité d’une mesure ou d’un type d’intervention, les études des 
niveaux 2 et 3 sont celles qui semblent les plus appropriées (Gauthier, 2006).

De plus, lorsque l’objectif d’une étude est d’effectuer une synthèse de différentes 
recherches de niveaux 2 et 3 portant sur une même variable, il s’avère alors 
utile de consulter les études ayant eu recours à la technique de la méta-analyse 
(NRC, 2002). La méta-analyse est une recension d’écrits scientifiques qui utilise 
une technique statistique permettant de quantifier les résultats provenant 
de plusieurs recherches (niveaux 2 et 3) qui ont étudié l’effet d’une variable. 
Ce processus de quantification de l’effet de chacune des recherches permet 
de calculer l’effet moyen de la variable étudiée. Il est également possible de 
regrouper les effets moyens de plusieurs variables provenant de différentes 
méta-analyses dans ce qui constitue une méga-analyse. Quoiqu’utilisée moins 
fréquemment, la méga-analyse représente une synthèse des résultats provenant 
de diverses méta-analyses.

1.3 Méthodologie
Étant donné que l’objectif poursuivi dans cette étude est d’effectuer une recension 
des recherches ayant identifié des stratégies efficaces pour l’enseignement des 
matières de base auprès des élèves en difficulté de niveau primaire, nous avons donc 
répertorié l’ensemble des méta-analyses publiées au cours des 30 dernières années. 
Après avoir sélectionné les méta-analyses les plus pertinentes à notre propos, nous 
avons ensuite regroupé et comparé les résultats produits par ces différentes études 
à l’intérieur d’une méga-analyse.

Comme le fait remarquer La Roche (2008) : « les études systématiques (ou 
revues de la littérature), les méta-analyses et les études randomisées à double 
insu (controlled randomized trials, RCT) sont généralement considérées 
comme l’étalon-or sur le plan de la rigueur et les programmes ayant recueilli 
de bons résultats dans ces contextes recevront l’approbation de la communauté 
scientifique » (p. 3).

Ainsi, la méga-analyse a fait appel à l’utilisation des principaux moteurs de 
recherche en éducation, plus particulièrement ERIC (Educational Resources 
Information Center) et PsycINFO de l’American Psychological Association (APA). 
Les mots clés utilisés pour le repérage des études sont : méta-analyse « meta-
analysis », mathématiques « mathematics », lecture « reading », écriture 
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« writing », élémentaire « elementary », ainsi que plusieurs termes reliés aux 
élèves en difficulté et ceux à risque d’échec « at-risk students, high risk student, 
learning disabilities, low achievers, low achievement, disadvantaged children, 
disadvantaged youth, educationally disadvantaged, low socioeconomic statut 
(SES) ». Les méta-analyses que nous avons retenues pour notre revue de littérature 
devaient répondre aux critères suivants :

• avoir évalué les effets d’une stratégie d’enseignement spécifiquement 
(des exemples : apprentissage coopératif, enseignement explicite, tuto-
rat, enseignement de stratégies cognitives et métacognitives, pédagogie 
de maîtrise, etc.) sur le rendement des élèves en mathématiques, en lec-
ture ou en écriture ;

• avoir calculé les effets (effect size) pour la stratégie d’enseignement analysée ;

• avoir été réalisées majoritairement auprès d’élèves de niveau élé-
mentaire ;

• avoir évalué les effets de la stratégie d’enseignement auprès d’élèves en 
difficulté ou à risque d’échec ;

• avoir analysé majoritairement des études ayant employé un devis de 
recherche de type expérimental ou quasi expérimental avec un groupe 
contrôle ;

• avoir fait l’objet d’une publication dans une revue spécialisée.

Nous avons sélectionné 11 méta-analyses (lecture = 7, écriture = 1, mathématiques 
= 3) publiées au cours des 9 dernières années, soit entre 1999 et 2007, qui 
répondent aux exigences d’inclusion citées précédemment.

1.4 Résultats
Les principaux résultats tirés des onze méta-analyses que nous avons examinées 
sont regroupés en deux tableaux distincts selon les domaines d’apprentissage 
visés, soit la lecture-écriture (tableau 1) et les mathématiques (tableau 2). Les deux 
tableaux se présentent sous le même format. Ainsi, dans chacun d’entre eux, nous 
avons regroupé les résultats obtenus par les différentes stratégies d’enseignement 
que nous avons répertoriées dans les études consultées selon trois modalités 
pédagogiques dominantes qu’elles proposent.

L’enseignement structuré et directif représente la première modalité pédagogique 
dominante que nous avons identifiée. Ce type d’enseignement, généralement 
désigné sous l’appellation d’enseignement explicite, fait appel à une démarche 
d’apprentissage dirigée par l’enseignant qui procède du simple vers le complexe, 
se déroulant généralement en trois étapes : le modelage, la pratique dirigée et 
la pratique autonome (Rosenshine & Stevens, 1986). La deuxième modalité 
dominante, l’enseignement réciproque, propose le recours au travail en équipe. 
L’enseignement réciproque se déroule exclusivement en dyade et emploie 
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une démarche structurée, dont les modalités sont enseignées explicitement 
aux élèves (Elbaum et al., 1999 ; Kroesbergen & Van Luit, 2003). Ensuite, la 
pédagogie constructiviste s’impose en tant que troisième modalité pédagogique 
dominante. Elle fait appel à une démarche d’apprentissage centrée sur l’élève en 
fonction de son rythme et de ses préférences (Chall, 2000). Ce type de pédagogie 
préconise le recours à des activités authentiques, complètes et complexes à 
l’intérieur desquelles l’enseignant joue un rôle de facilitateur et de guide, en 
procédant surtout par questionnement auprès des élèves (Jeynes & Littell, 2000 ; 
Kroesbergen & Van Luit, 2003).

Chacun des deux tableaux dresse la liste des différentes stratégies d’enseignement 
qui sont classées, selon les catégories décrites précédemment, par ordre 
décroissant de l’ampleur de l’effet (AE) obtenu sur la performance des élèves. 
Nous avons également indiqué la variation de l’ampleur des effets produits par 
les différentes stratégies d’enseignement incluses dans chaque catégorie.

Il importe de souligner que l’analyse des résultats prend comme point d’appui 
une ampleur d’effet cible de 0.40 car ce résultat représente actuellement 
l’effet moyen, ou seuil standard, calculé dans plusieurs méga-analyses ayant 
examiné l’influence de différentes variables ou facteurs sur le rendement des 
élèves (Forness, 2001 ; Hattie & Timperley, 2007). Une ampleur d’effet de 0.40 
indique que l’intervention augmente le rendement d’un élève moyen du groupe 
expérimental (50e centile) au 66e centile (Best Evidence Encyclopedia, 2007). Cet 
indice constitue actuellement une référence pour recommander la mise en place 
d’interventions pédagogiques qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif 
sur le rendement scolaire des élèves en difficulté et à risque d’échec (Forness, 
2001 ; Hattie & Timperley, 2007).

1.4.1 Résultats en lecture et en écriture
Le tableau 1 donne une synthèse des principaux résultats provenant des huit méta-
analyses ayant évalué l’efficacité des stratégies d’enseignement sur le rendement en 
lecture et en écriture des élèves en difficulté ou à risque d’échec, établis selon les 
modalités pédagogiques dominantes.

L’analyse du tableau nous permet de constater, d’une part, que l’enseignement 
structuré et directif est la modalité pédagogique qui contient le plus grand nombre 
de stratégies d’enseignement (6 en lecture, 1 en écriture), lesquelles, rappelons-
le, ont en commun le recours à une démarche d’enseignement explicite. D’autre 
part, l’enseignement structuré et directif se démarque des autres modalités 
pédagogiques pour l’apprentissage de la lecture avec des effets variant de 0.41 
à 1.18, ce qui situe ces résultats au-dessus de l’effet cible de 0.40. De plus, cette 
modalité pédagogique améliore également le rendement en écriture des élèves en 
difficulté (AE = 0.81).

Ainsi, l’enseignement explicite favorise l’apprentissage de différentes composantes 
impliquées dans le processus de lecture : les stratégies méta cognitives (Sencibaugh, 
2007), la conscience phonémique (Ehri et al., 2001), la reconnaissance de mots 
(Swanson, 1999), la compréhension de texte (Sencibaugh, 2007 ; Swanson, 1999), 
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le décodage (Ehri et al., 2001), mais également de celles reliées au processus 
d’écriture : la planification, la mise en texte, la révision et les types de texte (Gersten 
& Baker, 2001). Ces résultats rejoignent ceux présentés dans différentes synthèses 
de recherches, publiées au cours des 40 dernières années, qui ont montré les effets 
positifs d’un enseignement explicite de la lecture (Adams, 1990 ; Chall, 1967, 2000 ; 
Perfetti, 1985 ; Snow, Burns & Griffin, 1998) et de l’écriture (Fredrick & Steventon, 
2004 ; Graham & Harris, 1997).

Tableau 1 : synthèse des principaux résultats obtenus par 8 méta-analyses évaluant l’efficacité de différentes stratégies 
d’enseignement sur le rendement en lecture et en écriture des élèves de niveau élémentaire en difficulté et à risque d’échec, 
établie selon les modalités dominantes

Modalités pédagogiques dominantes Ampleur de l’effet (AE)

LECTURE

Enseignement structuré et directif

• Enseignement explicite de stratégies auditives : compréhension de texte 
(Sencibaugh, 2007)

1.18

• Enseignement direct et de stratégies : compréhension de texte (Swanson, 
1999)

1.15

• Enseignement direct : reconnaissance des mots (Swanson, 1999) 1.06

• Enseignement de stratégies visuelles : compréhension de texte (Sencibaugh, 
2007)

0.94

• Enseignement explicite de la conscience phonémique (Ehri et al., 2001) 0.53

• Méthodes phoniques systématiques « Systematic Phonics Instruction » (Ehri 
et al., 2001)

0.41

Variation de l’ampleur des effets (0.41 à 1.18)

Enseignement réciproque

• Dyade-Enseignement réciproque                                                               (El-
baum et al., 1999)

0.40

Pédagogie constructive

• Méthode « Whole Language »                                                                           
(Jeynes & Littell, 2000)

-0.65

ÉCRITURE

Enseignement structuré et directif

• Enseignement explicite du processus d’écriture et des types de texte (Gers-
ten & Baker, 2001)

0.81
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L’enseignement réciproque représente la deuxième modalité pédagogique 
dominante. L’effet obtenu par cette stratégie d’enseignement est de 0.40, ce qui 
constitue le seuil visé et retenu pour notre étude. Dans leur méta-analyse, Elbaum et 
ses collaborateurs (1999) ont montré que les élèves en difficulté ont un rendement 
en lecture plus élevé quand il leur est possible de travailler en dyades. Sur la base 
de ces résultats, ce groupe de chercheurs encourage les enseignants à utiliser cette 
stratégie pour l’enseignement de la lecture. À ce sujet, Rosenshine (2002) suggère 
d’incorporer le travail en dyade à l’intérieur d’une démarche d’enseignement 
explicite. Ainsi, il devient possible de combiner deux stratégies efficaces pour 
l’enseignement de cette matière.

Lorsqu’on analyse les résultats obtenus par la troisième modalité pédagogique 
dominante, on remarque que l’effet de -0.65 obtenu par la méthode Whole 
Language, une pédagogie constructiviste (Johnson, 2004), situe cette stratégie 
d’enseignement nettement en deçà du seuil standard. Un effet négatif de 0.65 
signifie une diminution d’environ 25 centiles sur le rendement en lecture d’un élève 
moyen du groupe expérimental. Dans cette perspective, il s’avère inapproprié de 
recourir à cette stratégie pour l’enseignement de la lecture auprès des élèves à risque 
d’échec, surtout lorsqu’on dispose d’autres méthodes pédagogiques plus efficaces 
comme on vient de le voir. D’ailleurs les travaux du National Reading Panel (2000) 
ont montré l’inefficacité de cette méthode et ses similaires comparativement à 
l’approche structurée et explicite et à l’enseignement réciproque.

En somme, les résultats provenant des différentes méta-analyses effectuées auprès 
des élèves en difficulté d’apprentissage et de ceux à risque d’échec semblent indiquer 
qu’un enseignement structuré et directif, de type enseignement explicite, est une 
stratégie à privilégier pour favoriser l’apprentissage des différentes composantes 
de la lecture et de l’écriture auprès de cette clientèle. Il est également possible, 
comme le recommandent Elbaum et ses collaborateurs (1999), d’incorporer à cette 
démarche pédagogique un enseignement réciproque.

1.4.2 Résultats en mathématiques
Le tableau 2 constitue une synthèse des principaux résultats provenant des trois 
méta-analyses ayant évalué l’efficacité de différentes stratégies d’enseignement 
sur la performance en mathématiques des élèves en difficulté d’apprentissage ou 
à risque d’échec, établie selon les mêmes modalités pédagogiques dominantes que 
celles utilisées dans la section précédente. L’analyse de ce tableau nous permet 
de constater que, des trois modalités pédagogiques dominantes que nous avons 
examinées, c’est à nouveau l’enseignement structuré et directif qui se démarque 
avec des effets variant de 0.58 à 1.45, nettement supérieurs à l’effet standard 
cible de 0.40. Ces résultats rejoignent ceux provenant de différentes synthèses 
de recherches (Maccini & Hughes, 1997 ; Maccini, Mulcahy & Wilson, 2007 ; 
Miller & Hudson, 2007) ayant montré l’efficacité d’un enseignement explicite des 
mathématiques auprès des élèves en difficulté d’apprentissage.

En poursuivant notre analyse du tableau 2, on constate que l’enseignement 
réciproque se situe au deuxième rang des modalités pédagogiques dominantes 
avec des effets variant de 0.57 à 0.66, ce qui place également cette stratégie 
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d’enseignement au-dessus de l’effet d’ampleur cible de 0.40. Toutefois, 
l’enseignement réciproque serait plus efficace lorsqu’il est utilisé pour favoriser les 
apprentissages de base en mathématiques. De plus, si on se réfère à l’effet cible de 
0.40, selon les résultats calculés par Kunsch et al., il serait plus avisé d’implanter 
cette approche en classe régulière (AE = 0.56) ainsi qu’auprès d’élèves à risque (AE 
= 0.66). Ainsi, les élèves en difficulté de mathématiques semblent nécessiter des 
mesures d’aide plus intensives prodiguées directement par un enseignant.

Lorsqu’on analyse les résultats obtenus par la troisième modalité pédagogique 
dominante, on remarque que la variation des effets de 0.01 à 0.34 obtenue par 
la pédagogie constructiviste (Apprentissage guidé, Apprentissage contextualisé) 
situe cette approche en deçà du seuil limite de 0.40. Par conséquent, il apparaît 
pour le moins risqué de recourir à ce type d’intervention pour l’enseignement des 
mathématiques auprès d’élèves en difficulté ou à risque d’échec.

Tableau 2 : synthèse des principaux résultats obtenus par 3 méta-analyses évaluant l’efficacité de différentes stratégies d’en-
seignement sur le rendement en mathématiques des élèves de niveau élémentaire en difficulté et à risque d’échec, établie 
selon les modalités dominantes

Modalités pédagogiques dominantes Ampleur de l’effet (AE)

Enseignement structuré et directif

• Enseignement d’une démarche d’autoquestionnement : résolution de problèmes 
(Kroesbergen & Van Luit, 2003)

1.45

• Enseignement direct : habilités de base (Kroesbergen & Van Luit, 2003) 0.91

• Enseignement explicite                                                                              (Ba-
ker et al., 2002)

0.58

Variation de l’ampleur des effets (0.58 à 1.45)

Enseignement réciproque

• Enseignement réciproque                                                                              
(Baker et al., 2002)

0.66

• Enseignement réciproque                                                                              
(Kunsch et al., 2007)

0.57

Variation de l’ampleur des effets (0.57 à 0.66)

Pédagogie constructive

• Apprentissage guidé « Mediated/Assisted Instruction » (Kroesbergen & Van 
Luit, 2003)

0.34

• Apprentissage contextualisé                                                                      (Ba-
ker et al., 2002)

0.01

Variation de l’ampleur des effets (0.01 à 0.34)
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Les études récentes de Kroesberger et Van Luit (2005) et de Kroesberger, Van Luit 
et Mass (2004) ont également montré que l’enseignement explicite obtient des 
effets supérieurs à ceux de la pédagogie de type constructiviste en enseignement des 
mathématiques auprès des élèves en difficulté d’apprentissage et de ceux à risque 
d’échec. Dans le même ordre d’idées, une imposante synthèse de recherches sur les 
interventions pédagogiques efficaces auprès des élèves en trouble d’apprentissage 
révèle que :

 « En ce qui concerne les effets de méthodes d’instruction, on dispose de plus 
de preuves suggérant que la méthode d’instruction directive est plus efficace 
que la méthode constructiviste pour les enfants présentant des difficultés ou 
des troubles du calcul » (De Graeve et al., 2006, p. 41).

À cela s’ajoutent les données publiées récemment par le National Mathematics 
Advisory Panel (NMP) (2008). Après avoir analysé au-delà de 16 000 études, les 
membres du NMP en arrivent à la conclusion que pour favoriser l’apprentissage 
des mathématiques chez les élèves de l’élémentaire et de l’intermédiaire (1e à 8e 
années) en difficulté, à risque et, dans une moindre mesure, du secteur régulier2, 
les enseignants devraient privilégier les interventions pédagogiques suivantes :

• Enseigner explicitement sur une base régulière.

• Modeler les différentes démarches de résolution de problèmes.

• Fournir des exemples ciblés aux élèves.

• Procéder du concret vers l’abstrait.

• Mettre un « haut-parleur » sur leur propre processus de réflexion lors 
des présentations et démonstrations faites aux élèves, c’est-à-dire pen-
ser à voix haute et inciter les élèves à faire de même (participatory thin-
king aloud). (National Mathematics Advisory Panel, 2008, p. 24)

1.5 Discussion
L’analyse globale des résultats provenant des 11 méta-analyses permet de 
constater que certaines stratégies sont efficaces autant pour l’enseignement 
des mathématiques que pour celui de la lecture et de l’écriture. L’enseignement 
explicite et l’enseignement réciproque sont deux stratégies qui favorisent les 
apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté d’apprentissage et 
à risque d’échec. De plus, il est possible d’incorporer l’enseignement réciproque 
à l’intérieur d’une démarche générale d’enseignement explicite afin d’assurer 
un enseignement efficace des matières de base auprès de ces élèves. Plusieurs 
synthèses de recherches, réalisées au cours des vingt dernières années, appuient 
les données observées ici (Bissonnette et al., 2005 ; Brophy & Good, 1986 ; Chall, 
2000 ; Rosenshine, 2002 ; Rosenshine & Stevens, 1986).

2 Le nombre d’études plus restreint disponibles avec les élèves du régulier a obligé les membres du NMP à nuancer leurs 
conclusions pour cette clientèle.
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Or, paradoxalement, les stratégies d’enseignement qui favorisent le plus les 
apprentissages fondamentaux auprès des élèves en difficulté d’apprentissage et à risque 
d’échec s’éloignent considérablement des méthodes pédagogiques proposées par diverses 
réformes éducatives (Gauthier, 2006). En effet, au cours des dix dernières années, 
plusieurs systèmes éducatifs francophones (Suisse, France, Belgique et Québec) ont 
proposé un changement radical de perspective en ce qui a trait à la conception de l’acte 
d’enseignement. Ces différents systèmes ont mis en place de nouveaux curriculums qui 
font appel à des stratégies d’enseignement d’inspiration constructiviste. Dans ce contexte, 
les méthodes d’enseignement à privilégier sont plutôt centrées sur l’élève (Chall, 2000).

Étant donné que, comme le montre la présente étude et de nombreuses autres 
(Bissonnette, Richard & Gauthier, 2005 ; Brophy & Good, 1986 ; Chall, 2000 ; 
Kirschner, Sweller & Clark, 2006 ; Rosenshine, 2002 ; Rosenshine & Stevens, 1986 ; 
Swanson & Hoskyn, 2001), les stratégies d’enseignement centrées sur l’enseignant sont 
celles qui favorisent un enseignement efficace des matières de base auprès des élèves 
en difficulté, il importe de vérifier l’espace accordé à ces stratégies d’enseignement, 
d’une part, dans la publication la plus lue par les enseignants québécois, la revue Vie 
pédagogique et, d’autre, part dans les programmes de formation à l’enseignement.

2. LES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT EFFICACE                                                                                             
DANS LE DISCOURS PÉDAGOGIQUE

Une enquête du Conseil supérieur de l’éducation du Québec (2006) a révélé que 
parmi différentes revues publiées en éducation, Vie pédagogique était celle la plus 
consultée par les enseignants québécois. Compte tenu de sa popularité et de son 
potentiel d’influence élevé auprès des enseignants, nous avons effectué une analyse 
des différentes stratégies d’enseignement qui y sont présentées. En nous appuyant 
sur les travaux de Chall (2000), nous avons classé les stratégies d’enseignement 
en deux grandes catégories afin de répondre à la question suivante : les stratégies 
d’enseignement présentées dans la revue Vie pédagogique depuis plus de 25 
ans sont-elles davantage centrées sur l’enseignant ou sur l’élève ? Bien que cette 
typologie soit une façon simplifiée de se représenter théoriquement les différentes 
stratégies d’enseignement, il est possible, à la lumière des descriptions présentées 
antérieurement3, de classer aisément les approches et les stratégies d’enseignement 
actuelles selon l’une ou l’autre des deux catégories (Chall, 2000).

