
Congrès de l’AREF-AECSE - Université de Montpellier  –  Table ronde du 30 août 2013 
Perspectives de développement de la recherche en éducation et formation 

Animation par Geneviève Zoïa et Yvan Abernot 
 

1 
 

 

 

 

 

Perspectives de développement de la recherche en éducation et formation 

Animation par Geneviève Zoïa et Yvan Abernot 
 

Communications qui nous sont parvenues : 

 

 

Danielle Périsset ............................................................................................................... 2 

Daniel Faulx...................................................................................................................... 9 

Farinaz Fassa ...................................................................................................................16 

Frédéric Mole ..................................................................................................................20 

Emmanuelle Annoot ........................................................................................................22 

Annick Fagnant ................................................................................................................26 

Loïc Clavier ......................................................................................................................30 

 



Congrès de l’AREF-AECSE - Université de Montpellier  –  Table ronde du 30 août 2013 
Perspectives de développement de la recherche en éducation et formation 

Animation par Geneviève Zoïa et Yvan Abernot 
 

2 
 

 

 

 

En Suisse: des visées politiques conformes à l’esprit supranational des nouvelles gouvernances 

– des impulsions prescrites à la recherche en Haute école pédagogique (HEP)  

 

 

Danièle Périsset, HEP-VS & Université de Genève (Suisse) 

 

  

La question posée à cette table ronde dont le thème est : « Perspectives de développement de 

la recherche en éducation et formation » propose aux chercheurs invités d’ « imaginer, à 

moyen terme, dans leur  champ de compétences et de recherche, les perspectives de 

développement. » 

 

La recherche en éducation effectuée au sein des HEP, dans les Universités, en Suisse romande 

ou en Suisse alémanique est si diversifiée qu’il est illusoire de prétendre, en quelques mots, 

pouvoir réaliser une synthèse prédictive des perspectives concrètes de développement. 

Alors, plutôt que de nous livrer à cet exercice périlleux, nous avons pris le parti d’interroger 

plusieurs textes publics (pour les textes édités par le monde politique) – ou publiés (pour les 

textes issus d’une intention analytique) et de voir comment, depuis plusieurs années déjà, une 

orientation est donnée à la recherche en particulier dans les Hautes écoles pédagogiques (HEP-

VS). 

 

C’est à partir de quatre points que nous développons notre propos et en l’appuyant sur des 

textes de référence : 

1. Une visée au plan national: renforcer « l’harmonisation » des structures  et tendre à 

l’obligation des résultats  

2. Les HEP: des institutions de type « Université de service »  

3. Un slogan: la tertiarisation des formations à l’enseignement 

4. La Recherche & le Développement : proposer des « bonnes pratiques » pour une pratique 

professionnelle efficace, normée, basée sur des théories scientifiques et des outils éprouvés. 

 

1. Une visée au plan national 

Olivier Maradan, cadre de l’institution nationale qu’est la Conférence des Directeurs de 

l’instruction publique-CDIP, publie en 2006 dans la revue des HEP un article intitulé : 

L'enseignant suisse confronté à l’attente d’harmonisation et de résultats : contexte général et 

perspectives pour les institutions de formation. L’article énonce clairement ce qui est attendu 

des HEP en terme de développement de la recherche (Maradan, 2006, p. 146) : 
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Des cibles idéales pour le développement de la recherche et développement 

La Recherche et développement (R+D) déployée dans les HEP doit surtout renforcer 

et étoffer les pratiques de formation, en se mettant à la recherche d’une meilleure 

connaissance et, conséquemment, d’une amélioration constante des pratiques de 

formation. Outre la répartition et le renforcement de centres de compétence sur 

des domaines ou questionnements divers, les HEP ont la possibilité de se 

concentrer sur l’approfondissement de l’analyse des résultats d’apprentissage 

(notamment ceux issus des grandes études internationales ou du monitorage 

national), sur l’analyse fine des erreurs de raisonnement des élèves, sur l’analyse 

des données socioculturelles, ethnologiques, psychologiques, etc. pour identifier et 

développer les meilleures formes d’enseignement. De telles démarches 

expérimentales et comparatistes existent dans divers pays – tel le projet VERA 

(Vergleichsarbeiten) réunissant huit Länder allemand dans un réseau de chercheurs 

des Hautes Ecoles – et se révèlent comme des exemples (proto)typiques et 

extrêmement profitables d’une recherche appliquée propre aux institutions de 

formation d’enseignants (Helmke, 2003). 

 

 

2. Les HEP: des institutions de type « Université de service » 

Très clairement, les HEP sont des institutions de type « université de service ». Si l’on se réfère 

à la typologie proposée en 2002 par Lessard Claude et Bourdoncle Raymond dans une note de 

synthèse publiée dans la Revue française de pédagogie, il est certain que les HEP ne sont ni des 

universités libérales  

 

[...] L'université est d'abord et avant tout une petite communauté où enseignants 

et enseignés discutent, évaluent et explorent des idées difficiles, parfois originales, 

et toujours d'une portée générale. Avant d'être une communauté de recherche, 

l'université est une communauté d'échanges et de discussion, et les universitaires 

sont d'abord des enseignants soucieux de la formation intellectuelle, mais aussi 

morale des jeunes. L'enseignement doit être organisé de telle sorte que l'étudiant 

ait toujours une vue d'ensemble du sujet traité et des rapports d'une discipline 

particulière avec les autres branches du savoir. En ce sens, la formation doit être 

pluridisciplinaire et de portée générale.(Lessard & Bourdoncle, 2002, p. 136) 

 

... ni des universités de recherche... 

Dans ce modèle tout entier voué à la science, la formation en vue de la recherche 

scientifique et la formation en vue de l'exercice d'une profession Qu'est-ce qu'une 

formation professionnelle universitaire ? (p. 139)  principes : rigueur, objectivité, 

analyse, esprit critique qui définissent l'attitude scientifique. Dans l'univers 

professionnel, celle-ci est indispensable à la construction et à la maîtrise des 
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connaissances efficaces dans la pratique professionnelle, lui permettant de 

progresser. [...] Il n'y a pas de différence essentielle entre les secteurs : ils sont tous 

deux voués à la science, dans un cas pour elle-même, dans l'autre, en fonction de 

ses retombées dans certains champs de pratique. (Lessard & Bourdoncle, 2002, 

p. 140) 

 

Par rapport à ce qui est attendu en haut lieu des HEP, on est plutôt en phase avec les objectifs 

posés aux universités de service: 

Loin de considérer la culture et la science comme des fins en elles-mêmes, il n'a 

aucune objection à ce que l'éducation, quels que soient la forme et le contenu 

qu'elle prenne, soit utile. [...]  La formation professionnelle implique donc une 

formation intellectuelle, non pas au niveau des détails techniques, qui passent ou 

qui s'oublient, mais au niveau des principes généraux et de la manière de les 

appliquer. Elle est ici conçue comme apprentissage d'une forme de pensée proche 

de ce que plusieurs nomment « apprendre à penser comme » (« thinking like... ») 

un professionnel, un médecin, un gestionnaire, un enseignant, etc. [...] 