2.1 Méthodologie
Compte tenu du nombre élevé de textes à analyser dans la revue Vie pédagogique, 
nous avons réalisé une analyse de contenu assistée par ordinateur. À l’exception 
des trois premiers (numéros 1-2-3), tous les numéros publiés depuis 1979 sont 
accessibles en ligne, sous format HTML ou PDF, et ce, par l’entremise de la banque 
de données Repère. Nous avons donc recueilli tous les textes provenant de cette 
publication du mois octobre 1979 au mois de décembre 2005. Il s’agit de l’ensemble 
des articles provenant des numéros 4 à 137 inclusivement. Au total, nous avons 
recueilli et analysé le contenu de 1199 articles provenant de 134 numéros de la revue. 
Cela représente environ 6000 pages de texte et plus de 5 millions de mots à analyser.

3 Voir les descriptions des deux types de stratégie d’enseignement présentées aux pages 3-4 du présent document.
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Afin de pouvoir suivre l’évolution du discours pédagogique concernant les stratégies 
d’enseignement au fil des ans, nous avons regroupé et analysé les textes publiés 
en 5 intervalles de temps couvrant des périodes de 5 ou 6 années. Les articles 
publiés entre 1979 et 1984 (185 textes), ceux entre 1985 et 1989 (224 textes), ceux 
entre 1990 et 1994 (276 textes), ceux entre 1995 et 1999 (277 textes) et finalement 
ceux entre 2000 et 2005 (237 textes). Deux logiciels développés par la firme 
Provalis Research de Montréal ont été utilisés pour effectuer l’analyse de contenu. 
Il s’agit des logiciels WordStat v5.1.1 et SimStat v2.5.3.

Une grille d’analyse4 inspirée des travaux de Chall (2000), appelée aussi dictionnaire, 
a été conçue pour le repérage et l’analyse des stratégies d’enseignement. Cette grille 
est divisée en deux grandes catégories : les stratégies d’enseignement centrées 
sur l’enseignant et celles centrées sur l’élève. À chacune de ces grandes catégories 
sont associées quelques sous-catégories ou thèmes qui contiennent eux-mêmes 
plusieurs mots et groupes de mots ayant un sens commun. Les thèmes composant 
cette grille d’analyse sont les auteurs, les approches pédagogiques, les objectifs et la 
pédagogie générale reliés à chaque type de stratégies d’enseignement. Étant donné 
que la psychologie occupe une place prépondérante en éducation, nous avons 
ajouté à cette grille d’analyse des catégories liées à divers courants psychologiques 
(béhaviorisme, humanisme, cognitivisme et constructivisme).

2.2 Résultats
Dans un premier temps, nous présentons les résultats concernant les catégories 
plus générales de la grille d’analyse (par exemple : les courants psychologiques, les 
auteurs associés aux différentes stratégies d’enseignement), alors que ceux issus 
des catégories plus spécifiques (par exemple : la pédagogie de projet) le sont dans 
un second temps. Nous complétons la présentation des résultats par une mesure 
globale des deux types de stratégies d’enseignement.

Les résultats présentés sont exprimés en pourcentage et ils indiquent, pour un 
intervalle de temps donné, la proportion d’articles ou de textes publiés contenant 
chacune des catégories de mots ou d’expressions provenant de la grille d’analyse. Par 
exemple, entre 1979 et 1984, 1,1 % des textes publiés, à cette époque, contenaient 
des mots ou des expressions issus de la catégorie Béhaviorisme (voir tableau 3). À 
quelques occasions, nous avons ajouté une analyse qualitative à la présentation des 
résultats en fournissant des citations à l’intérieur desquelles nous examinons les 
mots utilisés et le sens recherché.

2.2.1 Courants psychologiques
Nous avons analysé le discours entourant divers courants psychologiques 
(béhaviorisme, humanisme, cognitivisme et constructivisme) car, tel que 
mentionné, ceux-ci sont susceptibles d’influencer les stratégies d’enseignement. 
Ainsi, le tableau 3 indique que le courant humaniste est celui auquel les textes 
publiés de 1979 à 1994 font le plus référence (1979-1984 : 3,8 %, 1985-1989 : 

4 Pour consulter la grille d’analyse, nous invitons le lecteur à consulter : Bissonnette, S. (2008). Réforme éducative et 
stratégies d’enseignement : synthèse de recherches sur l’efficacité de l’enseignement et des écoles. Thèse de doctorat 
inédite, Université Laval, Québec, Canada



119

S. Bissonnette, C. Gauthier & N. Péladeau

4,5 %, 1990-1994 : 5,8 %), alors qu’entre 1995 et 2005, les textes publiés utilisent 
davantage de référents associés au courant constructiviste (1995-1999 : 7,6 %, 
2000-2005 : 18,6 %). Non seulement les textes publiés entre 1979 et 2005 se 
réfèrent-ils le plus souvent aux courants humaniste et constructiviste, mais la 
présence de ceux-ci dans le discours de la revue Vie pédagogique a augmenté 
considérablement au fil des ans pour atteindre un sommet à la période 2000-
2005 : Constructivisme (18,6 %) et Humanisme (9,7 %). Quoique les pourcentages 
d’articles publiés qui font référence aux courants béhavioriste et cognitiviste aient 
augmenté au fil des années, ceux-ci n’ont jamais dépassé la barre du 5 % de textes 
publiés par intervalle de temps. Fait important à signaler, une analyse qualitative 
des expressions reliées au béhaviorisme montre toutefois que ce courant 
psychologique fait souvent l’objet de mentions critiques comme en témoignent les 
extraits suivants :

• L’application de l’approche behaviorale à l’enseignement a conduit à une 
certaine inefficacité (Saint-Onge, 1992, p. 18).

• Plutôt que d’ignorer les solutions incorrectes et de mettre l’accent sur la 
bonne solution, comme le prône l’approche béhavioriste qui a influencé 
les écoles en Amérique, les professeurs asiatiques utilisent les erreurs 
pour mettre au jour des conceptions erronées sur les sujets traités (Car-
tier & Viau, 1995, p. 41).

• Le morcellement des comportements en une multitude d’éléments que 
le béhaviorisme préconise pour l’enseignement ainsi que le postulat as-
sociationniste derrière sa conception de l’acquisition des connaissances 
trouvent de moins en moins écho dans la pédagogie contemporaine 
(Carbonneau & Legendre, 2002, p. 17).

En somme, les textes publiés depuis 1979 réfèrent davantage aux courants 
humaniste et constructiviste. Par conséquent, sur la base des travaux de Chall 
(2000), il est possible d’anticiper que les stratégies d’enseignement découlant de 
ces deux courants psychologiques seront davantage centrées sur l’élève.

Tableau 3 : proportion (en %) d’articles publiés contenant des mots reliés à divers courants psychologiques

Années 1979-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2005

Nombre de textes 185 224 276 277 237

Behaviorisme 1,1 4,0 4,0 4,7 3,8

Cognitivisme 0 0,9 2,2 4,3 3,4

Constructivisme 0 1,3 4,3 7,6 18,6

Humanisme 3,8 4,5 5,8 4,3 9,7
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2.2.2 Auteurs associés aux différentes stratégies d’enseignement
Nous avons également fait une analyse des noms d’auteurs ou de chercheurs associés aux 
différentes stratégies d’enseignement. Les données présentées au tableau 4 indiquent 
que les noms de ceux reliés aux stratégies d’enseignement centrées sur l’élève (Piaget, 
Perrenoud, Meirieu, Rousseau, etc.) sont davantage présents que ceux rattachés aux 
stratégies d’enseignement centrées sur l’enseignant (Brophy, Rosenshine, Bloom, 
Gage, etc.), et ce, pour l’ensemble des intervalles (1979 à 2005). Entre les périodes 
1979-1984 et 2000-2005, la proportion d’articles publiés par intervalle contenant des 
noms de chercheurs associés aux stratégies d’enseignement centrées sur l’élève s’est 
accrue considérablement passant de 13 % à 30 %. Cette proportion a donc plus que 
doublé au fil des ans. Par contre, on constate le phénomène inverse du côté des noms 
de chercheurs associés aux stratégies d’enseignement centrées sur l’enseignant. Alors 
que 11,4 % des textes publiés à la période 1979-1984 contenaient de tels noms, leur 
proportion diminue à seulement 5,1 % pour la période 2000-2005. Il y a donc deux 
fois moins d’auteurs associés aux stratégies d’enseignement centrées sur l’enseignant 
publiés à la période 2000-2005 qu’à celle 1979-1984.

Le tableau 5 présente une analyse détaillée de la fréquence d’utilisation de tous 
les noms de chercheurs ou d’auteurs associés aux deux types de stratégies 
d’enseignement entre 1979 et 2005. Par exemple, durant cette période, le nom de 
Philippe Perrenoud a été mentionné à 211 reprises alors que celui de Robert Slavin 
ne l’a été qu’à 16 occasions.

Ont été exclus de la fréquence mesurée, le nombre de fois pour lequel l’un des 
auteurs a, lui-même, rédigé un texte paru dans la revue5. En compilant les données 
du tableau 5, on voit que parmi l’ensemble des chercheurs, ceux ayant été cités 
à plus de 20 reprises, entre 1979 et 2005, sont majoritairement associés aux 
stratégies d’enseignement centrées sur l’élève. Plus exactement 13 auteurs (72,2 %) 
sont associés aux approches centrées sur l’élève alors que seulement 5 (27,8 %) 
sont reliés aux approches centrées sur l’enseignant. Les résultats présentés aux 
tableaux 4 et 5 montrent donc une prédominance des noms de chercheurs associés 
aux stratégies d’enseignement centrées sur l’élève.

5 Cette situation concerne les noms des auteurs suivants : Jacques Tardif, Marie-Françoise Legendre, Claude Paquette, 
Philippe Meirieu, Philippe Perrenoud et Gilbert De Landsheere.

Tableau 4 : proportion (en %) d’articles publiés contenant des noms d’auteurs ou de chercheurs associables aux stratégies 
d’enseignement centrées sur l’élève et sur l’enseignant.

Années 1979-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2005

Nombre de textes 185 224 276 277 237

des auteurs associés 
aux stratégies d’en-
seignement centrées 
sur l’élève

13 15,2 19,2 34,7 30
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Tableau 5. Fréquence d’utilisation des noms de chercheurs associés aux différentes stratégies d’enseignement (1979-2005)

Noms Fréquence d’utilisation 
(1979-2005)

Auteurs associés aux stratégies 
centrées sur l’élève

Auteurs associés aux stratégies 
centrées sur l’enseignant

1. P. Perrenoud 211 √

2. P. Meirieu 144 √

3. J. Piaget 109 √

4. C. Freinet 102 √

5. B. Bloom 94 √

6. C. Paquette 91 √

7. J. Tardif 87 √

8. J. Dewey 71 √

9. M. Develay 47 √

10. J. Bruner 43 √

11. M. Montessori 37 √

12. De Landsheere 36 √

13. C. Rogers 33 √

14. Kulik et Kulik 29 √

15. J. Astolfi 27 √

16. L. Vygotski 24 √

17. J. Brophy 22 √

18. H. Walberg 22 √

19. A. Neill 18 √

20. J. Rousseau 17 √

21. R. Slavin 16 √

22. A. Paré 15 √

23. P. Angers 15 √

24. M.F. Legendre 14 √

25. P. Freire 13 √

26. B. Skinner 12 √

27. F. Keller 10 √

28. O. Decroly 7 √

29. R. Mager 7 √

30. E. Thorndike 6 √

31. R. Gagné 5 √

32. E. Claparède 5 √

33. V. Glazersfeld 5 √

34. D. Berliner 4 √

35. C. Evertson 4 √

36. A. Staats 2 √

37. B. Rosenshine 1 √

38. N. Gage 1 √

39. I. Pavlov 1 √

40. T Good 0 √
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2.2.3 Stratégies d’enseignement centrées sur l’élève ou sur l’enseignant
Le tableau 6 présente les résultats qui concernent les stratégies d’enseignement 
centrées sur l’élève ou sur l’enseignant. Dans l’ensemble, le nombre d’articles 
contenant des mots et des expressions reliés aux méthodes centrées sur l’élève a 
considérablement augmenté entre 1979 et 2005. C’est la Pédagogie par projet qui 
a connu la plus forte augmentation. Le pourcentage d’articles publiés contenant 
des mots et des expressions rattachés à cette méthode d’enseignement est passé 
de 2,2 % en 1979-1984 à 32,5 % en 2000-2005. Ainsi, il y a environ 15 fois plus de 
textes traitant de la Pédagogie par projet à la période 2000-2005 qu’à la période 
1979-1985. Durant ces mêmes intervalles de temps, d’autres stratégies centrées sur 
l’élève ont également connu des augmentations importantes. Le nombre de textes 
concernant l’Intégration des matières a doublé, passant de 10,3 % (1979-1985) 
à 20,7 % (2000-2005), celui relié à l’Apprentissage coopératif a plus que triplé, 
s’élevant de 7,6 % (1979-1984) à 27 % (2000-2005) tandis que les textes traitant de 
la Différenciation pédagogique ont quintuplé, 2,7 % (1979-1984) à 14,3 % (2000-
2005). Les résultats concernant l’Enseignement stratégique sont légèrement 
différents. Le pourcentage d’articles publiés contenant des mots et des expressions 
rattachés à cette approche pédagogique a quadruplé entre 1990-1994 (3,3 %) et 
1995-1999 (14,1 %) pour ensuite diminuer à la période 2000-2005 (10,5 %).

Pour leur part, les résultats relatifs aux méthodes centrées sur l’enseignant sont 
différents. D’abord, le pourcentage d’articles publiés contenant des mots et des 
expressions rattachés à la Pédagogie de maîtrise et l’Enseignement programmé a 
chuté considérablement entre les périodes 1974-1984 (8,1 %) et 1990-1994 (1,8 %) 
pour ensuite demeurer stable autour de 3 % lors des périodes subséquentes. En 
fait, il y a environ 3 fois moins de textes traitant de la Pédagogie de maîtrise et 
de l’Enseignement programmé à la période 1995-2005 qu’à la période 1979-1984. 
Le thème de l’Enseignement explicite présente des résultats en dents de scie. Le 
pourcentage d’articles publiés contenant des mots et des expressions rattachés à 
cette méthode d’enseignement a chuté légèrement entre les périodes 1979-1984 
(14,1 %) et 1985-1989 (11,6 %) pour ensuite augmenter, mais très légèrement 
d’abord, à la période 1990-1994 (12,3 %) et pour atteindre ensuite un seuil maximal 
d’environ 19 % d’articles publiés aux périodes de 1995-1999 et de 2000-2005. 
Toutefois, une analyse qualitative de l’utilisation des mots et des expressions 
rattachés au thème de l’Enseignement explicite au cours des périodes de 1995-1999 
et de 2000-2005, a permis de constater que cette méthode n’est pas utilisée pour 
l’enseignement de connaissances disciplinaires mais qu’elle semble plutôt réservée 
à l’enseignement de stratégies cognitives, métacognitives et d’apprentissage.



123

S. Bissonnette, C. Gauthier & N. Péladeau

Ainsi l’utilisation restrictive de l’Enseignement explicite à divers types de 
stratégies s’apparente davantage aux stratégies centrées sur l’élève. Nous 
avons également remarqué que les différents termes associés à l’Enseignement 
explicite utilisés au cours des périodes précédentes (1979-1984, 1985-1989, 
1990-1994) présentent rarement cette approche pédagogique comme un modèle 
général d’enseignement. Les textes publiés font davantage références à certaines 
techniques proposées par cette approche pédagogique, comme le recours à 
l’enseignement correctif (Arsenault, 1982 ; Chartier, 1987 ; Paradis & Potvin, 
1993 ; Roberge, 1984). Par conséquent, cette utilisation du terme Enseignement 
explicite diffère de celle employée dans les écrits de son concepteur, Barak 
Rosenshine (1976, 1986, 2002), qui présente cette stratégie plutôt comme un 
modèle d’enseignement efficace applicable à l’ensemble des disciplines scolaires. 
Les fréquences d’utilisation des différents noms d’auteurs associés aux stratégies 
d’enseignement, présentées au tableau 5, semblent corroborer notre analyse 
puisque le nom de Rosenshine a été utilisé à une seule occasion dans l’ensemble 
des textes publiés par la revue.

Tableau 6 : proportion d’articles publiés contenant des mots et des expressions reliés à diverses stratégies spécifiques

Années 1979-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2005

Nombre de textes 185 224 276 277 237

Stratégies d’enseignement spécifiques centrées sur l’élève

Apprentissage coopératif 7,6 10,7 17,8 28,5 27

Différenciation pédagogique 2,7 0,4 6,2 6,1 14,3

Enseignement stratégique* 0 0 3,3 14,1 10,5

Intégration des matières 10,3 12,1 14,1 16,2 20,7

Pédagogie par projets 2,2 5,4 8 17,3 32,5

Stratégies d’enseignement spécifiques centrées sur l’enseignant

Enseignement explicite 14,1 11,6 12,3 18,8 18,6

Pédagogie de maîtrise et 
Enseignement programmé

8,1 3,1 1,8 2,9 2,5

* Nous considérons l’Enseignement stratégique comme une méthode centrée sur l’élève comme en témoigne cet extrait 
paru dans la revue en 1996 : « La planification de l’enseignement [stratégique], qui place au cœur de l’intervention 
pédagogique l’apprenant et les processus d’apprentissage par lesquels les savoirs s’élaborent, comporte une remise en 
question de cette approche traditionnelle [enseignement traditionnel]. Autrement dit, le savoir ne peut être examiné ni défini 
indépendamment du processus et de la capacité de conceptualisation de celui qui apprend. » (Ouellet, 1996, p. 24)
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Les méthodes associées aux stratégies d’enseignement centrées sur l’élève ont 
donc été de plus en plus présentes dans le discours de la revue au fil des années. 
Celles associées aux stratégies centrées sur l’enseignant ont connu une diminution 
importante dans le cas de la Pédagogie de maîtrise et de l’Enseignement 
programmé et une légèrement augmentation en ce qui concerne l’Enseignement 
explicite.

2.2.4 Mesure globale des stratégies d’enseignement
Le tableau 7 présente une mesure globale du pourcentage d’articles publiés au 
cours des différents intervalles de temps et contenant des mots et des expressions 
associés aux deux types de stratégies d’enseignement. Ainsi ont été regroupés 
au sein d’une seule catégorie (stratégies d’enseignement centrées sur l’élève ou 
stratégies d’enseignement centrées sur l’enseignant), toutes les sous-catégories et 
tous les thèmes présentés précédemment. Cette mesure est tributaire du nombre 
d’expressions contenu dans les différentes catégories du dictionnaire.

La proportion d’articles publiés contenant des mots et des expressions reliés aux 
stratégies d’enseignement centrées sur l’élève a augmenté considérablement entre 
les périodes 1979-1984 et 2000-2005, passant de 45,4 % à 71,7 %, alors qu’on 
observe une évolution inverse du côté des stratégies d’enseignement centrées sur 
l’enseignant. En effet, la proportion de textes publiés contenant des mots et des 
expressions reliés à ce type de stratégie d’enseignement est passée de 49,2 % pour 
la période 1979-1984 à 38,4 % pour la période 2000-2005. En somme, les mesures 
globales montrent deux tendances centrales. D’une part, une présence de plus en 
plus grande des stratégies d’enseignement centrées sur l’élève dans le discours de 
cette revue et une diminution de la place des stratégies d’enseignement centrées 
sur l’enseignant dans le discours pédagogique.

Tableau 7 : proportion (en %) d’articles publiés contenant des mots et des expressions reliés aux stratégies d’enseignement 
centrées sur l’élève et sur l’enseignant.

Années 1979-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2005

Nombre de textes 185 224 276 277 237

Stratégies d’enseigne-
ment centrées sur l’élève

45,4 51,8 52,2 68,2 71,7

Stratégies d’enseignement 
centrées sur l’enseignant

49,2 49,6 42,8 43,7 38,4
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3. LES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT EFFICACE                                      
EN FORMATION DES ENSEIGNANTS

Les pratiques d’enseignement avérées efficaces font-elles partie des programmes 
de formation à l’enseignement ? Il n’est pas simple de répondre à cette question 
cruciale parce que peu d’études s’y sont consacrées. Dans cette section nous 
résumons les propos des auteurs de trois études qui se sont penchés sur les 
stratégies pédagogiques qui sont enseignées en formation des maîtres dans les 
universités et collèges américains.

La première étude et la plus fiable est celle de Walsh, Glaser et Wilcox publiée en 
2006 pour le National Council on Teacher Quality et intitulée What Education 
Schools aren’t teaching about reading and What Elementary Teachers aren’t 
Learning. Il s’agit de l’étude la plus exhaustive à ce jour à propos de ce que les 
futurs enseignants apprennent ou n’apprennent pas dans leurs cours obligatoires 
d’enseignement de la lecture. Les chercheurs visaient à répondre à la question 
suivante : Quel est le contenu des programmes de formation en lecture enseigné 
aux futurs enseignants ?

Comme on le sait, il existe plusieurs méthodes d’enseignement de la lecture. 
Deux d’entre elles ont fait l’objet d’un débat séculaire : la méthode globale et 
la méthode phonémique. Les résultats des recherches sur l’enseignement ont 
montré de manière récurrente depuis plusieurs années que la méthode globale 
qui ne tient pas compte de la correspondance graphème/phonème et de la 
conscience phonémique est nettement moins efficace (National Reading Panel, 
2000). L’importante synthèse de recherches du National Reading Panel a établi 
cinq composantes d’un enseignement efficace de la lecture qui se déclinent 
comme suit : 1- l’enseignement explicite et systématique de la conscience 
phonémique 2- la correspondance graphème-phonème 3- la lecture orale guidée 
en vue d’améliorer la fluidité 4- l’enseignement direct et indirect du vocabulaire 
5- l’exposition à une variété de stratégies de compréhension.

Pour effectuer leur recherche, les auteurs ont sélectionné de manière 
aléatoire un échantillon de 72 écoles de formation de maîtres américaines qui 
représentent 5,6 % du total des établissements américains ayant une école 
d’éducation. Ils ont analysé 223 cours de lecture obligatoires et 227 livres et 
manuels obligatoires.

Leurs résultats montrent que seulement 11 institutions sur 72 (15 %) enseignent 
les cinq composantes considérées efficaces de la lecture telles qu’identifiées 
par le National Reading Panel. Treize (13) institutions enseignaient trois ou 
quatre composantes de la lecture et 17 institutions n’enseigneraient qu’une ou 
deux composantes de la lecture. C’est donc 30 % des institutions, soit 22, qui 
n’enseignent aucune des 5 composantes de la lecture. Par ailleurs, seulement 
quatre des 227 livres analysés ont été jugés « acceptables » comme manuels de 
base d’enseignement de la lecture parce qu’ils introduisent aux cinq composantes 
de la science de la lecture et vingt-trois sur les 227 ont été évalués « acceptables » 
comme « matériel d’appoint » parce qu’ils introduisent à au moins une des 
composantes de la science de la lecture.
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Il est important également de constater que l’apprentissage de la lecture est 
présenté dans ces programmes comme un processus naturel, organique en dépit du 
fait qu’il n’y a aucune évidence empirique pour soutenir cette assertion. De même, 
l’enseignement direct par l’enseignant est vu comme démodé et nocif pour les 
élèves, et ce, contrairement à ce qui a été constaté par de nombreuses recherches 
sur la question. Enfin, l’approche de lecture est présentée par les formateurs comme 
un choix personnel de l’enseignant, une méthode qu’il choisit parmi d’autres, ce qui 
semble pour le moins inusité compte tenu des résultats du National Reading Panel.

La seconde étude, celle d’Izumi (2001), intitulée Facing the Classroom Challenge : 
Teacher Quatity and Teacher Training in California’s Schools of Education, a 
pour objectif d’analyser les programmes de formation à l’enseignement selon les 
méthodes d’enseignement préconisées dans les California State University Schools 
of Education (CSU).

Izumi relève que les méthodes d’enseignement se divisent en deux grandes 
catégories. D’un côté, il y a les traditionalistes qui sont pour un enseignement 
basé sur les connaissances et les habiletés de base, alors que, de l’autre, il y a les 
progressistes qui mettent l’accent sur le développement de l’estime de l’élève et sa 
capacité à explorer. Ces deux catégories, à l’instar de celles proposées par Jeanne 
Chall, peuvent être respectivement nommées « teacher-centered methods » et 
« student-centered methods » (approches centrées sur l’enseignant et approches 
centrées sur l’élève).

Izumi explique que les approches centrées sur l’enseignant « requièrent un 
curriculum commun basé sur les matières traditionnelles telles que la lecture, 
l’écriture, la littérature, les mathématiques, les sciences, les sciences humaines 
et les arts ; elles sont habituellement enseignées de manière isolée et organisées 
hiérarchiquement selon les niveaux de difficulté croissants. Même si les différences 
individuelles sont prises en compte, on s’attend à ce que les élèves atteignent au 
moins un niveau minimal d’habiletés et de connaissances communes. » (Izumi, 
2001, p. 2)

Izumi souligne que les California’s State University Schools of Education (CSU) 
connaissent bien ces deux grandes catégories de méthodes d’enseignement. 
Cependant, il semblerait que les CSU épousent presque exclusivement les idées des 
théoriciens des approches centrées sur l’élève tels que Dewey, Kilpatrick, Piaget, 
Vigotsky, le constructivisme, l’apprentissage par découverte, l’intégration des 
matières (thematic learning), l’apprentissage coopératif, la pensée critique.

Izumi relève que les CSU sont, pour la plupart, des partisanes d’une approche 
centrée sur l’élève. On peut d’ailleurs le constater en lisant les documents de 
certaines CSU décrivant leur mission ainsi que leur programme. Par exemple, 
dans les documents de programme de la CSU Los Angeles School of Education 
de 1997, on affirme que le programme « est basé sur une vision constructiviste de 
l’apprentissage » (Izumi, 2001, p. 33) et privilégie le concept de « zone proximale de 
développement » de Vigotsky. Dans les documents du San Diego State University’s 
College de 1995, on soutient que le but principal du programme est « d’amener les 



127

S. Bissonnette, C. Gauthier & N. Péladeau

futurs enseignants à combler le fossé entre la théorie et la pratique » (Izumi, 2001, 
p. 34) et que le « le cadre conceptuel peut être trouvé dans les écrits de John Dewey 
(Democracy and Education, 1916 ; The School and Society, and The Child and the 
Curriculum, 1956) » (Izumi, 2001, p. 34). Ce collège affirme aussi que « Parmi 
les théories éducatives étudiées, on retrouve les suivantes : l’approche globale en 
lecture, l’apprentissage coopératif, l’efficacité de l’école, l’impact social et culturel 
de l’école, l’apprentissage par découverte, la pédagogie critique, l’enseignement 
clinique, le curriculum intégré, les stades de développement, les théories sur les 
structures cognitives, la gestion des comportements » (Izumi, 2001, p. 34-35). Le 
San Fransisco State University College of Education signale que les « approches 
basées sur les étudiants et sur les projets, l’intégration des matières, l’enseignement 
coopératif et les stratégies fondées sur des expériences font partie de l’enseignement 
des programmes du niveau intermédiaire. » (Ibid., p. 35). De plus, on y affirme que 
les « approches interdisciplinaires, le team teaching, l’apprentissage coopératif, 
l’enseignement par thème, les stratégies centrées sur l’étudiant et la pédagogie 
par projets constituent les méthodes d’enseignement qui sont enseignées par les 
formateurs dans le cadre des cours » (Ibid., p. 35). Enfin, ce collège précise que 
ses cours sur les fondements de l’éducation sont principalement influencés par la 
pédagogie critique.

Izumi signale également que certaines affirmations véhiculées dans les manuels 
obligatoires utilisés en formation notamment à la CSU de Dominguez Hill sont loin 
d’être démontrées. À cet égard, il mentionne que, selon Daniels et Bizar, il y aurait 
« un consensus de la recherche en faveur des méthodes d’enseignement qui sont 
centrées sur l’étudiant, expérientielles, réflexives, authentiques, holistiques, sociales, 
collaboratives, démocratiques, cognitives, développementales, constructivistes, 
stimulantes. » (Izumi, 2001, p. 37).

La troisième étude, celle de Cunningham (2008), intitulée University of North 
Carolina Education Schools : Helping or Hindering Potential Teachers ? a 
pour objectif d’analyser les programmes de formation à l’enseignement de dix 
universités en Caroline du Nord. Cunningham oppose deux cultures distinctes 
en éducation. Dans la première, on croit que le rôle de l’école est d’assurer la 
réussite scolaire des élèves afin de faire en sorte qu’ils possèdent les habiletés 
et les connaissances nécessaires pour réussir dans la vie. Dans cette culture, 
une école efficace aura des résultats élevés aux tests standardisés. Comme 
Cunningham le souligne « les programmes qui font appel à la reddition de 
comptes par l’utilisation de tests standardises dans 49 états (incluant la Caroline 
du Nord) sont soutenus par la population, les gouvernements et la législation. » 
(Cunningham, 2008, p. 1) Dans la deuxième culture, on met par contre l’accent 
sur des objectifs autres que la réussite scolaire à tout prix. Les partisans de cette 
culture « croient qu’un ensemble de finalités non scolaires telles que la diversité, 
l’estime de soi, la pensée critique, et les efforts pour promouvoir la justice sociale 
devraient être prioritaires. Les facultés d’éducation, le NCATE, (l’organisme 
d’accréditation des facultés d’éducation), les associations d’enseignants, et le 
personnel éducatif au niveau de l’état et des commissions scolaires, sont d’accord 
avec cette position de rejeter la réussite scolaire comme but le plus important de 
l’école. » (Cunningham, 2008, p. 2)
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L’auteur signale qu’il est nécessaire de montrer aux étudiants en formation initiale 
comment enseigner les mathématiques et la lecture et que ceux qui n’apprennent 
pas ces apprentissages fondamentaux vont éprouver des difficultés en classe. 
Malheureusement, il est « fort possible qu’un futur enseignant gradue d’une 
faculté d’éducation en Caroline du Nord sans avoir reçu un solide entraînement 
sur l’enseignement de la lecture et des mathématiques. » (Cunningham, 2008, 
p. 12).

Tout comme Izumi, l’auteur constate, à partir de l’analyse des cadres conceptuels 
des programmes des « facultés d’éducation de la Caroline du Nord, que : « ces 
derniers présentent une forte orientation en faveur des théories progressistes et 
constructivistes. » (Cunningham, 2008, p. 7). Par exemple, le cadre conceptuel du 
Reich College of Education à l’Appalachian State University est celui qui démontre 
la plus forte tendance pour les approches centrées sur l’élève. Dans ce collège, on 
croit que : « dans toutes les dimensions, la théorie devrait guider la pratique de 
notre travail. Pendant que nous utilisons une panoplie de perspectives théoriques 
dans la préparation de nos éducateurs, les perspectives socioculturelles et 
constructivistes (i.e. Vigotsky, Piaget, Bruner, Dewey) sont centrales pour guider 
notre enseignement et l’apprentissage. ». (Cunningham, 2008, p. 8). On rejette 
aussi fortement dans ce collège le modèle de transmission d’habiletés spécifiques. 
Pour ce qui est du cadre conceptuel de la East Carolina University, on affirme que 
« nos efforts pour préparer praticiens réflexifs dédiés aux valeurs et aux pratiques 
démocratiques telles que la responsabilisation de tous les apprenants dans tous 
les aspects éducatifs de la prise de décision, constituent le cœur de cette vision. ». 
(Cunningham, 2008, p. 8). Ce cadre conceptuel illustre la grande influence du 
discours progressiste. À la UNC-Chapel Hill, le cadre conceptuel « manifeste un 
effort pour concilier la valeur d’équité avec celle de l’excellence et pour remettre 
en question les hiérarchies sociales. ». (Cunningham, 2008, p. 8). De cette façon, 
les enseignants n’aident pas seulement les élèves à avoir de bons résultats, mais 
ils essaient également « de remédier aux injustices sociales passées en faisant la 
promotion de l’équité en éducation. ». (Cunningham, 2008, p. 8).

Cunningham souligne également que « le besoin pour les enseignants d’être 
« réflexifs » est un thème récurrent dans les cadres conceptuels. » (Cunningham, 
2001, p. 8) II soutient aussi que « le plus gros problème avec ces cadres conceptuels 
est qu’ils discréditent ce que la plupart des gens considèrent comme le plus 
important rôle de l’enseignant, c’est-à-dire la promotion de la réussite scolaire. » 
(Cunningham, 2008, p. 8).

En ce qui concerne la formation à l’enseignement de la lecture, la meilleure façon 
de voir comment les facultés d’éducation de Caroline du Nord s’acquittent de 
leur tâche est de regarder les résultats de l’étude réalisée par le National Council 
on Teacher Quality (NCTQ). Comme l’explique Cunningham, « cette étude est 
une analyse approfondie de la manière dont les facultés d’éducation américaines 
enseignent à leurs étudiants à enseigner. Cette étude examine de manière plus 
spécifique dans quelle mesure les syllabus et les manuels reflètent les conclusions du 
National Reading Panel. » (Cunningham, 2008, p. 12). Quatre facultés d’éducation 
de l’état de la Caroline du Nord « font partie de l’échantillon de cette étude, soient 
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UNC-Greensboro, UNC-Chapel Hill, Elizabeth City State University et Fayetteville 
State University. Sur ces quatre écoles, Cunningham relève que seule l’UNC-
Greensboro a reçu la « note de passage » qui exige que les cinq composantes d’un 
bon enseignement de la lecture soient étudiées. ». (Cunningham, 2008, p. 12). Les 
institutions d’Elizabeth City State University et de Fayetteville State n’enseignaient 
apparemment aucune des cinq composantes de la lecture du National Reading Panel.

Par ailleurs, le contenu mathématique que les écoles devraient enseigner afin de 
guider les facultés d’éducation dans leur sélection de méthodes d’enseignement 
est décrit dans le « North Carolina Standard Course of Study » publié par 
le Département de l’instruction publique. Cunningham mentionne que « Le 
programme d’études officiel en Caroline du Nord ne requiert pas la mémorisation 
des tables de multiplications, l’enseignement des algorithmes standards pour les 
divisions, la multiplication ou la division des fractions » (Cunningham, 2008, 
p. 10). Dans le catalogue descriptif des cours à l’UNC-Chapel Hills, on traite de la 
vision des mathématiques de la manière suivante : « Les étudiants sont capables 
de comprendre et de raisonner au sujet des mathématiques, de résoudre une 
variété de problèmes, et ce, comme composante du processus de développement 
de leur propre capacité mathématique. Un enseignant est un facilitateur et un 
médiateur d’apprentissage, qui pose des questions, accompagne la réflexion de 
l’étudiant et stimule la discussion en classe. (Cunningham, 2008, p. 11). Dans 
un cours d’éducation aux mathématiques à Appalachian State, il est mentionné 
que « le succès au xxie siècle appartiendra aux étudiants qui posséderont plus 
que des connaissances et des habiletés computationnelles. » (Ibid., p. 11) 
Pour Cunningham, « il y a là un désaveu de toute tentative de montrer aux 
futurs enseignants comment enseigner les mathématiques. En lieu et place, ils 
disposeront des éléments leur permettant de découvrir comment prendre de 
bonnes décisions d’instruction. (Cunningham, 2008, p. 11)

Cunningham conclut en affirmant que les facultés d’éducation en Caroline du 
Nord « comme la plupart des autres aux États-Unis, sont assujetties à la culture 
de l’éducation progressiste. La plupart des professeurs […] optent pour des 
méthodes pédagogiques qui ne sont pas efficaces pour maximiser la réussite 
scolaire des élèves en lecture et en mathématiques » (Cunningham, 2008, p. 13).

Nous ne disposons pas de travaux comparables pour mieux saisir ce qui se passe 
au Québec en formation à l’enseignement. Il y a tout lieu cependant de penser que 
la même idéologie pédagogique prévaut. L’analyse de la revue Vie pédagogique, 
on l’a vu, est un bon exemple de ce qui est largement véhiculé aux enseignants et 
qui peut être largement utilisé en formation continue. De même, dans la revue 
Virage, bulletin dévolu à la formation continue du personnel enseignant dans le 
cadre du Renouveau pédagogique québécois, on retrouve un message ministériel 
très clair : « l’ébranlement sérieux du paradigme classique prédominant de 
l’enseignement qui transmet les connaissances » (Virage, Hiver, 1998). Pour 
relever les défis liés à l’implantation de la réforme, il est alors recommandé 
d’« amener les enseignants et les enseignantes à adopter le paradigme qui 
sous-tend toute la réforme du curriculum : celui de l’apprentissage. » (Virage, 
Printemps, 1999).



130

Conclusion

La recherche en enseignement a donné lieu, notamment dans l’enseignement de 
la lecture, de l’écriture et des mathématiques auprès des élèves en difficulté à des 
résultats à la fois robustes et convergents. En effet, les résultats de notre méga-
analyse montrent les effets positifs reliés aux stratégies d’enseignement centrées 
sur l’enseignant, en particulier l’enseignement explicite. Cette revue 
systématique de méta-analyses permet d’identifier des stratégies d’enseignement 
efficace fondées sur des données probantes. Il importe de mentionner à nouveau 
que : « La méthode des revues systématiques est actuellement considérée 
comme la méthode la plus valide et la plus fiable pour repérer et synthétiser les 
connaissances existantes. De ce fait, elle offre des résultats très solides pour la 
prise de décision » (Landry et al., 2008, p. 4). Cependant, malgré les preuves 
accumulées, les pratiques pédagogiques proposées tant en formation initiale que 
continue s’éloignent considérablement de ces résultats de recherches.

Comme nous l’avons montré, le discours pédagogique dominant est plutôt 
associable aux stratégies d’enseignement centrées sur l’élève. La présence 
de plus en plus importante du courant constructiviste dans le domaine des 
sciences de l’éducation en général n’est probablement pas étrangère à ce 
phénomène. Comme le souligne Mellouki (2006) : « Une vague de fond semble 
s’abattre sur les conceptions et les pratiques d’enseignement et de formation. 
Cette vague s’appelle le constructivisme. Parmi les moyens d’enseignement 
que le constructivisme prône, la pédagogie de la découverte et la pédagogie de 
projet, ses versions les plus populaires, occupent une place de choix » (p. 59). À 
l’instar de Sweller (2009), nous tenons à souligner qu’aucune étude contrôlée 
et randomisée, ayant un protocole méthodologique rigoureux (modifiant une 
variable à la fois), n’a montré les effets positifs des pratiques constructivistes 
sur le rendement des élèves comparativement aux méthodes d’enseignement 
explicite.

Pourtant, les pratiques constructivistes continuent d’avoir préséance en éducation 
sans grande opposition simplement parce qu’elles font partie de l’air du temps et 
de ce qui est à la mode. Elles obtiennent aveuglément la faveur populaire et sont 
implantées à très grande échelle. Il y a là un signe de la faible place qu’occupe la 
recherche dans la formation et un indice pouvant expliquer, en partie du moins, 
la faible performance des élèves qui seront sous la responsabilité de ces maîtres 
mal formés.

6. Un objet qui manque à sa place : les données probantes dans l’enseignement et la formation
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Chapitre 7

La formation éthique et déontologique des 
enseignants : perspectives pour une rénovation

Eirick Prairat

Introduction
Le regain d’intérêt pour les questions d’éthique professionnelle et de déontologie 
peut être compris à la lumière d’une triple analyse. Il y a tout d’abord - fait 
sociologique majeur - l’évolution des sociétés démocratiques modernes qui, 
pour toute une série de raisons (progrès des libertés, pluralité des modes 
d’expression…), apparaissent marquées par « le fait du pluralisme » (Rawls, 
2006, pp. 62-63). C’est sans doute le propre des « sociétés ouvertes » que 
d’accueillir en leur sein une pluralité de valeurs et de points de vue idéologiques et 
axiologiques. Les deux autres raisons sont relatives au monde de l’enseignement 
et de l’école. Il y a l’exigence d’une plus grande professionnalisation qui se 
traduit, pour les enseignants, par une demande accrue d’expertise et d’efficacité. 
A cela s’ajoute, comme l’a justement noté Pierre Kahn, un contexte de « crise 
de l’autorité » qui nécessite de manifester une cohérence éducative plus forte 
« devant des comportements d’élèves que la seule force de l’institution arrive 
de moins en moins à normer », contraignant les enseignants à « se mettre aussi 
d’accord sur des principes et des obligations déontologiques »1. Dans la première 
section de ce texte, nous précisons la notion de déontologie professionnelle. Dans 
la seconde, nous présentons les arguments qui militent en faveur de l’orientation 
déontologique. Affirmer la pertinence de celle-ci, c’est mettre au jour les 
bénéfices que procurerait, d’abord pour les professionnels, l’adoption d’un code 
ou d’une charte de déontologie. La troisième section est réservée à présenter 
une proposition théorique : celle du minimalisme. Enfin, dans la quatrième et 
dernière section, nous montrons que l’orientation déontologique modifierait 
profondément la manière de penser et d’organiser la formation des enseignants 
en redéfinissant l’idée de compétence éthique.