Mais la formation professionnelle n'est pas qu'intellectuelle, elle doit aussi être « 

pratique ». [...] Ici les universitaires qui fondèrent John Hopkins en 1876 et plus 

tard Flexner (1910) jouèrent un rôle capital en pensant et créant les hôpitaux 

universitaires, en tant que lieu où s'effectuent la pratique des soins, la formation à 

cette pratique et la recherche. [...] Toutes les écoles universitaires, à peu de choses 

près, adopteront ou voudront adopter ce modèle clinique, celui d'une forte 

interaction entre une formation intellectuelle s'appuyant sur une base de 

connaissance explicite et en développement, et une formation pratique effectuée 

en contexte réel, mais aux risques calculés. (Lessard & Burdoncle, 2002, pp. 143-

144) 

 

3. Un slogan: la tertiarisation des formations à l’enseignement 

Ce type d’université « de service » est nommé, en Suisse, « institution de type tertiaire ». Un 

slogan lancé par la Conférence des Directeurs de l’instruction publique (CDIP) et, conjointement 

par la Conférence des recteurs des Hautes écoles pédagogiques (COHEP), fait la fierté des 

institutions qui chaperonnent les HEP : la « tertiarisation des formations à l’enseignement ». 

Nous avons cherché dans les textes ce que cela signifie exactement. Las, nous n’avons rien 

trouvé, ni même par rapport à ce qu’est exactement la forme tertiaire de la professionnalisation 

qui fait l’objet d’un rapport consistant. Seules sont plus ou moins explicites des indications de 

ce qui en est attendu dans ce modèle. Selon Forneck (in Ambühl & Stadelman, 2011) et la CDIP, 

ses caractéristiques sont indéniablement liées à l’évaluation externe, observable, mesurable, de 

ce qui est scientifiquement produit en institution : « L’expression tertiarisation externe est 

associée à une attente au niveau de la qualité du contenu à l’égard de la nouvelle institution 

appelée haute école pédagogique. Le terme de tertiarisation interne traduit cette dimension 
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relevant de la qualité du contenu » (Forneck, in Ambühl & Stadelman, 2011, p. 44). Forneck1– 

dont le travail publié par la CDIP est bien, du fait de son éditeur, un manifeste politique – 

distingue quatre caractéristiques propres à la tertiarisation interne des HEP. Pour l’instance 

administrative qui les publie, ces caractéristiques vont contribuer à l’accroissement de la 

qualité du processus de professionnalisation (2011, pp. 44-45): 

1. Ce n’est qu’en produisant des connaissances qui répondent aux standards 

internationaux d’une discipline qu’un modèle de haute école réussit à être à la 

hauteur de la production internationale de connaissances et de solutions de 

problèmes. […]  

  

2. Ce n’est qu’en produisant un savoir de ce type qu’il est possible d’appliquer un 

critère essentiel de tertiarisation, à savoir un enseignement fondé sur la recherche 

scientifique. L’enseignement des hautes écoles est dans une large mesure 

convaincant lorsque les étudiants travaillent avec des scientifiques qui 

représentent personnellement la science. […] 

  

3. Les hautes écoles pédagogiques doivent appliquer encore un autre critère. Ce 

modèle de haute école est amené à effectuer une recherche spécifique dépassant 

une recherche factuelle en sciences de l’éducation au sens strict du terme qui se 

limite à constater ce qui est. Une recherche pédagogique doit en premier lieu 

examiner de façon empirique et différenciée la nature des situations effectives et 

leurs spécificités (recherche factuelle) ; deuxièmement elle doit clarifier les 

spécificités souhaitées, à savoir fixer une norme (théorie de l’éducation) et 

troisièmement elle doit déterminer les pratiques, les outils et les méthodes avec 

lesquels cette norme peut être atteinte (recherche technologique). […]  

  

4. La réussite d’une tertiarisation interne est garantie dès le moment où les hautes 

écoles pédagogiques mettent en place une structure interne conforme aux hautes 

écoles, au sein de laquelle sont couplés au niveau de la structure même, aussi bien 

la recherche et le développement avec l’enseignement que l’enseignement avec 

l’acquisition d’un savoir-faire et d’expériences professionnelles. Ce rapport 

structurel devrait ensuite permettre de réaliser une forme tertiaire de 

professionnalisation. Il importe néanmoins de souligner que les effets d’une 

tertiarisation interne de ce genre ne se manifestent qu’au bout d’un laps de temps 

                                                           
1
 A relever que Forneck est lui-même directeur d’une HEP de Suisse alémanique. 
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prolongé durant lequel les faiblesses inévitables (respectivement les contradictions 

[…]) de l’introduction de nouveaux éléments peuvent être éliminées. […]  

 

La tertiarisation interne, plaide Forneck (in Ambühl & Stadelman, 2011, p. 50) plus loin dans le 

texte, « consiste dès lors à rendre une formation tertiaire de professionnalisation efficace sur le 

plan de la professionnalisation », un plan qui se distance très clairement de la représentation 

commune qui « associe le métier d’enseignant à des capacités et des dons innés ». 

4. La Recherche & le Développement : former aux « bonnes pratiques » 

Afin de rendre efficace la formation et la future pratique professionnelle des enseignants 

formés dans les HEP, les secteurs de Recherche & Développement des instituts de formation 

sont appelés à lier étroitement recherche et enseignement, à proposer de « bonnes pratiques » 

pour une pratique professionnelle efficace, normée, basée sur des théories scientifiques  et des 

outils éprouvés. Dans cette optique, la Commission Recherche et développement de la 

Conférence des Recteurs des HEP (COHEP) a mis sur pied un sous-groupe, composé de 

responsables de recherche dans les HEP, chargé de faire le lien entre la recherche et 

l’enseignement. 