1. CLARIFICATIONS
Si on suit l’étymologie (du grec deonta : les devoirs et de logos : le discours), la 
déontologie peut être définie comme la théorie des devoirs. Ce mot, précise le 
dictionnaire philosophique Lalande, « ne s’applique pas à la science du devoir en 
général, au sens kantien : il porte au contraire avec lui l’idée d’une étude empirique 
des différents devoirs, relative à telle ou telle situation » (Canto-Sperber, 2001, 
p. 25). L’objet de la déontologie n’est donc pas de fonder philosophiquement la 
notion d’obligation, ni de comprendre en quoi un devoir est un devoir, mais 
d’inventorier très concrètement les obligations qui incombent à un professionnel 

1 Kahn, 2006, 113. Sur la crise de l’autorité éducative, on peut se reporter à Prairat, 2008, pp. 34-36.
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dans l’exercice de sa tâche. C’est ce sens que retiennent, aujourd’hui, aussi bien 
les dictionnaires spécialisés que les dictionnaires généralistes. La déontologie, 
écrit par exemple le petit Larousse est « l’ensemble des règles et des devoirs qui 
régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-
ci et leurs clients ou le public ».

La déontologie n’a donc pas une vocation spéculative mais une visée pratique, elle 
entend définir pour une pratique professionnelle donnée, à partir de son axiologie, 
un socle commun de règles, de recommandations et de procédures. La prolifération 
actuelle de codes de bonne conduite, de chartes en tous genres, de listing de 
« tu dois » et de « il faut », notamment dans le monde du commerce, souvent à 
l’initiative des employeurs ou des décideurs économiques et ce, pour contrôler les 
employés, obscurcit et déforme l’idée déontologique. « Les règles déontologiques 
émanent de groupes professionnels déterminés qui les établissent généralement 
par l’intermédiaire de leurs propres instances, ordres professionnels, associations 
ou syndicats. Elles correspondent à un phénomène d’autorégulation » (Bergel, 
1997, p. 20). Une déontologie émane toujours des professionnels eux-mêmes, 
elle manifeste ainsi le désir qu’a une profession de s’autogouverner. Mais nous 
ne comprenons vraiment ce qu’est une déontologie professionnelle que si nous 
complétons cette définition essentialiste par une réflexion sur les fonctions. À quoi 
ça sert une déontologie ? Quelles grandes fonctions remplit une déontologie au sein 
d’une profession ? Une déontologie remplit trois grandes fonctions.

Faciliter la décision et l’engagement. Elle est d’abord là pour organiser 
un groupe de professionnels en lui donnant des points de repères pour décider, 
s’orienter et agir dans des contextes de travail brouillés et difficiles. Une déontologie 
est là pour éclairer des praticiens dans l’exercice de la décision. Loin d’être un carcan 
qui les enferme, elle est au contraire un guide pour assumer une responsabilité en 
acte et trouver des réponses à ce qui ne va plus de soi ou à ce qui n’est jamais 
vraiment allé de soi. « … Rapprochées de l’éthique, note Denis Salas, les normes 
déontologique deviennent une aide pour un décideur exposé à des risques [...]. 
La déontologie ne se borne plus à incriminer un comportement dans une polarité 
faute/sanction pour devenir une référence à de valeurs » (Salas, 2003, p. 5).

Définir l’identité d’une profession. Une déontologie est un texte qui essaie 
toujours in fine de répondre à la question « quid ? ». Qu’est-ce que bâtir pour un 
architecte ? Qu’est-ce qu’informer pour un journaliste ? Qu’est-ce que prodiguer 
des soins pour un médecin ? Une déontologie précise une identité professionnelle. 
L’exposé des motifs du nouveau code des psychologues illustre cet aspect, on ne 
peut plus clairement. « Cette refonte, précise le texte, est d’autant plus urgente que 
l’exercice professionnel de la psychologie s’est largement diversifié. Plus l’inscription 
sociale de la discipline se confirme, plus grandes sont les responsabilités, rendant 
difficile le maintien d’une réflexion éthique, qui fonde pourtant l’essence même 
de la compétence [...]. La loi de 1985 a concrétisé l’existence d’une communauté 
professionnelle aux contours flous du fait des spécialisations et de leur 
cloisonnement »2. Il s’agit, on le voit, de s’adapter à une nouvelle donne socio-

2 Code de déontologie actuel des psychologues du 25 mars 1996, exposé des motifs.
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juridique mais aussi et surtout de redéfinir une identité professionnelle en clarifiant 
la spécificité d’un champ et la finalité des missions assignables.

Moraliser les pratiques professionnelles. Enfin, une déontologie précise 
les bonnes et les mauvaises pratiques. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, de jeter 
l’anathème sur certaines pratiques pédagogiques et à rebours de dicter le 
« pédagogiquement correct ». Une déontologie enseignante n’a pas à fixer des 
standards didactiques mais à proposer des critères socio-éthiques qui permettent 
de récuser ou de valider certaines pratiques. Une déontologie identifie les pratiques 
douteuses, ambiguës ou illégitimes au plan socio-moral pour ne retenir que celles 
qui méritent d’être retenues. À la limite, une déontologie n’invente rien, ne crée pas 
de nouvelles normes, mais se contente d’interdire ou de valider certaines régularités 
déjà à l’œuvre dans les pratiques professionnelles. Dans toutes professions, il y a 
des choses à faire et à ne pas faire. En ce sens, elle est une sorte sagesse collective 
issue des débats qui traversent et travaillent une profession.

Ne pensons pas qu’une déontologie professionnelle se substitue à l’éthique 
personnelle. La déontologie médicale, pour prendre un exemple, ne dispense jamais 
le médecin d’un travail de délibération, elle ne lui fait jamais faire l’économie de la 
réflexion et du discernement. Sa déontologie est au contraire une aide, une béquille 
pour lui permettre d’assumer ses responsabilités morales avec plus de fermeté et 
de lucidité. Éthique et déontologie sont, en somme, les deux bornes d’un même 
arc électrique. Plus fondamentalement, il n’y a pas d’élan éthique qui ne s’adosse 
à une précompréhension de l’expérience morale telle qu’elle est donnée par la 
communauté sociale ou professionnelle. L’inévitable et silencieux dialogue entre 
l’individu et la communauté d’appartenance (communauté de vie ou de travail) est 
toujours médiatisé par un ordre socio-symbolique qui institue les règles de l’être 
(et/ou de l’agir) ensemble, pose des devoirs et des droits, bref représente ce que l’on 
peut appeler une morale objective, ou une déontologie dans le cadre de l’exercice 
professionnel, que celle-ci soit vive ou cachée.

2. UTILITÉ
Affirmer l’utilité et l’intérêt de la perspective déontologique c’est mettre au jour les 
bénéfices que procure, d’abord pour les professionnels, l’adoption d’une déontologie 
et ce, en regard d’un contexte de travail. Dans la présente section, nous présentons 
les principales raisons qui militent aujourd’hui en faveur de l’introduction d’une 
charte de déontologie au sein de l’enseignement.

2.1 L’habitus et la règle
L’appartenance à un corps devient problématique lorsque celle-ci ne repose plus 
sur l’existence d’un habitus partagé, c’est-à-dire sur l’existence d’un ensemble 
incorporé de règles de perception et d’action. Car ce sont ces patterns qui fédèrent 
les professionnels d’une même branche d’activité et les rendent socialement 
visibles comme tels vis-à-vis de l’extérieur. L’effritement, l’affaiblissement voire 
la disparition d’un habitus commun, quelle qu’en soit la raison - par exemple un 
recrutement social plus diversifié - appelle une externalisation et une explicitation 
des principales règles qui définissent une pratique professionnelle. Lorsqu’il n’y 

E. Prairat



138

a plus d’habitus partagé, le sentiment d’appartenance à un groupe se fait par une 
allégeance collective et déclarée à un ensemble de principes et de règles.

Dans un corps socioprofessionnel marqué par la pluralité des références morales, 
culturelles et didactiques l’explicitation des règles semble être un exercice obligé 
pour résister aux forces centrifuges et maintenir une relative unité professionnelle. 
Il y a une dialectique de l’endogène et de l’exogène qui est aussi une dialectique de 
l’implicite et de l’explicite, de l’habitus et de la règle. « Dès lors, écrit justement Joël 
Roman, que prévaut l’individualisme des conduites, des références morales, des 
valeurs auxquelles on se réfère, la seule règle commune permettant la coexistence 
se doit d’être explicitée, codifiée dans des textes et actionnées par des procédures. 
À partir du moment où il n’est plus possible de faire fond sur un implicite commun, 
nos relations avec les autres doivent être régulées par la loi » (Roman, 1998, p. 55). 
En d’autres termes, plus nous sommes indépendants, plus nous avons besoin de 
règles. L’instauration d’un code de déontologie, par l’explicitation des règles du jeu, 
réactive le sentiment d’appartenance à un corps lorsque celui-ci tend à s’étioler.

2.2 L’espace de l’agir qualifié
Face à la dispersion extensive et à l’accroissement potentiel des tâches liées à la 
complexification des activités professionnelles, un code de déontologie permet de 
fixer ou de réaffirmer les contours d’une pratique professionnelle. Il précise et, par 
là même, stabilise les tâches assignables, en droit, à un professionnel. Même si 
entre le droit et le fait, entre le travail prescrit et le travail réel, il y a toujours un 
écart, une différence, l’argument n’en garde pas moins sa pertinence. La mise au 
jour de ce que l’on pourrait appeler le domaine de définition d’une pratique devient 
un enjeu d’autant plus important que les professionnels ont à s’articuler à d’autres 
professionnels appartenant à d’autres branches d’activité.

Plus un professionnel est impliqué dans un jeu complexe de coopération 
interprofessionnelle, plus il ressent ou peut ressentir le besoin que soit précisé 
son domaine propre d’activité. Lorsqu’une coopération professionnelle s’établit 
dans un contexte fortement hiérarchisé, les ajustements se font généralement de 
manière autoritaire et unilatérale. Mais lorsque cette coopération mobilise des 
professionnels qui n’entretiennent pas entre eux des rapports de subordination, les 
arrangements s’établissent de manière tâtonnante et empirique. C’est dans cette 
seconde situation que l’exigence de délimitation se révèle utile car, en produisant 
de la lisibilité, elle facilite les accords et les ajustements. Un code de déontologie 
définit donc, in fine, le domaine de compétence du professionnel, l’espace de l’agir 
qualifié (Vincent, 2001, p. 50). La délimitation d’un domaine d’expertise produit 
toujours des effets de légitimation pour une profession, à l’inverse toute extension 
inconsidérée de son champ d’intervention en affaiblit son crédit (Renaut, 2004).

2.3 Assurance psychologique et sécurité juridique
Face à des situations professionnelles de plus en plus complexes, les professionnels 
peuvent se sentir désorientés, paralysés. « Si la demande de déontologie possède 
un fondement de légitimité, note Jean-Pierre Obin, elle réside sans doute dans 
la difficulté croissante des fonctionnaires de l’Éducation nationale d’exercer leur 
liberté professionnelle » (Obin, 1994, p. 12). Assurance psychologique mais aussi et 
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surtout sécurité juridique. Les enseignants, comme tout fonctionnaire, bénéficient 
d’une protection juridique3. Cela dit, on assiste depuis plusieurs années à une 
montée progressive du contentieux entre enseignants et parents, même si les 
chiffres restent modestes eu égard au nombre de jeunes scolarisés. Le fait nouveau 
et inquiétant est que les parents n’hésitent plus aujourd’hui à contester en justice 
la plus banale des décisions scolaires. C’est aujourd’hui l’ensemble de la vie scolaire 
qui est sous le regard du juge (orientation, sanction, tenue vestimentaire). La 
qualité de l’enseignement, qui est au cœur de l’école, est encore épargnée, mais 
tout indique que nous entrons dans une société où tend à exister, sur le modèle 
américain, une incrimination juridique virtuelle permanente.

Un code de déontologie en définissant la compétence en termes d’obligation de 
moyens, et non de résultats, en prescrivant en certaines circonstances délicates des 
protocoles à respecter ou des comportements à éviter, travaille à distinguer l’échec 
de la faute et à restaurer l’échec comme issue toujours possible d’une situation. En 
séparant clairement l’échec de la faute, il tend à fournir, a priori, les arguments pour 
une relaxe en cas de poursuite juridique. Expliquons-nous. Un code de déontologie 
prescrit ce qui doit être fait ou évité impérativement dans certaines situations 
précises. Si l’objectif n’est pas atteint ou si la situation tourne mal, cela ne saurait être 
imputé au professionnel qui a fait ce qu’il devait faire, mais aux circonstances, à la 
malchance, à la logique même de l’évènement. Le fait que la situation n’ait pas abouti 
n’est pas imputable à un manquement ou à une négligence, ce n’est donc pas une 
faute mais un échec au sens où l’ensemble des conditions, dont certaines étaient par 
définition imprévisibles, n’étaient pas réunies pour que la situation se réalise. Dans 
une « société de plaignants », un code de déontologie est un dispositif professionnel 
qui tend à réduire les risques de recours juridiques en rendant visible ce qui devait 
être fait normalement - et de manière minimale - dans certaines situations précises4.

2.4 L’affaiblissement de la caution statutaire
L’argument part d’un constat partagé : le déficit croissant de légitimité du statut 
dans nos sociétés de l’évaluation (Vincent, 2001, pp.42-43). De manière générale, 
être titulaire, il y a peu, c’était savoir faire ; le titre était perçu comme la garantie 
indiscutable de compétences et de savoir-faire. Le statut garantissait a priori la 
qualité des pratiques. C’est ce lien analytique statut/compétences qui est aujourd’hui 
en train de se défaire, c’est cette équation que l’on conteste volontiers avec, disons-le, 
une primauté accordée à la compétence, entendue comme aptitude à mobiliser et à 
combiner in situ des ressources inscrites dans des contextes complexes et originaux. 
La personne compétente est celle qui sait construire des réponses pertinentes pour 
gérer des situations professionnelles de plus en plus complexes.

3 On peut décliner la protection juridique du fonctionnaire français dans trois directions : protection pour des dommages 
causés par celui-ci lors du service et engageant sa responsabilité civile, protection contre des faits provoqués par des tiers, 
et prise en charge éventuelle de sa responsabilité pénale dans certaines situations.

4 Il est intéressant de noter que le code de déontologie des thérapeutes, adopté par l’Association Européenne de 
Psychothérapie le 20 mai 1995 à Zurich, précise juste après son préambule que les règles déontologiques « visent à 
protéger le patient/client contre les applications abusives de la psychothérapie par les praticiens ou les formateurs, servent 
de règles de conduite à leurs membres, servent de référence en cas de plainte ». Telles sont les trois grandes fonctions 
assignées à ce code.
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Une telle définition amène à distinguer formation et professionnalisation. Si 
la formation vise à enrichir le capital des ressources incorporées, à s’entraîner 
à leur combinaison et à leur mobilisation, la professionnalisation ajoute à la 
formation l’organisation de situations de travail plurielles où s’expérimente, in re, 
la construction effective des compétences. Dès lors que le statut n’immunise plus 
contre le soupçon ou le discours réprobateur de l’incompétence, le professionnel 
est alors dans l’obligation réitérée de faire ses preuves, de signifier et de manifester 
qu’il est compétent. Un code de déontologie est un trait d’union qui rapproche 
statut et compétences. C’est une arme anti-soupçon qui repose sur l’attestation, ou 
plus exactement, sur la mise en acte dans une extériorité visible d’un ensemble de 
comportements et d’attitudes légitimement attendus.

2.5 L’exigence de transparence
Depuis trois à quatre décennies - le processus est assez difficile à dater - nous assistons à 
une lente érosion de la légitimité traditionnelle de l’école. C’est une évolution majeure 
qui mérite quelques explications. Jadis, la légitimité de l’école était institutionnelle. 
La noblesse de ses missions - transmettre des univers symboliques et former le 
citoyen - suffisait à la garantir. La manière dont celle-ci s’acquittait de sa tâche était 
l’objet d’une préoccupation parentale plutôt distante. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
L’école ne peut plus faire l’économie d’une information et d’une explication sur son 
projet d’établissement, sur son mode de fonctionnement ainsi que sur les dispositifs 
et les procédures disciplinaires qu’elle utilise. La légitimité de l’école est aujourd’hui 
une légitimité mixte : institutionnelle et fonctionnelle. Il s’agit donc moins d’une 
crise que d’une transformation de celle-ci, ou plus exactement, d’un glissement vers 
une légitimité de nature procédurale. Cette demande de transparence exige de l’école 
un ajustement à deux niveaux. Le premier regarde le fonctionnement institutionnel 
des établissements : il convient notamment de préciser les projets et les objectifs, 
d’expliciter les modes d’organisation et les dispositifs de régulation. Le second 
concerne les différents acteurs dans leur pratique quotidienne. Quelles sont leurs 
prérogatives, leurs tâches, leurs obligations de service, ce qu’ils doivent faire et ne 
pas faire ? C’est moins une conformité didactique qu’une lisibilité déontologique qui 
est exigée des enseignants. Le déplacement de la légitimité de l’institution scolaire 
met l’accent sur la dimension éthique du métier et, au-delà, sur le rôle et la place de 
l’enseignant au sein de l’institution (Prairat, 2002).

3. PERTINENCE
Il ne s’agit plus, dans cette section, de défendre le choix déontologique, mais de 
réfléchir à la forme que pourrait prendre une déontologie enseignante dans un contexte 
professionnel sécularisé et pluraliste. Nous donnons corps à l’idée de minimalisme 
déontologique qui nous semble être la perspective la plus prometteuse (Prairat, 2007).

3.1 Le minimalisme moral
On doit à l’utilitariste anglais John Stuart Mill d’avoir initié dans son ouvrage 
De la liberté l’idée de minimalisme moral en restreignant les préoccupations de 
l’éthique au principe de non-malfaisance (tendre à ne pas nuire). De Mill (1859) 
à Ogien (2007), qui se réclame lui aussi du minimalisme, on peut dire que l’on 
passe d’un minimalisme moniste (un seul principe) à un minimalisme pluraliste 
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(plusieurs principes) puisque Ruwen Ogien propose de retenir non plus un mais 
trois principes : celui de non-nuisance, celui de l’égale considération des personnes 
et celui de l’indifférence morale du rapport à soi (Ogien, 2007, p. 191). Ce qui nous 
intéresse est moins la proposition normative que fait Ruwen Ogien que le double 
geste qui est au travail dans son entreprise de minimalisation de la sphère morale.

Tout minimalisme requiert un resserrement du domaine moral. D’où la vive 
contestation par exemple chez Ogien des « devoirs envers soi-même » qui, 
à ses yeux, ne doivent plus être tenus pour des devoirs moraux mais pour de 
simples préceptes de prudence. Le second geste est un geste de neutralisation. Il 
s’agit de tenir l’éthique à l’écart des « idéaux de la vie bonne », c’est-à-dire des 
conceptions plurielles du bonheur. C’est ce double mouvement - de resserrement 
et de neutralisation - que nous reprenons à notre compte pour définir la notion de 
minimalisme déontologique. Mais avant, il convient de comprendre ce qu’ont pu 
être les déontologies d’hier et leur propension colonisatrice pour mesurer le tort 
qu’elles ont pu porter à l’idée même de déontologie. C’est bien la difficulté actuelle, 
montrer l’impérieuse nécessité de s’engager dans la voie déontologique alors que 
celle-ci apparaît encore bien souvent comme une impasse.

3.2 Déontologie ancienne, déontologie moderne
Dans l’enseignement primaire, il est un précédent que l’on ne peut manquer d’évoquer 
ne serait-ce que brièvement : c’est le Code Soleil. Appelé à ses débuts Le livre des 
instituteurs, le Code Soleil doit son nom à un certain Joseph Soleil, chef de bureau 
au ministère de l’Instruction Publique et chargé des questions de législation scolaire 
aux écoles normales supérieures de Fontenay et de Saint Cloud. La première édition 
de son ouvrage parait en 1923 et sera reconduite pendant plus de cinquante ans, 
jusqu’en 1979, dans une formule quasi inchangée. La préface de l’ouvrage précise 
qu’il est « le guide indispensable officiellement recommandé aux élèves-maîtres et 
élèves-maîtresses des écoles normales » car il est notamment « le code professionnel 
auquel les maîtres [...] auront constamment à se reporter au cours de leur carrière » 
(Pachod, 2007, p. 20). L’ouvrage comporte dix parties, la première intitulée « Morale 
professionnelle » est celle qui nous intéresse plus particulièrement. Elle s’organise en 
sept chapitres qui se déclinent comme suit : l’éducateur, la vie privée de l’instituteur, 
la neutralité scolaire, les devoirs envers les élèves, les devoirs à l’égard des familles, 
les relations avec les collègues et, pour terminer, les devoirs envers les autorités.

Ce qui d’emblée surprend ce sont les recommandations concernant la vie privée de 
l’enseignant. Il y a dans cette propension à régir les vies professionnelle, privée et 
publique quelque chose d’excessif pour ne pas dire d’inquisiteur. « Ainsi, note André 
Pachod qui a consacré une thèse à ce fameux Code Soleil, rien n’est laissé au hasard, 
toute l’action de l’instituteur est systématiquement centrée autour de cette mission 
de former des hommes. [...] L’instituteur-éducateur donne tout à tous, toujours et 
partout. Il ne s’appartient plus lui-même, il renonce à des conforts personnels et 
sociaux légitimes pour se mettre en état de disponibilité permanente » (Ibid., pp.20-
21). L’instituteur d’hier devait se comporter à l’école en prophète de la République, en 
société et en famille en apôtre laïc et en missionnaire du positivisme scientifique. Si 
l’on suit les analyses que propose André Pachod, tout réside dans l’affirmation d’une 
nécessaire vocation, vocation qui fait de l’instituteur un témoin permanent.
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« Éveilleur d’intelligence », « serviteur d’idéal », « guide », « animateur », 
l’instituteur du Code soleil accomplit autant un apostolat qu’un métier. Ce qui 
caractérise les déontologies modernes est précisément leur refus obstiné de 
regarder et de prescrire au-delà de la sphère professionnelle. Il n’est pas question 
ici de parler de minimalisme pour qualifier ce légitime resserrement. Ce que nous 
nommons minimalisme déontologique est une perspective déontologique moderne 
qui obéit à une triple caractéristique. Si les déontologies modernes se caractérisent 
par le resserrement, le minimalisme déontologique peut alors être présenté comme 
un resserrement dans le resserrement.

3.3 La perspective minimaliste
Rappelons qu’une profession n’est ni une association (un rassemblement volontaire 
de personnes), ni une communauté (un groupe partageant une même conception 
du bien). Ce qui relie les membres, au sein d’une même profession, n’est ni ce 
qu’ils sont, ni ce qu’ils entendent devenir mais ce qu’ils ont à faire ensemble, ici et 
maintenant. Ce n’est ni du côté de l’identité, ni du côté du telos qu’il faut chercher 
l’élément fédérateur mais du côté de la tâche commune. Dans une société plurielle 
et sécularisée, en un mot, moderne, ce n’est ni la ressemblance des acteurs ni la 
convergence des vocations qui constituent le centre de gravité d’une profession 
mais son utilité publique. Elle constitue comme l’a bien vu Hegel « l’honneur » 
d’une profession. « Dans la corporation, remarque Hegel dans ses Principes de 
la philosophie du droit, le droit soi-disant naturel d’exercer son habileté en vue 
d’en tirer tout le gain qu’il est possible d’obtenir, ne trouve de limite que dans la 
mesure où la corporation destine cette habileté à la rationalité, la libère de l’opinion 
individuelle et de la contingence, et du danger qu’elle présente pour soi et pour 
les autres, la reconnaît, lui garantit la sécurité et l’élève à la dignité d’une activité 
consciemment exercée en vue d’un but commun » (Hegel, 1989, § 254).

Ainsi, une profession apparaît comme telle lorsque les professionnels se 
reconnaissent une tâche commune d’utilité collective et lorsqu’ils sont capables 
de se coordonner en s’imposant un ensemble de règles partagées. Il y a une 
primauté de l’activité, une antécédence de l’action sur l’identité. L’action commune 
et concertée ne résulte jamais de l’identité, bien au contraire, elle la fonde et la 
construit. L’identité n’est pas une condition mais une conséquence, car c’est en 
s’assemblant que l’on a des chances de se ressembler. Une déontologie enseignante 
doit comporter un préambule qui énonce les missions qui incombent aux 
enseignants et décline les valeurs professionnelles attachées à leur exercice. Au-
delà de cette affirmation inaugurale, l’option dite faible ou minimaliste que nous 
défendons obéit à trois grands principes qu’il faut maintenant expliciter.

3.4 Un principe de sobriété
Tout d’abord, les normes retenues ne doivent pas être trop nombreuses. Il doit 
s’agir d’un texte court articulé autour de quelques articles-clefs, d’un texte de 
référence sur lequel on peut prendre appui pour agir et faire des arbitrages. Le 
problème ici est moins de rompre avec les représentations qui accréditent l’idée 
qu’une déontologie n’est qu’une longue liste de prescriptions et de proscriptions 
que de répondre à la question de l’efficacité, question qui appelle en retour un texte 
facilement « maniable ». De ce point de vue, la déontologie des psychologues est 
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exemplaire alliant l’essentiel et la concision. Le principe de sobriété normative 
ne saurait être identifié à celui de parcimonie (normative) que défend Ruwen 
Ogien dans son ouvrage Le rasoir de Kant. Rappelons que Ruwen Ogien dérive 
son principe de parcimonie de l’affirmation kantienne selon laquelle « un 
commandement ordonnant à chacun de chercher à se rendre heureux serait une 
sottise ; car on n’ordonne jamais à quelqu’un ce qu’il veut déjà inévitablement de 
lui-même ». Il est tout aussi stupide, note Ogien dans le sillage de Kant, d’enjoindre 
à quelqu’un de faire ce qu’il a envie de faire que de lui interdire ce qu’il ne souhaite 
pas faire (Ogien, 2007, p. 92).

Le principe de parcimonie exige donc d’éliminer les normes superflues et les 
injonctions inutiles. C’est une raison logique qui commande ce principe. « Un ordre 
commandant à quelqu’un de faire ce qu’il veut de lui-même serait aussi absurde 
qu’un ordre commandant à quelqu’un de fermer la porte alors qu’elle est fermée ou 
de l’ouvrir alors qu’elle est ouverte » (Ibid., p. 91). Si du point de vue sémantique 
la recommandation reste un ordre, du point de vue pragmatique il n’en est plus un 
car il est sans objet. Le principe de sobriété que nous défendons ne s’adosse pas à 
une considération logique mais praxéologique, considération selon laquelle trop 
de normes anesthésient la norme. Un dispositif est d’autant plus mobilisable qu’il 
n’enferme pas un nombre pléthorique de règles et de recommandations. L’exigence 
d’économie ne porte pas sur l’inutile mais sur l’excès. Ce n’est pas le risque de la 
contradiction mais la crainte pratique de l’inefficacité qui fonde le principe de 
sobriété. Il s’attaque à la propension à surnormer les activités sociales et au risque 
d’affaiblissement normatif qui en découle.

3.5 Un principe de stabilité.
Ce second principe a une double signification, politique et éthique. Au plan 
politique, il exprime l’idée que les obligations ne doivent pas être « chimériques » ou 
extravagantes mais raisonnables, c’est-à-dire qu’elles doivent pouvoir être imposées 
et acceptées de tous. Le principe de stabilité a aussi une signification éthique. Nous 
faisons sur ce point référence aux travaux du philosophe américain John Rawls qui 
accorde une place originale à l’idée de stabilité dans ses travaux. Pour ce dernier, des 
institutions justes sont dites stables lorsqu’elles peuvent faire l’objet d’un consensus 
dans une société plurielle et lorsqu’elles permettent d’acquérir « un sens suffisant 
de la justice » (Rawls, 2006, pp. 179-183). Donner « un sens suffisant de la justice ».

Une déontologie doit travailler à donner à l’ensemble des membres d’une profession 
ce que nous pourrions appeler, de manière analogue, « un sens suffisant de la 
morale ». De même qu’il existe « une mère suffisamment bonne » chez Winnicott, il 
doit y avoir « un maître suffisamment moral ». Une déontologie est là pour soutenir 
et étayer l’autonomie morale des professionnels car il n’y a pas d’attitude éthique 
consistante et durable qui ne s’appuie sur une précompréhension de l’expérience 
morale telle qu’elle est donnée par la communauté professionnelle. La réflexion et 
l’agir éthiques exigent pour se développer comme le relève Monique Canto-Sperber 
« une morale déjà là qui lui donne son contexte de sens » (Canto-Sperber, 2001, 
p. 73). Le principe de stabilité est un principe mixte, à la jonction de l’éthique et 
du politique, qui garantit la pérennité des règles par le sens moral des acteurs et la 
moralité de ceux-ci par la fiabilité de celles-là.
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3.6 Un principe de neutralité
Enfin, le minimalisme déontologique obéit à un principe de neutralité. Il ne 
s’agit pas d’une neutralité axiologique puisque, nous l’avons dit, le préambule 
doit énoncer les valeurs propres à l’activité d’enseignement mais d’une neutralité 
socioprofessionnelle et didactique. Plus précisément, l’option déontologique doit 
rester silencieuse sur les mobiles de l’engagement professionnel (pour quelle(s) 
raison(s) a-t-on choisi ce métier) et sur les formes de l’excellence didactique 
(les procédés et procédures jugées hic et nunc comme étant les plus pertinentes 
pour enseigner les différentes notions du programme). Tel est le paradoxe d’une 
déontologie moderne : être structurée à partir d’un lieu vide, d’un silence essentiel. 
Toute déontologie qui se hasarderait à énoncer les « bonnes raisons » d’entrer dans 
le métier et à prescrire les canons didactiques ruinerait et le crédit et la liberté 
des praticiens. Rester silencieux sur les formes de l’excellence didactique signifie 
qu’une déontologie n’a pas à dire : « voilà la bonne méthode de lecture », « voilà 
la bonne manière d’évaluer de la biologie » ou encore « voilà le bon procédé pour 
établir des remédiations efficaces en mathématique ». Elle n’est pas, loin s’en faut, 
indifférente à la compétence professionnelle, elle demande à l’enseignant d’évaluer, 
d’organiser des séquences ou encore d’établir des progressions mais elle s’interdit 
de dire « voilà la bonne manière de le faire ». Pour user d’une formule : oui à la 
compétence professionnelle, non aux multiples modalités de sa mise œuvre ; une 
déontologie n’est pas un traité de didactique5.

3.7 Minimalisme et pluralisme
Telles sont les trois grandes caractéristiques du minimalisme déontologique : 
la sobriété, la stabilité et la neutralité. Le minimalisme déontologique est sans 
doute la seule régulation compossible avec le pluralisme moderne. Il offre en 
effet la possibilité de consensus normatifs dans des univers socioprofessionnels 
marqués par le dissensus éthique car il résulte d’un « consensus par recoupement » 
(overlapping consensus), c’est-à-dire d’un accord pratique sur des normes et 
des procédures entre protagonistes ayant des conceptions professionnelles et 
des convictions morales différentes (Rawls, 2000, 2006). En ce qui concerne les 
relations pédagogiques (avec les élèves) et les relations professionnelles générales 
(avec les collègues, les parents, les autorités), il permet de trouver des accords sur 
un ensemble de normes sans préjuger des raisons dernières qui fondent cet accord. 
En d’autres termes, les partisans d’une morale utilitariste et les tenants d’une 
lecture kantienne, pour prendre les positions morales les plus opposées d’un point 
de vue normatif, peuvent très bien adopter les mêmes normes de conduite tout en 
ayant des raisons très différentes de le faire.

On pourrait aisément montrer qu’utilitaristes et kantiens accepteraient, les uns 
comme les autres, le devoir de confidentialité à l’égard des élèves tout en ayant des 
raisons très différentes de le justifier. L’important dans une profession marquée par la 

5 Il faut, nous semble-t-il, réserver le terme de pédagogie pour inventorier les invariants constitutifs de la pratique d’enseignement 
(évaluer, remédier, faire des progressions, …) et réserver le terme de didactique pour les modalités et procédures de mise 
en œuvre de ces invariants dans des contextes disciplinaires précis (mathématique, histoire, biologie, …). Une déontologie 
enseignante a pour tâche de lister les invariants pédagogiques constitutifs du métier mais elle ne saurait décliner les bonnes 
formes que doivent prendre ces invariants dans les différentes occurrences disciplinaires de l’enseignement. Elle requiert donc 
une neutralité didactique.
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pluralité et la diversité est de trouver des accords sur des normes et des pratiques sans 
avoir à avaliser une justification commune, de surcroît souvent impossible à trouver. 
En effet, il n’appartient pas aux kantiens de devenir utilitaristes et aux utilitaristes 
de devenir kantiens mais de trouver un terrain d’entente qu’il leur permet de rester 
ce qu’ils sont. En mettant entre parenthèses ce que l’on peut appeler avec Rawls les 
« doctrines compréhensives » c’est-à-dire ici les options éthiques particulières et les 
considérations personnelles ultimes sur le sens de l’enseignement6, le minimalisme 
déontologique offre la possibilité de consensus normatifs dans des univers marqués 
par le pluralisme didactique, éthique, et politique.

4. PERSPECTIVES
Dans ces derniers paragraphes, nous montrons qu’une déontologie n’est pas 
un ensemble de règles que l’on applique de manière mécanique mais un cadre 
de configuration, c’est-à-dire un ensemble de principes, de recommandations 
et de modèles qui permet de configurer des interactions sociales. Dès lors, la 
compréhension de l’agir éthique s’en trouve profondément modifié et, au-delà, les 
grandes lignes d’une formation éthique et déontologique des enseignants.

4.1 Un cadre de configuration
Une déontologie enferme non seulement des règles et des principes mais aussi des 
procédures et des prototypes. Cette hétérogénéité ne doit pas être regardée comme 
un artéfact, comme une imperfection normative mais, tout au contraire, comme 
la possibilité toujours ouverte d’une action adéquate. La norme déontologique est 
« une heuristique », pour reprendre le terme d’Olivier Favereau, dans la mesure 
où jamais elle ne s’applique mécaniquement aux situations qu’elle est censée régir 
(Favereau, 1994, p. 132). Elle est un schéma, un modèle qui donne des indications 
qui doivent être mises en acte avec tact et doigté par les acteurs. Une déontologie 
est moins là pour prescrire que pour présenter un ensemble de modèles et de 
repères qui permettent de configurer des interactions sociales.

Dans la mesure où le registre de l’action n’est jamais réductible au registre 
de la règle et ce, pour la bonne et simple raison qu’une action se déroule dans 
le temps et dans un contexte marqué par la contingence, il faut alors oublier le 
langage causaliste et comprendre que la relation qui unit normes et pratiques 
est une relation interne et non externe, une relation d’appartenance mutuelle et 
d’élaboration réciproque et non de causalité. Une déontologie est un cadre de 
configuration qui offre, sous une forme objectivée, des indications pratiques, 
qui sont collectivement disponibles et qui sont la résultante d’apprentissages 

6 Rawls, 2006, p. 4. L’analyse qui dissocie trop fortement la question de la valeur de celle de la norme est une analyse spécieuse. 
Si la norme n’est pas la valeur, norme et valeur sont cependant liées. Les valeurs resteraient de l’ordre du désir et de l’idéel si 
elles ne se concrétisaient pas dans des normes. À l’inverse, les normes ne se réduisent pas à de simples expressions d’intérêts 
ou de valeurs parce qu’elles se confrontent aux exigences de l’agir pratique. Si la norme n’épuise jamais la valeur, en revanche 
elle ne lui est jamais étrangère. C’est précisément parce que la valeur fait toujours signe et sens au sein de la norme que 
l’on peut comprendre la dimension attractive de la norme et la possibilité de son dépassement (attitudes surérogatoires). Le 
minimalisme ne saurait donc être assimilé à une révision à la baisse des exigences. Ajoutons que si la norme traduit un intérêt 
et/ou exprime une valeur, ce n’est pas la valeur qui justifie la norme mais la place que celle-ci occupe dans une économie 
normative plus vaste qui l’englobe. La valeur ne fonde jamais la norme mais permet de l’évaluer et parfois de la réviser.
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antérieurs dans différents domaines de la pratique professionnelle (De Munck, 
1997, p. p. 54). Une déontologie est, pourrions-nous dire, un background, non 
au sens mentaliste de Searle (Searle, 1995, p. 129) mais au sens objectiviste de 
Taylor (Taylor, 1995, p. 170), elle est le nécessaire point d’appui pour poser des 
actes responsables et agir avec la détermination morale requise dans les situations 
qui tissent le quotidien professionnel.

4.2 La compétence éthique redéfinie
Dès lors, c’est l’agir moral qu’il convient de repenser ou plus exactement de 
repréciser. Le travail moral porte sur des interdictions et des obligations à 
poser, sur des finalités à préciser, sur des pondérations et des justifications à 
énoncer, ou encore sur des dilemmes et des ambiguïtés à élucider. Il ne s’agit 
pas, en l’occurrence, de minimiser le rôle de la raison dans l’exercice moral. 
Disons-le clairement, il n’y a pas d’agir moral sans une raison qui délibère, et 
sans doute faut-il admettre que la rationalité pratique n’est guère différente de la 
rationalité théorique. L’erreur serait d’omettre le rôle essentiel de l’imagination 
dans l’agir moral. « Dans le domaine de la morale, obsédée par les règles, la 
tradition classique, note Jean de Munck, a totalement sous-estimé l’importance 
de la perception des situations éthiques. On a voulu faire de l’éthicité une 
simple question de règles. Or un comportement nous apparaît lâche, courageux, 
généreux, droit, retors ou honnête en vertu d’une saisie d’ensemble de la 
situation. Nous apprenons la moralité à travers des exemples, réels ou fictifs. 
[...]. La réflexion morale devient alors une question de compétence imaginative » 
(De Munck, 1999, p. 39).

Évaluation des rapports de justesse et de convenance, travail de mise en relation 
et d’ajustement, la « compétence éthique », si cette expression a un sens, est 
aussi une capacité pragmatique qui opère par des jeux de rapprochements et 
de variations entre le nouveau et le déjà-vu. Elle n’est pas une compétence à 
appliquer, législative, elle n’est pas de l’ordre d’un jugement descendant ou 
déterminant, elle est une compétence interprétative au sens où Gadamer entend 
ce terme, c’est-à-dire un travail de remémoration herméneutique. L’agir moral 
exige des expériences engrangées, une mémoire des formes morales car il procède 
par glissement, par analogie, par reprise … Mieux, la compétence éthique est, 
comme l’écrit Jean de Munck, une compétence imaginative, c’est-à-dire une 
capacité à configurer imaginativement des situations. D’où l’importance d’un 
cadre, celui-ci ne se substitue jamais à l’exercice éthique, il en est la condition de 
possibilité7. Agir de manière éthique, c’est en somme agir de manière convenable.

4.3 Une formation rénovée
La formation des enseignants aux questions éthiques et déontologiques pourrait alors 
s’organiser, si une telle hypothèse se confirme, selon trois grandes lignes de force :

7 À titre d’exemple, le code de déontologie des psychologues (1996) précise dans les premières lignes du titre i (Principes 
généraux) que « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles 
pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de 
discernement … ».
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En s’appuyant sur une clinique des situations concrètes, c’est-à-dire 
en proposant un travail d’analyse critique à partir d’un panel de situations 
professionnelles (réelles ou fictives, typiques ou banales) problématisées. Ce 
travail sur des études de cas n’est pas là pour apprendre au futur professionnel 
à anticiper - car on n’apprend jamais à anticiper en ce domaine - mais pour 
l’aider à percevoir des enjeux de nature morale, le rendre vigilant aux points de 
cristallisation et d’opposition et lui montrer que toute pratique professionnelle 
peut être traversée par des tensions et des dilemmes. Un travail plus spécifique 
sur les dilemmes (notamment à partir des deux types de dilemme proposés par 
Bernard Williams) pourrait avoir une valeur formative exemplaire (Williams, 
1994, p. 104).

• En privilégiant une lecture contextualiste, lecture selon laquelle 
les décisions pour être justes exigent de tenir compte de certaines ca-
ractéristiques contextuelles pertinentes. La notion de contexte ne doit 
pas être comprise comme une arène (arena), c’est-à-dire comme un 
contenant au sein duquel se déploie l’action, mais plutôt comme une 
configuration (setting) qui est produite, en partie, par l’activité des per-
sonnes impliquées au sein de celle-ci (Lave, 1988, p. 148). Le contexte 
n’est donc pas un ensemble fixe de conditions environnantes, mais un 
processus dynamique qui est lié à l’action même des acteurs.

• En initiant les futurs professeurs à un travail d’énonciation 
déontologique. Il s’agit tout d’abord de voir si le cas singulier étudié 
ne peut pas être subsumé dans un cadre plus large pour, dans un second 
temps, élaborer des propositions qui s’énoncent en termes de recom-
mandable, de souhaitable et d’inacceptable, propositions se situant in 
fine au carrefour du droit (le permis/le défendu), de l’éthique (le bien/le 
mal) et de l’applicabilité (le possible).
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Chapitre 8

Des usages de la recherche
en formation à l’enseignement

M’hammed Mellouki

Lors du congrès du REF, en 1992, Hélène Hensler avait organisé un séminaire sur 
un thème très voisin de celui que nous abordons aujourd’hui. Elle se demandait 
si « la recherche dans la formation des enseignants était un moyen d’apprivoiser 
la complexité de l’enseignement ou une autre façon de compliquer les choses » 
(Hensler, 1993b, p. 12). Elle a réuni en un ouvrage publié en 1993 les contributions 
d’une dizaine de collaborateurs québécois, français, suisses et belges sur la question. 
Comment voyait-on, il y a déjà 17 ans, la délicate relation entre la recherche la 
formation des enseignants ?