 

La base de ce travail : « Le rapport de la COHEP «Lien entre la recherche et l’enseignement dans 

les hautes écoles pédagogiques suisses»; document du 12 juin 2012 (de KH) et réunions de la 

Commission du 14.8.2012/13.9.2012 » (tous documents non publiés). Les objectifs visés: 

« Constituer une collection d’exemples de «bonne pratique» illustrant le rapprochement entre la 

recherche & développement et l’enseignement (formation initiale et continue) au sein des 

hautes écoles pédagogiques suisses ». Le produit attendu : « Une collection d’exemples de 

«bonne pratique» accompagnée d’un commentaire/d’une analyse sommaire est mise à la 

disposition des HEP (forme pas encore définie) ». Les catégories attendues : « Les exemples 

peuvent être structurés selon des logiques différentes. Une possibilité de catégorisation est de 

prendre la structure de base comme point de départ et comme objectif de la dissémination ». 

Nulle part n’est indiqué de quelle manière ces « bonnes pratiques » annoncées par les 

professeurs-chercheurs seront évaluées, si leur efficacité sera vraiment démontrée... 

  

À relever enfin que le Fonds national suisse pour la recherche scientifique a introduit en 2011 

une nouvelle catégorie : « Recherche fondamentale orientée vers l'application2 » afin, est-il 

affirmé, de « permettre aux hautes écoles spécialisées [catégorie à laquelle appartiennent les 

HEP] de lutter à armes égales [avec les universités] pour l’obtention de subsides »... Comme 

quoi, il est possible de ne plus opposer recherche fondamentale et recherche appliquée, de 

résoudre la quadrature du cercle en montrant bien cependant combien ces deux types de 

                                                           
2
 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/horizonte/91/Horizons_91_point_fort_recherche_f.pdf 
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recherche sont différents, comment un cercle ne pourra pas, malgré les circonvolutions 

consenties, devenir un carré ! 

 

En guise de question conclusive... 

La question de la Recherche dans les HEP est une question politique. La très rapide lecture 

proposée supra de quelques textes publics (mais néanmoins peu connus des formateurs et 

chercheurs HEP) montre qu’une ligne a été fixée et affirmée (Maradan, 1996) dès la création 

des HEP et qu’elle est tenue fermement par les responsables politiques et administratifs qui 

l’affinent d’année en année.   

 

À ce propos, nous avons montré, dans quelques publications (voir les plus récentes : Périsset, 

sous presse ; 2013 ; 2010), que la question de la gouvernance des HEP de Suisse et de ce qui est 

attendu d’elles en termes de produits était bel et bien lié à des questions prégnantes au niveau 

international (pour ne pas dire supranational) – notamment en ce qui concerne l’efficacité des 

pratiques « professionnelles » et leur adéquation aux standards internationaux (et le rôle qu’y 

joue l’OCDE, ses publications, ses tests standardisés). 

  

Poser un pronostic sur la recherche qui sera celle que développeront, au cours des prochaines 

années, les HEP est hasardeux, sauf sur un point : celles qui seront subventionnées – et l’argent 

est, en recherche comme dans la guerre, un moteur certain – devront sans aucun doute 

répondre au souci des politiques et de l’économie avant de répondre aux questions que se pose 

la communauté des chercheurs en éducation.  

 

Une question essentielle demeure cependant : les travaux et résultats qui seront issus de telles 

commandes seront-ils dégagés de toute pression, de toute instrumentalisation, de toutes les 

tensions liées à l’attente de certains résultats « commandités »? Cette question est essentielle 

si on la situe à sa juste place : la question de la construction d’un projet de société et la part 

qu’y prennent les chercheurs à travers les travaux qu’ils signent. 

 

 



Congrès de l’AREF-AECSE - Université de Montpellier  –  Table ronde du 30 août 2013 
Perspectives de développement de la recherche en éducation et formation 

Animation par Geneviève Zoïa et Yvan Abernot 
 

8 
 

Bibliographie 

Anbühl, H. &  Stadelmann W. (Éd.). (2011). Pertinence de la formation des enseignantes et 

enseignants – Une bonne gouvernance pour une bonne pratique scolaire. Conférence bilan II. 

Etudes + rapports 33B. Berne : Conférence de Directeurs de l’instruction publique (CDIP). [accès 

web] http://edudoc.ch/record/99753/files/StuB33B.pdf  

Lessard, C. & Bourdoncle, R. (2002). Note de synthèse. In: Revue française de pédagogie, Vol. 

139, 131-153. [accès web] http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfp_0556-

7807_2002_num_139_1_2889  

Maradan, O. (1996). L'enseignant suisse confronté à l’attente d’harmonisation et de résultats : 

contexte général et perspectives pour les institutions de formation. Formation et pratiques 

d’enseignement en questions, Revue des HEP. N°5, 133-151. [accès 

web] http://www.revuedeshep.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/5_files/2006-5-Maradan.pdf  

Périsset, D. (sous presse). Mais pourquoi parle-t-on tellement de professionnalisation ? Entre 

sociologie des professions et nouvelles gouvernances: réflexion autour d’un concept 

polymorphe. In B. Wenzel & V. Lussi (Ed.), Professionnalisation de la formation des enseignants: 

des fondements aux retraductions nationales. Nantes : Presses universitaires. 

Périsset, D. (2013). Formation à l’enseignement, professionnalisation et politiques éducatives : 

la rhétorique internationale à l’épreuve des réalités locales. Une étude de cas. In R. Malet & V. 

Dupriez, L’évaluation dans les systèmes scolaires. Accommodements du travail et 

reconfiguration des professionnalités. Bruxelles : de Boeck. Ouvrage issu du symposium 7, REF 

2011, Louvain-la-Neuve. 

Périsset, D. (2010). Le double enjeu de la formation à l’expertise professionnelle. Les évolutions 

internationales au cœur des Hautes écoles pédagogiques (Suisse). In R. Malet, La formation des 

enseignants sous influence internationale. Circulation, emprunts, transferts dans l’espace 

francophone. Recherche et formation, 6, 5, 61-74. 



Congrès de l’AREF-AECSE - Université de Montpellier  –  Table ronde du 30 août 2013 
Perspectives de développement de la recherche en éducation et formation 

Animation par Geneviève Zoïa et Yvan Abernot 
 

9 
 

 

 

La recherche en formation des adultes : défis pour les prochaines années 

 

Daniel Faulx, université de Liège (Belgique) 

 

Tracer des perspectives de recherche pour les trois années à venir, telle était l’ambitieux projet 

de la table ronde de cloture du congrès 2013 de l’AREF. Cette communication concernera plus 

particulièrement la recherche en formation des adultes, avec une proposition articulée autour 

trois ponts internes et de trois ponts externes à développer au sein du champ et avec d’autres 

disciplines.  

Mise en perspective historique 

Afin de réfléchir au mieux à la question de l’avenir de la recherche en formation des adultes, 

il est utile de se pencher dans un premier temps sur l’historique de la discipline.  

 

Le champ de la recherche en formation des adultes est relativement récent. En effet, comme 

nous le rappelions dans un de nos travaux précédents (Faulx & Petit, 2010), bien que la 

pratique de la formation soit très ancienne, sa structuration en champ de recherche, 

d’intervention et d’action ne s’est constituée essentiellement qu’au lendemain de la seconde 

guerre mondiale (Mucchielli, 2006) - exception faite de quelques travaux précurseurs  comme 

ceux de Lindeman (1926) - , période au cours de laquelle sont apparues les premières 

tentatives d’intégrer concepts, notions et résultats de recherche dans le domaine (Carré, 

2005 ; Knowles, 1990). Deux traits marquants de cette histoire sont d’une part que la 

formation des adultes s’est construite en bonne partie par opposition au champ de 

l’éducation, et d’autre part qu’elle s’est caractérisée par une posture pluridisciplinaire, le 

champ empruntant concepts, paradigmes et méthodes de recherche à la pédagogie, 

évidemment, mais aussi à la psychosociologie, à l’ergonomie, à la sociologie du travail ou 

encore aux sciences de gestion.  

 

Depuis cette époque, la formation des adultes s’est véritablement constituée en champ de 

recherche automne. Toutefois, comme le rappelaient Bourgeois et Nizet (1997) à la fin des 

années 90, il s’est fractionné autour de plusieurs clivages. Le premier clivage, que l’on 

pourrait qualifier d’externe, tenait dans le cloisonnement de la formation des adultes par 

rapport aux autres disciplines des sciences de l’éducation. Des causes identitaires sont à la 

base de cet isolement, mais aussi méthodologiques, avec le choix d’approches qualitatives 

qui ont éloigné les chercheurs des travaux et publications à caractères quantitatif. Toujours 
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du point de vue des relations avec les autres disciplines, les auteurs regrettaient également à 

l’époque le manque de travaux interdisciplinaires et en particulier le manque de lien avec la 

psychologie clinique, sociale ou génétique. Par ailleurs, Bourgeois et Nizet pointaient les 

clivages internes qui fracturaient le champ en son sein et dont les symptômes étaient le 

manque de dialogue entre recherche anglophone et francophone ainsi qu’entre les travaux à 

visée compréhensive et à visée prescriptive. 

 

Quinze ans après ces constats, lorsque l’on consulte la littérature actuelle en formation des 

adultes, on est frappé par la diversification et l’intensification des publications. Le nombre 

d’articles et de revues spécialisées en la matière a explosé, le champ a intégré des approches 

méthodologiques variées, notamment quantitatives, et enfin, des concepts propres au champ 

ont émergé, tel celui, emblématique, du transfert des acquis de formation (Peters, 2012). 

 

L’histoire a cependant fait en sorte que l’empreinte historique et la question des clivages 

reste d’actualité, et c’est pourquoi nous avons décidé de structurer notre proposition autour 

de la construction de ponts internes et externes. 

 

1. Les ponts internes  

a. Entre approches psychosociales et ergonomiques de la formation. 

Nous avons abordé dans plusieurs publications (par exemple Faulx & Petit, 2010 ; Astier, Faulx 

& Leclercq, 2012) le fait que le champ de la formation se structurait aujourd’hui autour de deux 

grands approches issues de deux héritages : les approches ergonomiques de la formation (AEF) 

et les approches psychosociologiques (APF). Si des points communs lient les deux courants 

(remise en question de la pédagogie scolaire traditionnelle, lien entre action et apprentissage 

par la réflexion sur l’action, articuation entre théorie et action), leur manière d’aborder l’action 

de formation et leurs paradigmes fondamentaux divergent assez profondément et débouchent 

sur des manières de mener la recherche et d’intervenir sur le terrain assez contrastées. Pour 

résumer en quelques mots cette différence de posture, les AEF situent au coeur de leurs 

préoccupations l’analyse du travail et de l’activité ainsi que la compréhension de l’activité 

cognitive et des compétences du professionnel comme bases indispensables à la construction 

d’une action de formation pertinente. C’est un des postulats notamment de la didactique 

professionnelle (voir par exemple Pastré, 2005, Vinatier, 2013). Le but est dès lors de construire 

des situations de formation pertinentes et “indexées” à l’activité de travail. Les secondes 

accordent une grande importance au groupe, à son animation, à la compréhension de sa 

dynamique, et c’est dans l’ici et maintenant de l’expérience de formation qu’elle puise sa 

capacité de faire apprendre (Biget, 2005 ; Maisonneuve, 2005 : Béga, 2009). L’animatique des 

groupes (Faulx, 2008 ; Faulx & Delvaux, 2010) a été développée dans cette optique. Développer 

ce pont interne en proposant des recherches qui intègrent les deux univers conceptuels et 

pragmatiques nous semble donc constituer un premier agenda de recherche pour le champ. 
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b. Entre approches compréhensives et approches diagnostiques 

Un autre point de différenciation existe aujourd’hui en recherche en formation des adultes. Il se 

situe entre des approches compréhensives, dont le but est d’identifier ce qui se passe à 

l’intérieur de la “boite noire” de la formation et de l’apprentissage, et les recherches qui visent 

à relier, souvent de manière statistique, différents facteurs pour expliquer et prédire la 

satisfaction, l’apprentissage ou le transfert des acquis suite à une formation, pour reprendre les 

trois premiers niveau d’un typologie célèbre (Kirkpatrick, 2007). Ainsi, pour prendre l’exemple 

d’une thématique d’actualité, le transfert des acquis de formation, Peters (2012) différencie 

deux grandes approches. L’approche “processus” cherche à investiguer les stratégies de 

transfert des apprenants et les mécanismes qui conduisent au transfert dans une perspective 

compréhensive, utilisant des outils qualitatifs et intégrant des concepts anthropologiques et 

issus des approches cliniques. L’auteure montre qu’une telle approche, volontiers développée 

en francophonie, contraste avec une approche “facteurs” qui vise à identifier, sur base 

d’enquêtes à large échelle, les facteurs de l’environnement, de l’apprenant et du design 

pédagogique qui sont favorables ou non au transfert. Réunir et créer le dialogue entre ces deux 

approches constitue donc un deuxième pont potentiel. 

c. Etudier de manière plus appronfondie les formateurs eux-mêmes en reliant micro et 
macro pédagogie 

Notre conviction sur le troisième pont est que c’est combinant une analyse globale des 

questions de statut et de professionalisation du métier de formateur avec une approche 

particularisante fondée sur une analyse fine de l’activité des formateurs que l’on pourra 

contribuer à une meilleure connaissance et reconnaissance de cette pratique professionnelle.  