Dès l’introduction de l’ouvrage, l’auteure fait un constat que les travaux qui 
viendront nuanceront, mais ne démentiront pas. Elle écrit : « Les rapports entre 
la recherche en éducation, la formation des maîtres et les pratiques pédagogiques 
dans les écoles ont depuis longtemps été jugés difficiles, voire ambigus. Alors 
que l’intégration de la formation des maîtres dans les universités était fondée sur 
l’espoir d’une meilleure articulation entre ces trois secteurs d’activités, on constate 
aujourd’hui, comme dans le passé, qu’ils continuent d’évoluer de façon parallèle 
et que l’impact des recherches en éducation sur la qualité de l’enseignement et de 
la formation des maîtres demeure limité étant donné qu’il est subordonné à des 
conditions qui ne sont que rarement réunies » (Hensler, 1993a, 11).

S’agissant de la nature de la relation observée ou attendue entre la recherche et 
la formation, je rangerais en deux catégories les positions exprimées les travaux 
publiés sur cette question durant les deux dernières décennies, y compris ceux des 
auteurs qui participent au présent ouvrage. Sans être rigoureusement exclusifs, ces 
regroupements, ou disons plutôt ces tendances, font bien voir comment la relation 
entre recherche en éducation et formation des enseignants est perçue par les 
universitaires et combien l’utilité de la première pour la seconde peut varier selon 
les croyances et les orientations idéologiques.

1. RECHERCHE ET FORMATION : DEUX LOGIQUES IRRÉCONCILIABLES
Il y a des chercheurs et des formateurs qui considèrent la recherche et la formation 
comme deux champs différents, voire comme des activités qui obéissent à des 
logiques plus ou moins irréconciliables. Cette tendance fait, de manière explicite 
ou implicite, une distinction entre recherches scientifiques et d’autres types de 
recherche qui se sont développés, notamment en sciences de l’éducation, au cours 
des trente dernières années : recherche-action, recherche collaborative, recherche 
& développement. Pour cette tendance, la recherche scientifique est une activité 
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spécialisée menée essentiellement au sein des universités et d’instituts à mission 
scientifique. La recherche a pour but de produire des savoirs spécialisés. De par ses 
visées, ses protocoles d’investigations, de contrôles et de validation des résultats, 
ce type de recherche relève de la logique de la découverte scientifique, différente 
de celle de l’enseignement, de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

Van der Maren est peut-être un des représentants de cette catégorie les plus connus 
dans le monde francophone.

En 1993, à la question « La recherche peut-elle avoir un rôle dans la formation 
professionnelle des enseignantes et des enseignants ? », Van der Maren apportait une 
double réponse : « Non, écrit-il, en ce qui concerne la formation initiale ; oui, mais 
à condition de se limiter aux recherches de type “ontogénique”

1
, pour la formation 

continue » (Van Der Maren, 1993 : 87). Il explique que la recherche comme activité 
de production de savoirs scientifiques n’a pas de place ou de rôle dans la formation 
professionnelle des enseignants. Il lui paraît, par contre, « que le perfectionnement 
professionnel des enseignants peut s’effectuer d’une façon très efficace (du point de 
vue de l’institution) et très enrichissante (du point de vue de l’étudiant) à travers 
la réalisation d’une recherche ontogénique, c’est-à-dire qui vise un changement 
autocentré par l’évaluation des pratiques personnelles et le développement des 
habiletés professionnelles des enseignants en exercice » (Van Der Maren, 1993 : 87).

Voici les quatre principaux arguments avancés par l’auteur en faveur de cette position.

• « La recherche, d’une façon générale, ne comporte qu’une faible propor-
tion d’activités de contacts avec le terrain, de rencontres avec les sujets 
ou de manipulations d’objets ou de situations » (Van Der Maren, 1993 : 
91). Ce n’est donc pas, selon l’auteur, le meilleur moyen qui permettrait 
aux futurs enseignants d’apprendre leur métier.

• La recherche en éducation ne constitue qu’une activité occasionnelle et 
somme toute marginale. Pourquoi alors, se demande Van Der Maren, lui 
consacrer un temps précieux qui pourrait être investi dans d’autres ac-
tivités pédagogiques et didactiques du programme plus profitables pour 
l’apprentissage de la profession (Van Der Maren, 1993 : 93).

• Les recherches universitaires qui visent généralement, aux dires de l’au-
teur, l’établissement de lois scientifiques et d’explication causale2, sont 
la plupart du temps théoriques et abstraites sans grande emprise sur le 
réel, sans contact direct avec les données de la pratique de la classe (Van 
Der Maren, 1993 : 96).

1 (Bio) Histoire du développement d’un organisme individuel à partir du germe jusqu’à l’aboutissement de son cycle vital ; 
cette notion est souvent étendue de l’individu au groupe taxonomique, par exemple à l’histoire du développement de tous 
les individus qui font partie d’une espèce donnée. (Psycho) : Développement, ou évolution morphologique ou fonctionnelle, 
au cours de la vie individuelle (en y comprenant aussi les fonctions psychologiques) (Grand dictionnaire terminologique).

2 Il s’agit des recherche de type « nomothétique » : du grec nomos, loi et tithèmi, poser, établir (l’auteur).

8. Des usages de la recherche en formation à l’enseignement
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• Quant à la recherche-action et à la recherche-développement, elles sont 
généralement, selon l’auteur, conçues et réalisées en fonction d’enjeux 
politiques : modification des comportements du consommateur, le futur 
enseignant, et n’ont pas de vertu formatrice pour l’enseignement (Van 
Der Maren, 1993 : 98).

Seule la recherche ontogénique permet donc, aux yeux de l’auteur, d’améliorer la 
formation et les pratiques professionnelles des enseignants. Une recherche, autrement 
dit, qui est « entreprise sur sa propre pratique afin d’en améliorer l’efficacité ou 
l’efficience. Il ne s’agit plus, pour le chercheur, de résoudre les problèmes d’un autre en 
créant un matériel, mais il s’agit pour le chercheur-praticien de résoudre ses propres 
problèmes en améliorant ou en créant ses outils, que ces outils soient des objets 
matériels ou des habiletés professionnelles. Selon les milieux et les époques, différentes 
étiquettes ont été appliquées à ce type de recherche : heuristique, apprentissage dans 
ou par l’action, pratique réflexive, etc. » (Van Der Maren, 1993 : 101).

Par voie de conséquence, la formation à la recherche ne peut contribuer à la 
professionnalisation de la formation et des pratiques d’enseignement que si, et 
seulement si, elle visait justement le développement d’une attitude critique contre 
elle-même, que si, en d’autres termes, elle permettait aux futures enseignantes et 
aux enseignants en perfectionnement de résister à « la rhétorique des discours 
scientifiques » (Van Der Maren, 1993 : 106-107). C’est uniquement dans cette 
perspective que la recherche contribuera au développement, chez l’enseignant, 
d’attitudes « de professionnel responsable de ses décisions » (Van Der Maren, 
1993 : 106).

En définitive, le développement des compétences professionnelles se fait sur 
le terrain, au contact des réalités mouvantes de la classe et de l’école et grâce au 
soutien des collègues seniors (Van Der Maren, 1993 : 107).

En 2008, c’est-à-dire plus de 15 ans plus tard, Van der Maren n’a pas changé son fusil 
d’épaule. Il continue à penser que « la formation à la recherche, même quand elle 
essaye de s’approcher des préoccupations didactiques des étudiants en formation 
initiale à l’enseignement, reste comme un corps étranger dans le curriculum » 
(Van der Maren, 2008, p. 78). Il insiste : « Quelles que soient les attentes 
institutionnelles […] quant à la contribution d’une formation à la recherche dans 
la formation initiale des enseignants, il semble que, dans l’état actuel des modes de 
formation des maîtres, la recherche pédagogique reste une activité perçue comme 
relevant d’une autre profession. » (Van der Maren, 2008, p. 78).

Cette tendance ou, je dirais plutôt, ce doute à l’endroit de la place que peut occuper 
la recherche dans la formation des enseignants, on le retrouve exprimé de manière 
moins articulée et systématique par d’autres universitaires ou formateurs. Ainsi, 
Richard Étienne se demande-t-il si les universitaires n’usent pas d’un subterfuge 
pour accaparer en l’ennoblissant le domaine de la formation des enseignants. 
« Former à et par la recherche, écrit-il, n’est-ce pas une lubie d’universitaires 
prêts à tout pour rafler la mise de la formation après avoir monopolisé celle de 
l’enseignement ? » (Étienne, 2008, p. 127). Dans la même lignée, Vanhulst affirme 
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quant à lui que l’association volontairement magique que certains établissent 
entre la recherche et la formation n’a pour d’autres buts que de légitimer et de 
valoriser la position de ceux-là mêmes qui tentent de la légitimer. « L’association 
des termes formation et recherche revêt volontiers un caractère magique, qui 
alimente l’argumentation stratégique liée au professionnalisme des enseignants en 
créditant la formation du prestige de la recherche et en légitimant la recherche par 
la nécessité de la formation » (Vanhulst, 1993, p. 182).

Pour Cros, faire de la recherche et faire de la formation relève de deux domaines 
distincts de compétences. Il écrit : « On ne s’improvise pas chercheur comme on ne 
s’improvise pas formateur […]. Le problème, dans le système éducatif, est que tout 
formateur se dit chercheur à partir du moment où il a analysé sa pratique et pris de 
la distance par rapport à un certain nombre de ses actions ; et que tout chercheur se 
croit formateur à partir du moment où il a acquis la certitude de capter l’attention de 
son auditoire. Ainsi, beaucoup de personnes portent cette double casquette et aucune 
sanction ne vient mettre un terme aux éventuelles incompétences partielles » (Cros, 
1989, p. 23). Dans la même lignée, Vanhulst insiste que « si l’association traditionnelle 
enseignement-recherche proposée par les universités trouve sa cohérence dans 
la logique des savoirs savants (la recherche étant conçue comme une pratique de 
l’élaboration de ces savoirs), elle perd son sens lorsqu’il s’agit de développer les savoirs 
praxéologiques jugés utiles aux enseignants » (Vanhulst, 1993, p. 182).

Ces prises de position montrent, comme le soulignait plus haut Hélène Hensler, 
combien qu’il est difficile de définir les rapports qui existent ou devraient exister 
entre recherche et formation. Cette difficulté n’est pas sans lien avec la conception 
que l’on se fait de la recherche.

Mais il s’agit d’une position un peu extrême et d’une conception restrictive de la 
recherche qui ne rendent pas compte de tout le rôle qu’elle joue dans la formation. 
On trouve chez Vanhulst, aux yeux duquel la recherche ne peut être que positiviste, 
un résumé caricatural de cette posture idéologique. Pour Vanhulst la recherche 
s’inscrit dans une logique de production de savoirs savants, alors que la formation 
des enseignants a besoin de savoirs praxéologiques, des savoirs utiles à la pratique 
de l’enseignement. De là à conclure à l’inutilité de la recherche pour la formation, il 
n’y a qu’un pas qui est vite franchi.

Pour sa part, transposant une métaphore sur les conditions de fusion de substances 
chimiques au travail humain que constituent la formation et l’enseignement, André 
se pose la question de la solubilité des résultats de la recherche dans les pratiques 
d’enseignement. En substance, pour André, il s’agit de deux communautés de 
pratique, la recherche et l’enseignement, si différentes à tout point de vue qu’il est 
difficile d’imaginer comment et combien les savoirs et la pratique acquis dans le 
cadre de la première pouvaient être transférés et utiles dans la seconde (André, 
dans cet ouvrage). Il explique : « les résultats de recherche, ou plus généralement 
ce que l’on peut classer sous le mot théorie, sont souvent suspects aux yeux des 
enseignants. » (André, dans cet ouvrage). Et si, ajoute-t-il, des données de la 
recherche apparaissent potentiellement pertinentes, il reste toujours le difficile 
problème de leur intégration au savoir et à la culture déjà là de l’enseignant. Pour 



155

M. Mellouki

optimiser les résultats de leur action, les enseignants font vite un calcul coût/
bénéfice et concluent qu’il est plus prudent, moins coûteux et moins risqué de 
continuer à enseigner comme ils enseignent que d’intégrer les savoirs produits de la 
recherche, dont l’efficacité est pour le moins incertaine.

Il me semble qu’il y a là, comme je le notais il y a un instant, une position un peu 
trop sévère et restrictive de l’apport de la recherche. On le sait d’expérience, et on 
le verra également plus bas en examinant l’exemple du mémoire professionnel, la 
contribution de la recherche à la formation peut prendre des formes plus indirectes. 
Elle peut renvoyer aux pratiques des formateurs. Dans cette perspective, on peut 
se demander si les formateurs qui suivent l’évolution des connaissances dans 
leur domaine et renouvellent en conséquence les continus de leur enseignement 
ne donnent pas, de cette manière, accès à la recherche aux futurs enseignants. Et 
il y a de ces formateurs qui font de la recherche, qui publient, enrichissent leurs 
cours et leurs séminaires des résultats de leurs travaux et font ainsi bénéficier les 
étudiants des données de la recherche. D’autres font participer les futurs enseignants 
à la recherche, les initient à ses méthodes et leur donnent l’occasion d’explorer 
des théories, de définir, d’analyser et d’articuler des concepts et d’élaborer des 
problématiques autour de questions pédagogiques ou didactiques soulevées par le 
terrain. Même s’ils n’accomplissent pas tout le processus traditionnel de la recherche, 
ces étudiants développement des habiletés et des compétences qui peuvent rarement 
être acquises par d’autres moyens : définition de problèmes, élaboration d’outils 
théoriques et méthodologiques d’analyse, collectes de données pertinentes, etc. Ce 
faisant, ils accèdent peu à peu à l’esprit même de la recherche, pour emprunter les 
termes d’Hélène Hensler, qui ne consiste pas tant dans les résultats obtenus que dans 
le développement et la mobilisation des facultés d’analyse critique et de synthèse, ou, 
selon Perrenoud, dans la maturation de l’habitus professionnel, c’est-à-dire d’une 
capacité aiguë d’observation systématique, de diagnostic au premier coup d’œil de la 
nature du problème et de la compétence à élaborer la solution qui s’impose.

2. RECHERCHE ET FORMATION :
 DEUX LOGIQUES COMPLÉMENTAIRES, INEXTRICABLEMENT LIÉES
Des éducateurs et des penseurs ont rêvé, depuis la deuxième moitié du xixe siècle, de 
la fondation d’une science de l’enseignement, d’une pédagogie scientifique ou d’une 
science de l’éducation. La recherche devait permettre à la nouvelle science d’établir 
ses assises et de tester ses procédés. On trouve dans Où va l’éducation ? de Piaget 
un écho de ce rêve d’une « union étroite, écrit-il en 1948, de l’enseignement et de la 
recherche, les étudiants devant être associés à celle-ci, en particulier pour la solution 
de problèmes nouveaux et non encore résolus, dès les années d’initiation, sous 
peine de ne rien comprendre à la science déjà constituée ; des recherches en équipe 
dirigées non pas par un seul professeur, mais par des représentants de spécialités 
complémentaires, travaillant en constante coopération » (Piaget, 1948, p. 37). 
Toutes les réformes de l’éducation et les politiques de formation des enseignants 
entreprises depuis les années 1960 ont tenté de traduire ce rêve dans les programmes 
de préparation à l’enseignement. Ce n’est cependant qu’à partir des années 1980 
que l’intégration de la recherche et de la formation devient, avec l’émergence et 
l’affirmation de l’idéologie de la professionnalisation de l’enseignement, un leitmotiv 
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dans le discours d’une part croissante des chercheurs universitaires. Nous le verrons 
plus loin, en Suisse, Philippe Perrenoud est sans doute l’un des ardents défenseurs 
de cette intégration de la recherche et de la formation.

On sait que, pendant ce temps, plusieurs changements, d’importance variable selon 
les pays, ont affecté les institutions, les modes et les modalités de formations : 
élévation au rang universitaire ou tertiarisation, hausse des exigences d’admission, 
restructuration des composantes de la formation et augmentation significative, dans 
certains cas, du temps consacré aux stages en milieu scolaire, hausse concomitante, 
du moins au Québec, de l’activité de recherche des formateurs. La recherche elle-
même s’est engagée dans des voies multiples qui s’intéressent de plus en plus à 
l’identification et à la formalisation des savoirs des praticiens de l’enseignement, aux 
approches pédagogiques et aux pratiques efficaces. Les stratégies de dissémination 
des résultats de la recherche ont également connu quelque développement, mais 
fort limité, notamment par le biais de leur vulgarisation et publication dans des 
revues professionnelles destinées aux enseignants, par la mise sur pied de stratégies 
d’initiation des futurs enseignants à la recherche pédagogique. Je donnerais ici 
l’exemple du travail de recherche que les stagiaires ont à produire sous forme 
de mémoire professionnel, comme c’était le cas dans les IUFM, dans certaines 
facultés ou certains départements d’éducation au Québec et dans les hautes écoles 
pédagogiques et les facultés d’éducation suisses romandes.

2.1 Recherche et formation : l’exemple du mémoire professionnel
Qu’apprend-on lorsque, dans le cadre de sa formation à l’enseignement, on prépare 
un mémoire professionnel ou un travail similaire de recherche ? Jusqu’à quel point 
ce qu’on apprend relève-t-il de la recherche et en même temps contribue-t-il à la 
formation à l’enseignement ?

En Suisse romande, Heer et Akkari ont interrogé 14 formateurs dirigeant des 
mémoires professionnels menés par de futurs enseignants au préscolaire et au 
primaire. Il ressort de leur analyse que, pour ces directeurs, le mémoire représente 
une occasion, tant pour les formateurs que pour les étudiants, de parfaire leurs 
connaissances disciplinaires et méthodologiques (Heer & Akkari, 2005, p. 112). 
Quant à son utilité dans et pour la formation à l’enseignement proprement dit, ils 
sont « d’avis que le mémoire professionnel est un moyen de conforter son projet 
professionnel en exprimant ses convictions pédagogiques (57), qu’il contribue à 
mieux affronter les situations complexes (71), qu’il permet d’acquérir des techniques 
et des savoirs (93), qu’il conduit à modifier son regard sur les élèves (93) » (Heer & 
Akkari, 2005, p. 123). Selon les formateurs interrogés, la réalisation et la rédaction 
du mémoire professionnel permettent aux stagiaires de développer de nouvelles 
conceptions de l’apprentissage.

Toutefois, observent les auteurs, dans bien des cas, le mémoire professionnel n’est 
ni un lieu de prise de conscience des enjeux de l’acte professionnel que constitue 
l’enseignement, ni un moyen de production de savoirs sur la pratique enseignante. 
La courte durée de sa préparation y est pour quelque chose, autant que le grand 
souci que manifestent les étudiants pour la démarche scientifique au détriment de 
l’intérêt professionnel proprement dit de leur démarche. Cette observation renvoie 
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sans doute à une conception du mémoire d’héritage universitaire. Comme l’écrit 
Rita Hofstetter à propos d’un travail similaire demandé aux futurs enseignants en 
formation à l’Université de Genève, le mémoire vise bien « une formation à et par la 
recherche », mais « L’enjeu, précise-t-elle, est d’être à même de passer d’une position 
de simples consommateurs ou reconstructeurs de savoirs et de connaissances, à 
celle de producteurs potentiels, pour contribuer, même modestement, au progrès 
des sciences de l’éducation. » (Hofstetter, 2005, p. 74)

Les résultats de l’étude de Heer et Akkari contrastent sensiblement avec les acquis 
relevés par Davisse et Rochex (1998, 2001) dans les deux ouvrages réunissant 
des mémoires professionnels d’étudiants qu’ils ont publiés. Ces deux auteurs 
soulignent bien, au contraire, le rôle du mémoire dans la prise de conscience des 
futurs enseignants des difficultés pratiques de l’enseignement, dans la révision des 
représentations qu’ils s’en font, leur quête de compréhension et de solutions des 
problèmes auxquelles ils sont confrontés durant leurs stages pratiques. L’écriture 
agit comme facteur de distanciation à la fois par rapport à ses propres représentations 
de l’enseignement, de la classe, des élèves, et vis-à-vis des difficultés éprouvées 
pendant l’expérience de stages. Du reste, le mémoire professionnel donne parfois 
l’occasion de sortir des sentiers battus, d’expérimenter, de se documenter et de 
tenter de « théoriser », de rendre communicable un savoir individuel résultant 
d’expériences locales.

Pour Annette Gonnin-Bolo, le mémoire professionnel constitue un outil de 
professionnalisation et de construction identitaire chez les stagiaires des instituts 
universitaires de formation des maîtres. Elle écrit que le mémoire professionnel 
peut se définir comme un : « écrit, personnel, professionnel et institutionnel, qui se 
situe en tension entre une logique de formation et une logique de validation ; il se 
veut un outil de professionnalisation pour les stagiaires et un outil de construction 
identitaire » (Gonnin-Bolo, 2002, p. 61). À ses yeux, le mémoire professionnel 
engage les stagiaires dans la recherche de « savoirs savants » afin d’analyser, 
de comprendre et d’expliquer les pratiques mises en œuvre dans leurs classes et 
de formaliser leurs démarches dans un travail qui se voulait […] une ébauche de 
travail de recherche » (Gonnin-Bolo, 2002, p. 61). Les formateurs jouent un rôle 
crucial dans cette démarche. Les formateurs, écrit-elle, amènent « les stagiaires 
à entrer en contact avec des recherches en sciences de l’éducation, des résultats 
de ces recherches, des théories pédagogiques, psychologiques ou sociologiques 
susceptibles de les éclairer dans leur travail. Ils jouent un rôle de « médiateurs » 
entre un monde « savant », producteur de recherches et de théories […] et un 
monde d’action : la classe, la formation, le mémoire professionnel […] Le rôle 
des formateurs est en effet d’aider les stagiaires à articuler des réseaux de savoirs 
distincts » (Gonnin-Bolo, 2002, p. 61), des savoirs construits par eux-mêmes, dans 
et pour l’action (savoir sur sa pratique, savoir d’expérience), des savoirs construits 
par d’autres, également dans l’action, des savoirs théoriques, des savoirs produits 
de la recherche.

Les effets du mémoire professionnel observés par Gonnin-Bolo semblent être des 
effets locaux. Amgues, Azoulay et Loigerot, analysant 60 mémoires professionnels 
produits par de futurs professeurs des écoles, aboutissent à la conclusion que 
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la réalisation du mémoire professionnel ne débouche ni sur la production de 
nouveaux savoirs, ni sur l’emploi critique des savoirs des sciences de l’éducation, 
ni sur une réflexion sur l’action. Ils constatent que : « les savoirs théoriques sont 
peu utilisés ou utilisés de façon figée et que l’action du stagiaire en classe consiste à 
mettre en œuvre des savoirs ou des procédures prédéfinis. Dans ce sens, le mémoire 
professionnel jouerait davantage un rôle d’instrumentation de l’action qu’un rôle 
de réflexion sur l’action » (Amgues, Azoulay & Loigerot, 2002, p. 75).

Coen, Pineiro, Herklots et Haymoz observent pour leur part que « la réalisation 
d’un mémoire de fin d’études […] apparaît comme un bon moyen de déclencher des 
pratiques de recherche chez les étudiants » et que de telles pratiques de recherche 
ont de multiples effets positifs sur la formation à l’enseignement. En analysant des 
entretiens réalisés auprès d’étudiants de la Haute école pédagogique de Fribourg et de 
la Haute école de musique de Lausanne à Fribourg, les auteurs dégagent d’importants 
indices de l’impact de la recherche sur la formation. Ainsi, aux dires des étudiants 
interrogés, les activités de recherche leur permettent d’avoir un regard différent sur 
leur formation et une « distance critique » par rapport à leur action et « aux savoirs 
de la formation ». Ce qui signifie, aux yeux des auteurs, que « la recherche constitue 
un moyen d’enrichir la formation et de se donner les moyens d’innover et de se 
développer professionnellement. » (Coen, Pineiro, Herklots & Haymoz, supra).

Pour certains étudiants, les pratiques de la recherche « s’inscrivent relativement 
bien dans la formation » et contribuent au développement de certaines 
compétences, comme la recherche documentaire, utiles à l’exercice de leur métier 
d’enseignants. Pour d’autres, de telles pratiques constituent « un moyen de mieux 
comprendre ce qui se passe au niveau pédagogique […] un moyen d’innover ou 
de trouver des manières de faire originales […] d’acquérir de nouvelles aptitudes 
ou compétences. » (Coen, Pineiro, Herklots & Haymoz, supra). Pour d’autres 
encore, le travail de recherche mené dans le cadre du mémoire professionnel 
est une occasion d’apprendre à définir un problème, à formuler adéquatement 
des questions, à collecter des données, à les analyser et à trouver des réponses 
documentées. Ces étudiants réalisent à la fin qu’être enseignant est bien plus que 
seulement donner des cours, que l’enseignement peut devenir un terrain où on 
expérimente des théories, où on vérifie des hypothèses et où on forge des concepts 
pour rendre compte des phénomènes scolaires observés.

Au bout du compte, observent les auteurs de cette étude, la recherche est perçue 
par les futurs enseignants comme un plus dans la formation. Ils écrivent : « Les 
étudiants de notre panel sont d’une manière générale plus positifs que négatifs 
envers la recherche. Les avantages qu’ils relèvent font référence aux compétences 
qu’ils développent : sens critique, approfondissement d’un sujet, apports des 
aspects méthodologiques, recherche d’informations, etc. Ils voient cela comme un 
plus dans leur formation, sans conteste comme un avantage où ils ont trouvé du 
plaisir à le faire » (Coen, Pineiro, Herklots & Haymoz, supra).

Enfin, pour Léopold Paquay, le travail de fin d’études – une sorte de mémoire 
professionnel – comme cheminement habilement guidé, demeure « le moyen 
optimal pour l’apprentissage de la recherche dans l’action » ; il peut être « l’un des 
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aboutissements de la formation initiale » et « constituer le foyer de convergence » 
(Paquay, 1993, p. 217), en même temps que « l’occasion de décrire des pratiques 
innovantes […], de produire du matériel utilisable dans les classes […], d’en évaluer 
les conditions locales de pertinence » (Paquay, 1993, p. 218). Selon l’auteur, 
les sujets des mémoires doivent être déterminés en fonction des thématiques 
développées en didactique et en pédagogie et des besoins du terrain.

Ces quelques exemples montrent que si la recherche contribue à la formation à 
l’enseignement, la nature et l’ampleur de cette contribution restent largement 
indéterminées. Restent également indéterminés les moyens par lesquels se fait 
la jonction entre recherche et formation. Le mémoire professionnel examiné 
rapidement ci-dessus, bien qu’il constitue peut-être l’outil le plus utilisé par les 
formateurs, ne donne pas toujours de résultats probants et constants.

La question qui se pose alors est : en quoi consiste l’apport de la recherche à la 
formation professionnelle des enseignants et par quels moyens ou selon quelles 
modalités un tel apport peut-il se concrétiser ?

2.2 De la contribution de la recherche à la formation
Philippe Perrenoud est peut-être l’un des chercheurs qui a le plus tenté d’explorer 
le rapport entre recherche et formation, en tout cas celui qui a souvent réservé 
dans ses écrits un espace à l’analyse de l’une ou l’autre des multiples facettes de ce 
rapport. Ses travaux dans le domaine s’inscrivent dans la perspective de définition 
et d’explicitation de son modèle clinique de formation de l’enseignant considéré 
comme praticien réflexif.

Huberman et Perrenoud entendent par modèle clinique un « un modèle de 
fonctionnement intellectuel » où l’enseignant « est celui qui, devant une situation 
problématique complexe, a l’habitude et les moyens théoriques et pratiques :

• de prendre la mesure de la situation ;

• d’imaginer une intervention supposée efficace ;

• de la mettre en œuvre ;

• d’évaluer son efficacité apparente ;

• de « rectifier le tir. » (Huberman & Perrenoud, 1987, p. 3).

Pour Huberman et Perrenoud, « enseigner ne consiste ni à appliquer aveuglément 
une théorie, ni à se conformer à un modèle. C’est avant tout résoudre des problèmes, 
prendre des décisions, agir en situation d’incertitude et souvent d’urgence. » 
(Huberman & Perrenoud, 1987, p. 3). Pour accomplir ce rôle, l’enseignant doit 
se baser sur des savoirs scientifiques. Or, de tels savoirs font souvent défaut en 
éducation. De là, donc, la nécessité d’initier les enseignants à la recherche en 
éducation. En quoi consiste alors l’apport de la recherche à la formation du clinicien 
réflexif qu’est l’enseignant ?
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En bref, une initiation à la recherche, selon Perrenoud, peut contribuer à s’approprier 
activement des connaissances en sciences humaines, à faire un usage critique des 
résultats de la recherche et des savoirs en circulation et, enfin, à transposer, dans sa 
pratique de la classe, le modèle du clinicien réflexif. Un mot sur chacun de ces trois 
aspects de l’apport de la recherche à la formation.

L’enseignant est confronté dans sa pratique quotidienne à des situations où il doit 
faire appel à des connaissances scientifiques pour comprendre, évaluer et prendre 
des décisions. Dans son enseignement même, il a à manipuler des concepts, à définir 
des variables, à poser et à discuter des hypothèses. Il est donc en constante interaction 
avec des « objets théoriques » et l’usage qu’il en fera est d’autant plus éclairé que 
l’enseignant est familier avec des approches d’analyse que seule une initiation à la 
pratique de la recherche lui permet de maîtriser (Perrenoud, 1992, p. 4).

Plus concrètement, en faisant de la recherche il apprend à opérer « un découpage plus 
analytique et plus fin de la réalité ». Sa capacité à détecter rapidement les problèmes 
et à différencier les phénomènes s’aiguise. S’il a à observer des interactions en classe, 
il finit par acquérir une habileté à « découvrir des nuances, des catégories et même 
des faits qui n’étaient pas vraiment cachés, mais n’étaient pas détectés faute d’un 
regard suffisamment analytique et fin. » (Perrenoud, 1992, p. 6).

La pratique de la recherche oblige également le futur enseignant « à écouter et à 
regarder avec moins de biais […], à se documenter, par exemple à enregistrer et à 
transcrire un entretien, à rédiger un protocole, à contrôler les observations. Cette 
discipline fait découvrir des gestes, des propos, des pratiques qui passent d’ordinaire 
inaperçus. » (Perrenoud, 1992, p. 6). En outre, lorsqu’elle est pratiquée sur une 
base systématique, l’observation peut faire voir des pratiques « qui échappent à 
la perception ordinaire, soit parce qu’elles sont très marginales, soit parce qu’on 
fréquente ordinairement une partie seulement de l’éventail des pratiques et des 
représentations » (Perrenoud, 1992, p. 6).

Par ailleurs, la participation à une recherche fait comprendre « que le découpage 
des objets et la formulation des hypothèses obéissent à des contraintes 
méthodologiques, parfois techniques ou financières ». Elle fait découvrir la 
fragilité des connaissances en sciences humaines et prendre conscience qu’elles 
ne correspondent qu’à « un moment de la pensée, qu’elles seront nécessairement 
complétées, nuancées, réintégrées dans des ensembles plus vastes, ou même parfois 
invalidées par de nouveaux travaux ». Ce faisant, les futurs enseignants réaliseront 
que « rien n’est sûr et définitif » et prendront « la mesure de tout ce qu’on ignore, 
des incertitudes, des conflits théoriques ». Ils constateront « que la recherche est 
une pratique sociale, avec des enjeux et des logiques institutionnelles, des conflits 
de personnes, de ressources et de territoires, des phénomènes de pouvoir et de 
marché, etc. » (Perrenoud, 1992, p. 9).

Enfin, la pratique de la recherche empirique peut faire découvrir aux futurs 
enseignants des « modèles concrets d’aller et retour entre la théorie et l’observation 
ou l’expérience ». Elle peut les aider à développer leur capacité à voir, à classer, à 
analyser et à construire les faits. Elle peut donc contribuer à installer chez eux « une 
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pratique réfléchie, autrement dit une disposition et une compétence à analyser 
individuellement ou collectivement leurs pratiques, à se regarder penser, décider 
et agir pour en tirer des conclusions, et inversement à anticiper les résultats de telle 
ou telle démarche didactique ou de telle ou telle attitude. » (Perrenoud, 1992, p. 12).

Barbier dira dans le même sens que la pratique de la recherche favorise chez les 
enseignants « l’exercice d’activités discursives sur leurs propres activités et des 
activités mentales qui y sont associées […]. L’exercice de recherche sur l’activité 
favorise la compétence à produire des représentations nouvelles et des savoirs 
nouveaux. » (Barbier, 2008, p. 63)

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), 
instance dont relèvent les hautes écoles pédagogiques, plaide, quant à elle, pour 
que l’initiation des futurs enseignants à des activités de recherche et développement 
leur permette :

• de « se familiariser avec la recherche, ses méthodes et ses résultats » et 
de « les rendre capables d’appliquer des résultats de recherche dans leur 
pratique, voire de participer activement à des activités de R & D dans le 
cadre de leur activité professionnelle » ;

• de développer leur intérêt « pour la recherche et ses résultats » et de 
« les former à une réception critique de la recherche […] [Les éloignant] 
de la quête de recettes valables en toute circonstance […] » ;

• d’installer chez eux « une attitude de recherche comme préalable à la 
pratique réflexive et favorisant également la participation à des dé-
marches de développement scolaire, le renforcement et l’élargissement 
des compétences, la volonté d’améliorer constamment sa propre pra-
tique… » (CDIP, 1998, p. 74).

En résumé, la pratique de la recherche, sans être le plus important et décisif élément 
du cursus de la formation professionnelle, semble utile, aux yeux de Perrenoud, 
pour la formation des enseignants comme praticiens appelés souvent à agir dans 
des contextes d’urgence et d’incertitude. Une formation à la recherche contribue à 
développer chez eux un rapport actif aux connaissances scientifiques, la capacité 
d’observer, d’analyser et de construire les faits éducatifs, la faculté d’échapper 
aux stéréotypes, aux préjugés, au sens commun et de prendre en considération la 
diversité des situations et des catégories d’élèves, et d’être conscients de la fragilité 
et la relativité des savoirs didactiques et pédagogiques. Une formation à la recherche 
les prépare à jouer leur rôle en tant qu’acteurs sociaux soucieux de l’importance de 
leur responsabilité vis-à-vis de la jeunesse et de la société.

Pour Bissonnette et Gauthier, alors que la recherche en éducation a fait ces 
dernières décennies des progrès notables dans la connaissance des approches 
pédagogiques et leurs effets bénéfiques sur l’apprentissage de certaines 
catégories d’élèves, les programmes de formation et les formateurs d’enseignants 
continuent de promouvoir des approches peu performantes, ce qui explique en 
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partie l’échec scolaire que connaissent ces élèves. Ils écrivent : « On l’a vu, les 
recherches en enseignement conduites depuis une quarantaine d’années ont 
permis de faire ressortir des convergences assez robustes en ce qui concerne 
l’enseignement de la lecture et des mathématiques et des élèves à risque ou en 
difficulté. Les approches centrées sur l’enseignant s’avèrent plus efficaces que 
les approches centrées sur l’élève pour améliorer la réussite scolaire. Pourtant, 
malgré les preuves accumulées, tant en formation initiale que continue, nombre 
de formateurs continuent à promouvoir les approches centrées sur l’élève. Il y 
a là un signe de la faible place qu’occupe la recherche dans la formation et un 
indice pouvant expliquer, en partie du moins, la faible performance des élèves 
qui seront sous la responsabilité de ces maîtres mal formés » (Bissonnette & 
Gauthier, dans cet ouvrage).

Sous un autre angle, Lise Gremion pose, plus haut dans cet ouvrage, la question de 
la relation, ou plutôt du manque de relation, entre la recherche, la formation et la 
pratique de l’enseignement comme étant source de discrimination et d’exclusion 
d’une des catégories les plus sensibles d’élèves. Analysant des données partielles 
d’une thèse en préparation, l’auteure montre que l’ignorance due à un manque de 
connaissance de l’organisation scolaire et de ses effets sur les trajectoires scolaires, 
conduit une catégorie d’enseignantes à mal interpréter les difficultés de certaines 
élèves et à les mettre sur la voie du redoublement ou des classes spéciales. Et cela 
se fait dès les toutes premières années de la scolarisation, ce qui handicape parfois 
irrémédiablement le destin scolaire de certains élèves. Si de telles enseignantes 
avaient été formées à l’analyse des impacts des structures, des préjugés et des 
pratiques classificatoires insidieuses, elles auraient eu davantage de compétences 
pour déceler les erreurs de jugement.

Si l’initiation à la recherche semble jouer un rôle si crucial dans la formation des 
futurs enseignants, quelles sont les conditions optimales dans lesquelles elle peut 
se faire ?

2.3 Quelles recherches promouvoir en formation à l’enseignement ?
Deux constats ressortent de cette incursion dans les travaux consacrés à la place 
de la recherche dans la formation à l’enseignement. Le premier concerne ce 
qui semble être le type de recherches auquel les futurs enseignants devraient 
et préfèrent être initiés. Bien que les positions divergent quant au degré et aux 
moyens de cette initiation, plusieurs auteurs soulignent l’importance de trouver 
un dosage équilibré entre l’apprentissage d’une démarche méthodologique de 
type universitaire, seule garante de la fiabilité des savoirs produits, et un cadrage 
et un choix de sujets tournés vers les besoins et les problèmes du terrain, vers 
la pratique de l’enseignement. C’est du reste vers la recherche empirique et ses 
variantes que va la préférence de plusieurs auteurs : recherche-action, recherche & 
développement, recherche collaborative, analyse de pratiques d’enseignement, etc. 
Peu importe cependant le type de recherche, ce qui est fondamental, écrivent Coen 
et collaborateurs, est que le travail de recherche que mènent les étudiants porte 
« sur des aspects pragmatiques et concrets. Les étudiants voient un sens évident 
au travail lorsque celui-ci porte sur un thème qu’ils peuvent directement mettre en 
lien avec leurs préoccupations. » (Coen, Pineiro, Herklots & Haymoz, supra).
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En bref, pour qu’elle contribue efficacement à la formation professionnelle des 
enseignants, plusieurs chercheurs (Henseler, 1993 ; Perrenoud, 1992 ; Coen, 
Pineiro, Herklots & Haymoz, supra) pensent que l’initiation à la recherche doit être 
résolument tournée vers des objets concrets et vers les besoins du terrain, c’est-à-
dire brièvement vers :

• La production de savoirs pratiques

• L’analyse des pratiques des enseignants et des formateurs

• Le repérage, la formalisation et la diffusion des savoirs sur les pratiques 
efficaces

• Le renforcement de l’autonomie professionnelle, de la marge de 
manœuvre des enseignants et la limitation du contrôle bureaucratique 
sur l’enseignement

• L’interaction des savoirs d’expérience et des savoirs scientifiques, didac-
tiques et pédagogiques

• La reconnaissance des enseignants comme producteurs de connaissances

• L’analyse du travail enseignant comme objet de recherche et le dévelop-
pement des approches réflexives en formation.

Le deuxième constat a trait au modèle de recherche qui devrait être promu en 
formation à l’enseignement. Plusieurs auteurs recommandent de ne pas calquer 
les recherches auxquelles prennent part les futurs enseignants sur le modèle 
universitaire en la matière. Elles auraient à tout à gagner à être débarrassées, 
écrit Philippe Perrenoud, « des contraintes et des enjeux qui sont le lot de la 
recherche scientifique pure et dure : ne pas exiger de financement exceptionnel, 
faire avec le temps qu’on a, sans brûler les étapes, ne pas viser à tout prix une 
publication, accepter d’impliquer les maîtres en formation dans toutes les tâches, 
même s’ils ne sont pas encore compétents, accepter les errements, le flou, les 
décisions contestables et les retards comme autant de choses normales en situation 
d’apprentissage. » (Perrenoud, 1992, p. 8).

2.4 De la nécessité de soutenir la recherche
Trois courtes remarques peuvent être dégagées au terme de ce survol de quelques 
travaux portant sur le rôle de la recherche dans la formation à l’enseignement. 
Premièrement, il semble que lorsque l’on s’attache à une conception qui voit dans 
la recherche une activité spécialisée réservée à un corps spécialisé, on a tendance 
à minimiser, pour ne pas dire à renier, le rôle que peut jouer l’exercice de cette 
activité dans l’acquisition d’habiletés et de compétences utiles à la pratique 
de l’enseignement. Cette conception, qui n’est pas sans lien de parenté avec le 
positivisme scientifique étroit, établit un cloisonnement entre la recherche et 
l’enseignement. La première est une activité de production, alors que le second en 
est une de consommation ou de transmission.
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La deuxième remarque a trait aux types de recherches susceptibles d’être menées par 
des enseignants et d’avoir un effet positif sur leurs pratiques. Au risque de se répéter, il 
semble clairement que les recherches empiriques dont l’objectif est de répondre à des 
besoins du terrain scolaire, ou d’identifier, de comprendre et d’élaborer des solutions 
à des problèmes que vivent les enseignants, intéressent plus les futurs enseignants et 
les enseignants. Elles les intéressent également parce qu’elles leur donnent l’occasion 
d’examiner leurs pratiques et de produire des connaissances ancrées dans ces mêmes 
pratiques et exprimées dans un langage qui leur est compréhensible. Ce genre de 
recherche ne peut pas se faire, on vient de le voir, dans les mêmes conditions que la 
recherche universitaire proprement dite. Il est soumis aux contraintes de l’organisation 
et du travail scolaires. La portée des recherches, leur méthodologie et la communication 
des résultats sont fortement liées au temps dont disposent les futurs enseignants, au 
poids qu’occupe la recherche dans leur formation (en termes de crédits), à la qualité 
de l’encadrement scientifique dont ils bénéficient et, enfin, aux représentations que se 
font les formateurs de la recherche et de son importance dans la formation.