 

Ainsi, d’une part, d’un point de vue “macro”, de nombreux auteurs travaillent aujourd’hui sur 

des questions d’identité, de conditions de travail, de statut, de professionnalité, d’évolution du 

métier (Bourgeois & Nizet, 2005 ; Boussyères, 1997 ; Dominicé & Finger, 1990 ; Faulx, Peters & 

Manfredini, 2007 ; Monbaron, 2004). Ces études aident à comprendre les enjeux de la fonction 

formatrice aujourd’hui et à appréhender les enjeux, défis et difficultés du métier (sur le plan 

social, économique, idéologique, identitaire) dans le contexte contemporain. 

 

D’autre part, du point de vue particularisant ou “micro”, on peut s’atteler à une meilleure 

compréhension de l’activité des formateurs et, en lien, de leur impact sur les participants, en 

s’approchant au plus près des gestes, notamment langagiers, de ces professionnels (Campisi, 

2013). Nous avons notamment proposé de procéder à des analyses micropédagogiques (Faulx, 

Danse & Burlet, in press) pour saisir où se nichait le pouvoir d’action et la professionnalité des 

formateurs, ces analyses intégrant également des aspects de valeurs, de croyances qui sont 

reflétés dans les dispositifs et les actions des formateurs. Le principe méthodologique de 

l’étude micropédagogique consiste à combiner (1) l’analyse fine de l’activité formative et (2) ses 

effets auprès des apprenants. Ce champ reste à développer et est à notre avis porteur de 
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découvertes importantes dans la mesure où le monde scientifique reste encore trop peu 

capable de décrire ce qui constitue le coeur du métier du formateur. Différentes techniques de 

verbalisation (Forget, 2013) peuvent être utilisées à cette fin. 

 

On perçoit alors que les deux pôles sont complémentaires : une activité se lit toujours dans un 

contexte qui la détermine pour partie, et c’est en comprenant tant l’un que l’autre que celle-ci 

peut mieux se compendre. Développer ces deux modes d’approche ainsi que les croisements 

entre eux semble donc prometteur. 

 

2. Les ponts externes 

a. Avec les nouvelles et différentes manières de concevoir le fonctionnement de l’esprit 

humain et donc des mécanismes d’apprentissage 

En raison de sa filliation avec la pédagogie, la formation des adultes a été fortement marquée 

par les approches piagétienne et par le socioconstructivisme dans son approche de 

l’apprentissage humain. Cela a constitué et constitue toujours pour le champ une référence très 

fertile (Nizet et Bourgeois, 1997). Par contre, d’autres approches de la cognition et du 

fonctionnement de l’apprentissage humain développées actuellement ont peu pénétré le 

champ recherche et la pratique de la formation, alors qu’elles seraient précieuses dans la 

mesure où ces nouvelles connaissances boulversent notre compréhension de l’esprit et de 

l’apprentissage humain. C’est le cas notamment du courant qui montre comment les analogies 

et les métaphores constituent le fondement de la pensée et de l’apprentissage (Lakoff & 

Johnson, 1980 ; Sander & Hostader, 2013), de celui de la cognition située, qui analyse la 

manière dont les interactions avec l’environnement contribuent à l’élaboration des processus 

cognitifs (Noe, 2009), ou encore de la cognition incarnée pour laquelle tout concept est relié à 

une expérience corporelle ou sensible avec un environnement. On peut y ajouter aussi les 

approches qui insistent de manière de plus en plus importante sur les variables émotionnelles 

dans l’apprentissage. Toutes ces manières de voir méritent aujourd’hui d’être prises en compte 

pour un développement de la compréhension des mécanismes à l’oeuvre en formation, ce qui 

semblerait d’ailleurs tout à fait logique à l’heure de la “société cognitive” (Carré, 2005). 

b. Avec la psychologie du travail et des organisations.  

On assiste actuellement à l’émergence de recherches qui visent à identifier l’impact des 

facteurs organisationnels mis en lumière par les spécialistes du champ (sentiment 

d’appartenance organisationnel, stress au travail, job satsfaction, job design, quality 

management, ...) sur le processus et les effets de la formation. La formation se déroulant 

souvent en contexte organisationnel, de telles liaisons sont forcément prometteuses. En plus 

des facteurs liés aux apprenants, au deisgn et au contexte de transfert, les récents travaux de 

Peters (2012) ont mis l’accent sur les “non training related factors”, c’est-à-dire ces éléments de 

relation avec l’environnement de travail – satisfaction professionnelle, engagement dans le 
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travail, climat relationnel et social dans l’entreprise, ... – qui ne sont pas en lien direct avec le 

processus formatif (comme c’est la cas dans les facteurs associés au “climat de transfert” (voir  

Burke & Hutchins, 2007)) mais ont un impact fort sur l’effet de la formation et son efficacité.  

c. Avec les approches qui se préoccupent des aspects cliniques du travail, telles que la 

sociologie clinique ou la psychodynamique du travail.  

A l’heure où la formation est de plus en plus convoquée pour répondre à des mal-êtres 

individuels et collectifs et où on voit apparaitre parallèlement la problématique de la souffrance 

au travail des formateurs (voir les travaux de Baroth et Astier, 2008 ; Dominicié, 1990), 

s’intéresser aux aspects cliniques de la formation et à la dimension de souffrance qu’elle 

comporte constituerait une avancée double pour le champ. Ce champ clinique de la formation a 

déjà une longue histoire, mais prend une dimension différente dans le contexte contemporain. 

Par des liens avec d’autres disciplines, on se pourrait se doter de cadres d’analyses et de 

méthodes de recherche pour comprendre tant les trajectoires individuelles que les vécus et 

expériences subjectives des formateurs. Nous pensons ici plus particulièrement à la sociologie 

clinique (par exemple, De Gaulejac & Mercier, 2012) la psychodynamique du travail (voir par 

exemple Dejours, 2010) ou encore la clinique du travail (Clot & Lhuilier, 2012). 

3. Et pour conclure provisoirement 

Enfin, terminons par un pont qui serait à la fois externe et interne, et qui serait tout à fait dans 

la lignée de ce colloque : envisager comment formation des adultes et pédagogie peuvent 

échanger concepts et stratégies didactiques, réflexions micro et macro, analyse de facteurs et 

compréhension des phénomènes, en somme mettre en place une réelle coopération entre ces 

deux disciplines soeurs. 
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Genre et éducation : une réflexion à contextualiser 

 

Farinaz Fassa, Université de Lausanne (Suisse) 

 

 

J’aimerais commencer par remercier les organisateurs de cette table ronde pour avoir inclus la 

thématique genre et éducation au nombre des axes de recherche qui font l’actualité de la 

recherche en éducation et formation. L’habitude n’est pas courante et elle tient à l’histoire de 

la sociologie de l’éducation, des sciences de l’éducation et des problèmes qu’elles se sont 

attachées à résoudre, notamment en relation avec des « demandes sociales » qui tiennent aux 

contextes nationaux (problèmes prioritaires constatés dans le champ de l’éducation/formation, 

mobilisations féministes et agendas politiques, place et développement des études genre dans 

les différents contextes académiques) mais aussi à l’organisation du champ scientifique. 

Je désirerais saisir l’occasion qui m’est donnée ici pour plaider pour une fertilisation croisée 

entre les recherches sur le genre et celles qui se mènent sur l’éducation et la formation, les 

connaissances de chacun de ces deux domaines contribuant à enrichir celles de l’autre.  

Aussi, après avoir précisé d’où je parle, ma très brève communication esquissera-t-elle un 

« état de la recherche » qui concerne le genre et l’éducation dans le monde francophone et 

anglophone. Partant de constats qui demanderaient à être mieux étayés, je proposera ensuite, 

comme il me l’a été demandé, quelques pistes de recherche qui montreront à quel point 

prendre en compte le genre lorsqu’on parle d’éducation et de formation contribue à enrichir 

les connaissances que nous avons des mécanismes éducatifs, qu’ils soient le fait des familles ou 

des institutions. Je conclurai par quelques remarques qui mettent en exergue les difficultés de 

cette interdisciplinarité. 

Venant de Suisse, je me sens quelque peu distante de la France et de la manière dont les 

problèmes s’y posent. L’espace helvétique francophone offre un point d’observation 

intéressant pour traiter de l’actualité de la recherche en ce qui concerne le genre et l’éducation 

car il permet de regarder avec une certaine étrangeté l’actualité de la recherche éducative 

française. Les liens qui s’établissent en France entre une tradition laïque, républicaine et 

centralisatrice qui confère à l’école le rôle premier de former des citoyens et des citoyennes et 

des savoirs considérés comme universalistes n’y sont pas aussi évidents. De même qu’il n’est 

pas évident d’interroger de façon prioritaire et presque exclusive l’origine sociale lorsqu’il s’agit 

de travailler sur les inégalités. Le plurilinguisme et le fédéralisme qui organisent l’espace 

helvétique, mais aussi peut-être sa petitesse, obligent ainsi à regarder ailleurs et c’est assez 
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naturellement que le regard se tourne vers l’espace anglo-saxon de la recherche en éducation. 

Ce strabisme divergent permet de constater que, malgré les recherches menées par Nicole 

Mosconi, Marie Duru-Bellat et Catherine Marry, pour ne citer que quelques-unes des 

chercheuses qui se sont préoccupées des relations entre le genre et l’éducation, les savoirs 

restent bien souvent approchés en France comme des objets neutres et qui permettent 

l’émancipation des personnes. Il permet aussi de noter que les journaux scientifiques consacrés 

aux questions de genre sont d’une manière générale plus nombreux dans l’espace anglo-saxon 

qu’ils ne le sont dans l’espace francophone et qu’il existe des revues en langue anglaise qui sont 

spécifiquement consacrées aux questions qui lient genre et éducation (par exemple le journal 

britannique  Gender and education) alors que ce n’est pas le cas dans la recherche 

francophone. Cette thématique est pourtant loin d’être absente de la littérature scientifique 

francophone mais elle y occupe une autre place. Elle n’est pas considérée à l’instar de ce que 

l’on peut observer dans le monde anglo-saxon comme l’une des inégalités qu’il est légitime de 

systématiquement interroger y compris dans ses articulations les plus fines avec d’autres axes 

de la domination (la classe mais aussi « la race »). Certes des numéros spéciaux de revue sont 

consacrés à cette thématique, mais le fait qu’il s’agisse de numéros spécifiquement dédiés à 

cette question met clairement en lumière que la question du genre, soit des rapports sociaux 

de sexe inégaux et hiérarchisés, n’est pas encore intégrée comme une des questions 

« normales », pour reprendre le terme de Thomas Kuhn, des recherches en éducation.  

Concernant la France et la question des inégalités, la lecture régulière des revues en sociologie 

de l’éducation ou en sciences de l’éducation permet de constater, qu’après avoir donné une 

importante visibilité à ce sujet durant les années 1990 (les notes de synthèse écrites par Marie 

Duru-Bellat en 1994 et 1995 pour la Revue française de pédagogie restent des références 

canoniques lorsqu’il s’agit de traiter de la socialisation différentielle des filles et des garçons), 

l’insistance se porte à nouveau plus sur les inégalités dues à l’origine sociale.  

Faut-il en conclure comme Pierre Merle (2009) que les inégalités liées au genre en éducation 

ont disparu alors que celles qui sont liées à l’origine sociale restent vives ? ou faut-il plutôt 

penser que si ce sujet bénéficie d’une moindre faveur, ou plutôt d’un traitement très 

particulier, de la part des éditeurs c’est en raison d’une lecture du monde qui reste organisée 

par ce que Connell appelle un ordre de genre qui est d’autant moins questionné que la vision 

universaliste des savoirs est établie comme doxa ?  

C’est à cette deuxième hypothèse que je me rallie, l’ensemble des recherches faites par des 

chercheuses féministes en France comme en Angleterre ou aux Etats-Unis montrant que 

l’ensemble des sujet.te.s sont situé.e.s dans l’espace social et que leurs expériences du monde 

tiennent aussi aux assignations de sexe, mais aussi de race ou de sexualité, qui leur ont été 

imposées. Affirmer ceci à la suite de Sandra Harding ou de Donna Haraway équivaut à 

reconnaître que les savoirs ne sont pas neutres et universels, pas plus que ne le sont les 

disciplines.  
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Revenir sur la question du genre et de l’éducation revient donc à interroger tant les savoirs que 

l’école transmet que les rapports hiérarchiques qui les marquent ou encore les interractions 

entre les personnes ou les dispositifs spatiaux-temporels qui portent ces rapports de savoir-

pouvoir pour reprendre une notion chère à Foucault. C’est se donner la possibilité de proposer 

des savoirs insolents qui interrogent et mettent en cause ce qui semble aller de soi en 

dénaturalisant les catégories. 