La dernière remarque a rapport à l’encadrement de la recherche étudiante. S’il est 
incontestable que les professeurs et les formateurs doivent posséder les compétences 
scientifiques et méthodologiques nécessaires à l’encadrement des étudiants dans la 
préparation de leur mémoire, ce qui leur manque le plus souvent, c’est la disponibilité 
et, dans certains cas, une connaissance pratique de l’enseignement. Les hautes écoles 
pédagogiques suisses romandes, pour ne prendre que cet exemple, sont encore 
jeunes, leur corps professoral est en voie de conversion, il a une grande expérience 
en enseignement, mais est parfois peu familier avec les approches théoriques et 
les méthodologies de la recherche. Peut-être, comme le suggèrent plus haut Coen, 
Pineiro, Herklots & Haymoz, faudrait-il mettre en commun les compétences des 
formateurs en confiant l’encadrement des étudiants à des équipes.

Pour conclure, le statut de la recherche en éducation est encore fragile, la perception 
de la valeur de ses résultats pour et par les praticiens, sa place dans la formation 
des enseignants et son utilité dans la pratique de l’enseignement dépendent à la fois 
de facteurs structurels et contextuels. Toutefois, l’éloignement, tant physique que 
culturel, qui caractérisait les rapports entre institutions de recherche, de formation 
et d’enseignement est en train de s’amenuiser. De nouvelles formes de recherches 
associant chercheurs et enseignants sont en émergence. Mais les obstacles restent 
nombreux (Bérubé, 2005 ; Duchesne & Savoie-Zajc, 2007). Ils renvoient souvent 
à l’indisponibilité, au manque de temps, de ressources humaines et de moyens 
financiers nécessaires à toute collaboration entre les milieux de la recherche et de 
la formation et les établissements scolaires. Seul l’État peut garantir les conditions 
minimales pour le développement de la recherche au sein des hautes écoles 
pédagogiques et les facultés d’éducation. Cela est vrai même d’un Québec où le 
statut de la recherche en ce domaine est bien établi. C’est en ce sens que, après 
avoir analysé les politiques de soutien à la recherche dans quatre pays (États-Unis, 
Royaume-Uni, France, Australie), le Conseil Supérieur de l’Éducation du Québec 
fait le constat que seule une intervention bien conçue, structurée et constante de 
l’État permet : « d’assurer une meilleure circulation des informations relatives à la 
recherche et à l’innovation en éducation, l’accessibilité des recherches, ainsi que la 
diffusion et la dissémination de leurs résultats. Cet engagement de l’État stimule 
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aussi, de différentes manières, le rapprochement des milieux de la recherche et de 
la pratique, contribuant ainsi à l’amélioration de l’éducation. » (CSÉ, 2006, p. 14).

Dans certains pays comme la Suisse où les institutions de formations sont en voie de 
tertiarisation, où le corps professoral est de contact très récent avec la pratique de 
la recherche, où il n’existe pas encore de culture de la recherche, où celle-ci a encore 
une mauvaise presse auprès d’un grand nombre de dirigeants, de formateurs et 
d’enseignants, le support de l’État, des autorités cantonales et de l’administration 
des HEP est encore plus primordial. Le financement et la structuration des 
équipes de recherche constituent des défis majeurs. En l’état actuel, les hautes 
écoles pédagogiques sont incapables de concurrencer les universités au sein des 
organismes qui financent la recherche. Et la compétition souterraine entre certaines 
hautes écoles pédagogiques mine leur désir avoué de conjuguer leurs efforts, de 
mettre en commun leurs ressources et de collaborer.

3.  À PROPOS DE LA PROFESSIONNALISATION                                                                                                                       
DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

Le métier d’enseigner est, cycliquement, sinon remis en cause, du moins interrogé et 
repensé en fonction de l’évolution des idéologies éducatives et des attentes sociales 
à l’endroit de l’école. Depuis plus de deux décennies, la redéfinition de la formation 
et du travail des enseignants emprunte une voie inédite : la professionnalisation. 
Quelle est cette nouvelle conception de la formation et du travail des enseignants ? 
Quelles en sont les idées-forces ? Quelles exigences et quels défis impose-t-elle aux 
institutions de formation, aux formateurs et aux enseignants ?

3.1 La professionnalisation : une brève définition
La professionnalisation3 de l’enseignement et des enseignants est un mouvement 
récent qui diffère du professionnalisme (corporatisme professionnel), phénomène 
plus ancien et plus tourné, comme le syndicalisme, vers la défense des intérêts du 
corps enseignant. La professionnalisation désigne l’ensemble des actions et des 
dispositifs visant l’excellence dans l’exercice de l’enseignement dans les classes par 
la hausse de la qualité de la formation des enseignants, l’augmentation de sa durée 
et l’élévation de ses standards. En bref, par sa tertiarisation.

Les travaux de recherche consacrés au phénomène de la professionnalisation 
insistent donc sur la nécessité d’élever le niveau de culture et de connaissances 
des enseignants en confiant leur formation aux universités et aux hautes écoles 
pédagogiques, de renouveler les contenus de leur formation en fonction des 
changements que connaissent les champs disciplinaires, pédagogiques et 
didactiques par l’intégration des résultats de la recherche, de faire une plus 
grande place à la formation pratique, à la formation continue et au développement 
professionnel tout au long de la carrière, de favoriser les approches qui permettent 
aux futurs enseignants et aux enseignants d’exercer une réflexion critique sur leurs 
propres pratiques de formation et d’enseignement.

3 Cette partie est une version légèrement modifiée d’un texte paru dans Enjeux pédagogiques, No 13.
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3.2 Les idées-forces de la professionnalisation
Examinons brièvement quelques-unes des idées-forces qui orientent, un peu 
partout dans le monde, le renouvellement de la formation des enseignants dans 
une visée de professionnalisation.

3.2.1 La pratique professionnelle est l’objectif et le fondement de la formation
La professionnalisation réclame une transformation substantielle non seulement 
des programmes et des contenus, mais des fondements même de la formation 
à l’enseignement. Elle conçoit l’enseignement comme l’exercice d’une activité 
de haut niveau de complexité qui repose sur une solide base de connaissances 
et de compétences, une base fortement articulée et intégrée aux pratiques 
professionnelles qui la nourrissent et l’enrichissent constamment grâce à l’apport 
des praticiens expérimentés et des chercheurs qui collaborent avec eux (Arnaud, 
1992 ; Doyle, 1990 ; Darling-Hammond, 2000).

Le processus de professionnalisation s’est en outre accompagné d’une mise en 
place de nouveaux dispositifs de formation professionnelle qui favorisent un va-
et-vient constant entre les lieux de formation et les milieux de pratique, entre les 
formateurs et les enseignants, entre la recherche et l’expérience professionnelle. 
Dans la plupart des pays, ces nouveaux dispositifs se sont incarnés dans de 
nouvelles organisations (instituts de formation, hautes écoles pédagogiques, 
facultés des sciences de l’éducation) qui tentent de créer ou de consolider une 
jonction organique entre la formation et l’exercice de la profession. Pour ce faire, les 
institutions de formation ont dû développer de nouveaux « outils » d’apprentissage 
comme les stages de longue durée, le mémoire professionnel, l’alternance 
formation/travail, l’analyse réflexive des pratiques. Elles ont également fait place 
à de nouveaux acteurs œuvrant à l’interface de la formation et de la profession : 
enseignants associés, maîtres de stages, formateurs en établissement, mentors, 
tuteurs, superviseurs universitaires travaillant sur le terrain scolaire, chercheurs 
travaillant en collaboration avec les enseignants (Paquay, Altet, Charlier & 
Perrenoud, 1996).

3.2.2 La formation comme un système intégré
On le voit, la professionnalisation exige de concevoir la formation non pas comme 
une activité isolée du contexte scolaire, mais plutôt comme un système faisant 
appel à différents éléments intégrés dans leur relation, et ce, du tout début jusqu’à 
la fin du parcours professionnel. Une formation ne peut être centrée sur la pratique 
sans la mise en place d’un véritable partenariat. Cela exige de la part de tous les 
acteurs, du milieu de formation et du milieu scolaire, des efforts importants et 
soutenus pour briser les préjugés tenaces qu’ils entretiennent les uns à l’endroit 
des autres et pour apprendre à travailler ensemble pour une meilleure formation 
du personnel enseignant et une meilleure réussite des élèves (Perrenoud, 1994 ; 
Altet, 1994, 1998 ; Lang, 1999).

Dans cette optique, les milieux de pratique, les établissements scolaires, cessent 
d’être vus comme de simples espaces d’application de théories pédagogiques ou 
de techniques et de procédés didactiques élaborés ailleurs, dans les centres ou les 
laboratoires de recherche. Cette conception nécessite un recentrage de la formation 
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professionnelle sur la pratique et, par conséquent, sur les établissements scolaires 
en tant que lieux de formation des futurs enseignants.

3.2.3 La formation des praticiens « réflexifs »
S’ils veulent être considérés comme des professionnels, les enseignants doivent 
donc maîtriser, au cours de leur formation, les capacités intellectuelles et 
méthodologiques qui leur permettent de réfléchir, de manière lucide et ordonnée, 
sur leurs propres pratiques, de les objectiver, de les partager, de les améliorer et d’y 
introduire les innovations susceptibles d’en accroître l’efficacité.

La formation des praticiens réflexifs implique, premièrement, que dans le 
découpage temporel des programmes, on accorde une place substantielle à la 
pratique en milieu scolaire : stages de plus ou moins longue durée, contacts 
répétés et fréquents avec les milieux scolaires, séminaires centrés sur l’analyse des 
pratiques, étude de cas. Elle requiert, deuxièmement, l’intégration, au sein même 
du curriculum de la formation initiale à l’enseignement, des enseignants de métier 
qui deviennent dès lors des acteurs de la formation des futurs enseignants. Alors 
que traditionnellement ces enseignants étaient tenus à la périphérie de la formation 
initiale, on tente aujourd’hui de leur donner une place beaucoup plus grande qui 
fera d’eux des formateurs à part entière. Ce déplacement du centre de gravité de 
la formation initiale signifie que l’innovation, le regard critique et la réflexion 
théorique deviennent les ingrédients de la formation d’un praticien « réflexif », d’un 
enseignant capable d’analyser lucidement sa propre action, d’évaluer les situations 
d’enseignement et les réactions des élèves pour porter un jugement pédagogique 
juste et nuancé (Shön, 1987, 1994 ; Montmollin, 1996 ; Mellouki, 2005 ; Mellouki 
& Simard, 2005).

3.2.4 Une formation continue centrée sur les situations réelles d’enseignement
Un des acquis les plus importants du mouvement de professionnalisation 
de l’enseignement est de considérer la formation professionnelle comme un 
continuum s’étalant sur toute la carrière des enseignants. Cela veut dire qu’une 
bonne part des compétences, des savoirs et des savoir-faire disciplinaires, 
pédagogiques et didactiques nécessaires à l’exercice de la profession enseignante 
sont acquis durant la formation initiale. Toutefois, la mise à l’épreuve de ces 
apprentissages, leur validation, leur approfondissement et leur renouvellement 
ou leur adaptation se font dans et par l’exercice de la fonction et par des 
formations continues conçues et réalisées pour répondre aux besoins de la 
pratique (Stroobants, 1993a, 1993b).

Une telle conception de la professionnalisation de l’enseignement exige donc 
un arrimage entre la formation continue et les exigences de la profession, ainsi 
qu’une prise en compte des besoins éprouvés et des situations vécues par les 
praticiens. Dans cette conception de la professionnalisation, le formateur 
cesse de jouer le rôle de « transmetteur de connaissances » pour prendre celui 
d’accompagnateur des enseignants, quelqu’un qui les aide et les appuie dans 
leurs démarches de formation ou d’autoformation.
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3.2.5 Une formation initiale et une formation continue qui s’appuient sur la recherche
La recherche en éducation s’efforce depuis quelques décennies d’éclairer la pratique 
de l’enseignement et d’améliorer la formation initiale des futurs enseignants en 
mettant en évidence des connaissances et des savoir-faire issus de l’analyse du 
travail enseignant en classe et à l’école. C’est grâce aux données de telles recherches 
conduites dans les classes que l’on commence à établir des standards professionnels 
nécessaires pour penser et organiser la formation des nouveaux enseignants 
(Feiman-Nemser, 2001 ; Wang & al., 2003).

En effet, de plus en plus de chercheurs arpentent le terrain scolaire, analysent 
les situations concrètes du travail enseignant et les interactions avec les élèves. 
Un grand nombre de ces recherches effectuées dans les classes ont produit des 
résultats éclairants sur les pratiques professionnelles des enseignants. Mais 
peut-être plus important encore, ces recherches sont basées sur l’idée que les 
enseignants de métier sont détenteurs de savoirs (connaissances, compétences, 
habiletés) que la recherche s’efforce de mettre en évidence et d’intégrer aux 
programmes de formation initiale et continue des enseignants. De ce point de 
vue, la production de connaissances relatives à l’enseignement n’est plus l’affaire 
des seuls chercheurs, des pédagogues et des didacticiens, mais aussi celle des 
enseignants. De plus en plus, chercheurs et enseignants de métier collaborent au 
travail de définition d’une base de connaissances portant sur les conditions qui 
déterminent l’acte d’enseigner en milieu scolaire (Gauthier, Desbiens, Martineau, 
Simard, 1997).

C’est ainsi que certaines de ces recherches distinguent actuellement deux 
principales dimensions du travail professionnel des enseignants. La première 
concerne ce que les Anglo-saxons appellent « instruction » : enseigner les 
contenus, couvrir le programme, évaluer les apprentissages et s’assurer que les 
divers éléments sont maîtrisés, motiver les élèves et leur donner le goût de l’étude 
et de la réussite. La seconde dimension du travail des enseignants a trait aux 
fonctions de gestion de la classe : l’enseignant doit organiser ses groupes, établir 
des règles et des procédures, gérer les comportements inacceptables, enchaîner les 
activités, garantir un climat de classe propice à l’apprentissage. Ces deux tâches 
constituent le cœur de l’enseignement en classe qu’une bonne part de la recherche 
s’efforce d’analyser présentement afin de dégager les savoirs professionnels qui y 
sont en œuvre et de déceler les meilleures pratiques (bests practices). L’analyse 
de ces tâches a pour objectif de dégager les principes, les connaissances et les 
compétences susceptibles d’être réinvestis dans les programmes et les activités de 
formation à l’enseignement.

Comme les activités de formation continue, une bonne part de la recherche en 
éducation est centrée sur les besoins et les situations vécues par les enseignants, 
lesquels sont alors considérés comme des partenaires de la recherche. À titre 
d’exemple seulement, en formation initiale, les résultats de la recherche permettent 
aux futurs enseignants d’accéder à une base de connaissances en enseignement et 
en gestion de la classe (un référentiel de compétences, par exemple). En formation 
continue, la recherche peut les aider à mettre à jour leurs connaissances et leur 
donne l’occasion de réfléchir méthodiquement sur leurs pratiques.
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Les liens entre la recherche et la profession enseignante se tissent donc sur un 
large spectre d’activités et de projets qui prennent appui dans le vécu professionnel 
des enseignants. C’est dans cette perspective que se développent actuellement des 
pratiques de recherche (recherche collaborative, recherche ancrée, recherche-
action, recherche en partenariat) mettant à contribution les enseignants en 
exercice qui deviennent alors des partenaires des chercheurs. Le développement 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication contribue pour 
sa part à l’émergence de nouveaux modes de collaboration entre les chercheurs et 
les enseignants, entre les lieux de formation à l’enseignement et les établissements 
scolaires. La création de banques de données informatisées, accessibles à tous les 
enseignants, et comportant des simulations, des cas de résolution de problèmes, 
des informations sur les stratégies d’enseignement, des modèles d’enseignement 
exemplaire tirés de l’analyse de pratiques d’enseignants chevronnés en sont 
quelques-uns des exemples, auxquels il faut ajouter les groupes de discussion 
et de réflexion via Internet, les échanges entre enseignants et chercheurs, ainsi 
que la possibilité de créer ou de participer à des centres virtuels de formation 
professionnelle pour les enseignants.

3.3 Les institutions de formation et la professionnalisation
On peut regrouper en quatre grandes catégories les caractéristiques des institutions 
qui se donnent pour mission de professionnaliser le travail des enseignants et la 
formation à l’enseignement.

La première caractéristique consiste en une vision claire et partagée de la 
formation. Cette vision commune aux acteurs de formation et aux acteurs 
scolaires a trait aux finalités de l’éducation, aux buts de l’enseignement et aux 
objectifs des programmes de formation du personnel enseignant. De cette 
conception partagée découle une définition également partagée des standards 
d’excellence autant dans la formation des enseignants que dans les pratiques de 
la classe.

La seconde grande caractéristique renvoie à la conception du programme 
de formation des enseignants. Plus celui-ci est conçu selon une approche 
intégrée (approche-programme) et plus la planification des séquences de 
son déroulement dans le temps est cohérente, meilleure est la formation que 
reçoivent les futurs enseignants. Ce programme établit clairement une étroite 
relation entre les cours théoriques, les expériences pratiques et les stages dans 
les classes d’enseignement. La pédagogie y est enseignée en relation avec les 
matières d’enseignement, avec les besoins psychologiques et sociaux des élèves, 
et en mettant un fort accent sur la planification de l’enseignement et de l’acte 
d’enseigner, sur l’évaluation des apprentissages et sur la gestion de la classe. Ce 
programme aménage des moments où les futurs enseignants s’exercent à réfléchir 
sur leurs propres pratiques et à prendre conscience des habitudes héritées, des 
préconceptions et des représentations qui influencent, souvent à leur insu, leurs 
manières d’enseigner. Toute la communauté éducative (universitaire, tertiaire, 
scolaire, associative) prend part à la conception d’un tel programme et l’évalue 
régulièrement.
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Les institutions dont la mission est de professionnaliser la formation ont pour troisième 
caractéristique d’être rigoureuses et exigeantes : n’y accèdent que des étudiants 
triés sur le volet, les évaluations formatives et sommatives y sont systématiques et 
fréquentes, les occasions de rattrapages y sont prévues.

La quatrième et dernière grande caractéristique touche les formateurs. Ceux-ci 
doivent être réunis en un corps qui partage les mêmes buts d’excellence dans la 
formation des enseignants. Des formateurs qui ne ménagent pas leurs efforts pour 
collaborer, pour se tenir informés des résultats des recherches en éducation et pour 
créer une communauté d’apprenants. Des formateurs qui n’hésitent pas à aller dans 
les écoles, à observer comment l’enseignement se fait dans les classes, à discuter 
avec les enseignants et les stagiaires et à consulter les associations d’éducateurs.

En somme, la professionnalisation de la formation des enseignants et de 
l’enseignement est un processus long et complexe qui ne peut donner ces fruits 
sans le professionnalisme de tous les acteurs : formateurs, gestionnaires des 
institutions de formation et administrateurs scolaires. Un processus qui appelle leur 
collaboration pour une articulation lucide de tous les moments et une conception 
rigoureuse des dispositifs de formation, le contrôle de la qualité et des résultats 
concrets de cette dernière.

3.4 Tertiarisation et professionnalisation
L’abolition des écoles normales – et des institutions similaires – et le transfert de 
la formation des enseignants à l’enseignement supérieur furent la réponse donnée 
un peu partout à la demande de professionnalisation du métier d’enseigner. Une 
demande légitimée à la fois par un besoin de valorisation sociale des enseignants, 
par une complexification croissante de leur travail conjuguée à l’évolution 
rapide des connaissances dans tous les domaines, et par la nécessité de leur 
permettre d’acquérir les outils méthodologiques et intellectuels nécessaires à leur 
développement professionnel et personnel. Bien malin celui qui peut prévoir ce 
que le modèle professionnel, tel qu’il est compris aujourd’hui, donnera comme 
résultats dans quelques années ou décennies. Mais une chose est certaines, les 
écoles normales, compte tenu du peu de ressources humaines et matérielles dont 
elles disposaient, ne pouvaient pas développer de programmes de recherche, ni 
donner à leurs formateurs le temps et les moyens pour renouveler ou approfondir 
leurs compétences dans les domaines disciplinaires, pédagogiques et didactiques. 
Les nouveaux enseignants d’aujourd’hui sont-ils aussi bien ou mieux préparés 
que leurs collègues formés anciennement dans les écoles normales pour faire face 
aux exigences de leur profession ? Le débat est ouvert, mais seules des recherches 
documentées et systématiques peuvent l’éclairer. Du reste, c’est là une des tâches 
qui incombent aux chercheurs et aux formateurs des hautes écoles pédagogiques.
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Spécificités et interdépendance

Dans les systèmes contemporains de formation des enseignants, l’essor de la 
recherche dans la vie des institutions tertiaires ou universitaires constitue une étape 
importante du mouvement de professionnalisation de l’enseignement. Cet objectif 
d’intégration de la recherche a pris des formes diverses et a abouti à des résultats 
variables selon les pays. L’ouverture des programmes aux connaissances issues de 
la recherche en éducation, la mise en place de dispositifs de formation scientifi que 
pour des futurs praticiens de l’enseignement, ou encore la rénovation des principes 
pédagogiques d’une alternance entre théorie et pratique, sont autant d’éléments 
qui donnent à voir la complexité des relations entre recherche et formation.
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