De ce point de vue, beaucoup reste à faire dans la recherche en éducation et puisqu’il s’agit 

d’esquisser des pistes, j’en privilégierai cinq qui me paraissent susceptibles de répondre à ce 

que Jarlégan fixait comme objectif à « la prise en compte du genre en éducation [… soit] 

d’identifier, de caractériser et de conceptualiser les changements, les résistances, les 

adaptations et les permanences à l’œuvre dans ces phénomènes relatifs aux rapports de sexe à 

l’école, dans la famille, les médias... » (2009) 

1. Réfléchir les trajectoires des personnes en interrogeant les raisons qui transforment la 
très bonne réussite scolaire des filles en trajectoires professionnelles minorées en 
comparaison à celles des garçons en étudiant précisément l’intrication des rapports de 
domination (classe, « race », sexualité…) et les configurations spécifiques existant dans 
les différents espaces examinés (les régimes de genre de Connell). 

2. S’interroger sur la place que prend l’éducation tout au long de la vie dans les trajectoires 
des personnes et étudier les avantages et difficultés selon les groupes concernés et les 
différents régimes de genre pouvant co-exister. 

3. Se demander quelles sont les places faites au genre par les institutions en charge de 
l’éducation et de la formation et préciser comment elles prennent charge cette 
question. 

4. Etudier l’agentivité des acteurs dans les processus de construction du genre et préciser 
ce qui y contribue, pour qui et à quel moment des trajectoires. 

5. Réfléchir ce qui, dans l’adoption du seul paradigme de la socialisation différenciée 
comme explication aux différences constatées, limite nos réflexions sur la construction 
des masculinités et des féminités. 

 

Suivre ces pistes signifie que les chercheur.e.s en éducation et en formation aient eux et elles-

mêmes une bonne formation dans le domaine du genre et que les savoirs en ce « domaine[s] 

de savoirs spécialisés hybrides »  (Perrig-chiello 2004) soient valorisés dans les recrutements au 

même titre que le sont les savoirs disciplinaires. Ce n’est qu’à ce prix qu’une fertilisation croisée 

bénéfique pour la connaissance peut avoir lieu entre les « études genre », la sociologie de 

l’éducation et les « sciences de l’éducation ».  
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Histoire de l’éducation et sciences de l’éducation 

Frédéric Mole, université de Saint-Étienne (France) et de Genève (Suisse) 

 

On assiste depuis quelques années à un développement des recherches en éducation. De plus 

en plus de sujets de thèse portent sur des questions historiques relatives à l’éducation et à 

l’enseignement. D’une façon générale, dans l’ensemble des travaux de recherche, on observe 

une plus grande attention à la prise en compte de la dimension historique des sujets traités. 

Des laboratoire comportent des axes de recherche à dimension historique : ERHISE (Genève), 

CERLIS (Paris 5), CIRCEFT (Paris 8), CERSE (Caen), CIVIC (Rouen), CAREF (Amiens), ECP (Lyon), 

LISA (Corte)… Qu’ils s’agissent des faits et des institutions, des idées et des débats, des acteurs 

et des pratiques, l’approche historique concerne l’ensemble du champ des sciences de 

l’éducation. 

C’est dans ce contexte qu’en 2011 a été créée l’Association Transdisciplinaire pour les 

Recherches Historiques sur l’Éducation (ATRHE), qui entend s’inscrire dans cette tendance et la 

nourrir. Association transdisciplinaire parce que, dans notre champ, l’histoire peut être 

pratiquée de plusieurs points de vue, qui sont ceux des différentes disciplines qui constituent 

les sciences de l’éducation. Un premier colloque, sur le thème « Éducation et identités », a été 

organisé en mars 2013 à Gennevilliers avec l’Université de Cergy-Pontoise. Le prochain 

s’intitulera « Histoires des éducations dans et hors l’école » et se déroulera à l’université de 

Corte en octobre 2014.  

La façon de conduire les recherches historiques dans le champ des sciences de l’éducation 

présente-t-elle une spécificité ? Diffère-t-elle de celle des historiens qui s’intéressent ailleurs à 

l’éducation, par exemple dans les départements d’histoire ? Sur le plan de la méthode 

proprement dite, le travail est le même : recherche des sources, établissement d’un corpus, 

dépouillement d’archives, formulation d’hypothèses, analyse critique, etc. La différence tient 

peut-être au fait que, dans le champ des sciences de l’éducation, le détour historique est bien 

souvent suscité par une question qui se pose à nous aujourd’hui, et qui nécessite, pour être 

mieux comprise, d’être remise en perspective. Une telle préoccupation peut être bien 

entendue présente chez tout historien, mais dans le cas des sciences de l’éducation, les 

chercheurs qui mènent des travaux historiques sont bien souvent eux-mêmes engagés dans 

d’autres disciplines : l’histoire est alors une méthode qui répond à des questions que le 

sociologue se pose, ou que le philosophe se pose, ou que le didacticien se pose, etc.  

A titre d’exemples : comment comprendre les questions et les tensions qui concernent le 

collège unique aujourd’hui sans une connaissance des débats et des dispositifs qui ont fait la 

longue histoire de l’unification scolaire en un siècle ? Comment interroger une réforme de la 

formation des enseignants sans situer les options nouvelles dans un processus de 
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transformation des conceptions de la professionnalité enseignante ? Comment penser la 

question du genre à l’école sans la situer dans l’histoire de la mixité scolaire ? Il en est de même 

des controverses pédagogiques, etc. Nombreux sont les exemples qui montrent que cette 

discipline a vocation à nourrir l’ensemble de nos domaines de recherche.  

Très attentives aux détails et aux variations, les recherches historiques tendent aujourd’hui à 

constituer des corpus prenant mieux en compte les interactions et les entrecroisements qui 

affectent des réseaux d’institutions et d’acteurs au premier abord hétérogènes. Elles 

s’intéressent autant aux phénomènes locaux qu’aux phénomènes internationaux. Dans tous les 

cas, elles cherchent à rendre compte de la complexité des contextes et des processus qui s’y 

observent. L’histoire de l’éducation nous apprend ainsi à déconstruire les représentations qui 

s’imposent bien souvent à la conscience collective (par exemple sur une question aussi 

passionnée que celle de l’institution scolaire…). 

On dit souvent aujourd’hui que les sciences de l’éducation doivent prouver leur efficacité sur 

le plan de la transformation des pratiques. À partir d’un tel critère, la discipline historique 

pourrait paraître un luxe inutile, un vain détour. Nous soutenons le contraire. L’histoire n’est 

pas qu’un supplément de culture qui nous divertirait de l’actualité et de ses urgences. Pour un 

acteur de l’éducation, quel qu’il soit, la prise en compte de la dimension historique de ses 

missions et de ses pratiques, de son positionnement et de ses convictions, est constitutive de sa 

professionnalité. 
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Pédagogie universitaire et TIC 

Emmanuelle Annoot, université du Havre (France) 

 

La pédagogie universitaire s’intéresse «aux pratiques d’enseignement, d’apprentissage et 

d’évaluation et, par là, à la recherche en la matière» (Adangnikou, 2008, p.603 ; Annoot & Fave-

Bonnet, 2004). Jean-Marie De Ketele la définit comme « un système aux interactions complexes 

» comportant différentes « composantes » : «au centre les activités pédagogiques 

(enseignement et apprentissage) ; en amont, le curriculum ; en aval, les résultats des activités 

pédagogiques ; transversalement, les facteurs de contexte interne (environnement académique 

et étudiant) et les facteurs de contexte externe (politiques, sociaux, culturels, économiques)» 

(De Ketele, 2010, p. 5). La recherche sur la pédagogie universitaire en France représente 

aujourd’hui « un courant en plein développement » (De Ketele, 2010) sur fond de réformes des 

universités. Si, au cours de la dernière décennie, le rapport aux études des jeunes a fait l’objet 

de nombreuses publications (Gruel, Galland & Houzel, 2009) en France, les travaux sur le métier 

d’enseignant du supérieur et en particulier sur leurs activités pédagogiques ont été plus rares 

(Musselin, 2008). Toutefois, les chercheurs d’autres pays ont apporté des contributions 

majeures à l’analyse du métier d’universitaire et aux conditions du développement 

professionnel des enseignants du supérieur. L’ouvrage publié après le séminaire organisé dans 

le cadre du réseau international de recherche en éducation et formation (REF) rassemblant les 

spécialistes francophones de la pédagogie universitaire (Rege Colet & Romainville, 2006) a 

marqué une étape importante dans cette réflexion au cours de la dernière décennie. La 

publication récente de La pédagogie de l'enseignement supérieur: repères théoriques et 

applications pratiques (Berthiaume & Rege Colet 2013) confirme l’intérêt contemporain pour 

ces questions à l’heure où les universités sont invitées à agir sur l’amélioration continue de la 

qualité des formations qu’elles dispensent.  

D’autre part, la recherche sur la pédagogie numérique dans l’enseignement supérieur constitue 

un champ de recherches propre aux sciences de l’éducation se situant à la croisée d’autres 

disciplines universitaires telles que les sciences de l’information et de la communication ou la 

didactique des disciplines par exemple. Sur un plan institutionnel, la dynamique autour de la 

pédagogie du numérique dans l’enseignement supérieur s’est illustrée récemment autour de la 

rédaction d’un livre blanc "Accompagnement des enseignants du supérieur aux usages 

pédagogiques du numérique". Les chercheurs associés à cet élan et impliqués dans les 

séminaires de réflexion qui ont précédé son édition ont mis en évidence que les usages 

pédagogiques du numérique étaient révélateurs des changements relatifs au métier 

d’universitaire (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Pédagogie 
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universitaire numérique, Texte d’orientation prélude à un livre blanc, 12 avril 2012). En 

parallèle de ces initiatives, plusieurs contributions sur la professionnalisation et le 

développement professionnel des enseignants-chercheurs utilisateurs des TIC ont été publiées 

(Jacquinot & Fichez, 2008 ; Barbot & Massou, 2012 ; Annoot & Bertin, 2013). 

Partant du double constat que les usages pédagogiques du numérique peuvent agir comme 

analyseur du système universitaire (Gravé in Annoot &  Bertin, 2013) et que l’introduction de la 

technique dans les pratiques à l’université interroge l’organisation du système pédagogique 

dans toutes ces composantes (pour reprendre la définition de Jean-Marie De Ketele), l’enjeu 

principal pour les années qui viennent est de replacer dans un même ensemble ces deux 

champs de recherche jusqu’ici séparés dans des réseaux distincts. La question posée par les 

travaux sur les activités pédagogiques auprès des étudiants qu’elles intègrent ou non les TIC est 

fondamentalement celle-ci : comment faciliter l’apprentissage en profondeur des étudiants ? Le 

rapprochement de ces deux champs de recherche passe par l’identification d’un cadre 

conceptuel commun dans lequel les universités doivent être considérées comme des systèmes 

complexes où se mettent en place progressivement, parallèlement aux pratiques plus 

traditionnelles, des pratiques d’accompagnement des étudiants. Dans son ouvrage Introduction 

à la pensée complexe, Edgar Morin définit la complexité des systèmes de la façon suivante : 

Qu’est-ce que la complexité ? Au premier abord, la complexité est un tissu (complexus : ce qui 

est tissé ensemble) de constituants hétérogènes inséparablement associés : elle pose le 

paradoxe de l’un et du multiple. Au second abord, la complexité est effectivement le tissu 

d’événements, actions, interactions, rétroactions, déterminations, aléas, qui constituent notre 

monde phénoménal (Morin, 1990, p. 21). Pour ma part, j’ai qualifié l’institution universitaire de 

système complexe (Annoot, 2012) car les politiques, les pratiques et les acteurs sont en 

interaction constante. Une diversité d’influences historiques, sociales, politiques, économiques 

et culturelles contribuent à déterminer son fonctionnement et ceci à plusieurs niveaux local, 

régional, national, européen et international. Les universités sont donc des systèmes 

multidimensionnels, incertains, mettant en jeu des sujets dans l’action, dans un contexte 

politique, social et économique donné. Les sciences de l’éducation ont alors tout intérêt à 

s’ouvrir à d’autres disciplines universitaires pour analyser et comprendre les dimensions de 

cette complexité grâce à l’interdisciplinarité. 

Au sein de ces systèmes, les formations universitaires se sont transformées à la suite de 

l’harmonisation européenne des diplômes donnant naissance à des pratiques 

d’accompagnement des étudiants (Paul, 2009) loin d’une remise en cause globale du modèle 

transmissif et d’une conception traditionnelle des liens entre enseignement et recherche. Nous 

assistons en effet à un changement de paradigme caractérisant le XXème siècle : le modèle 

dominant de l’enseignement basé sur la parole de l’enseignant évolue vers un autre modèle 

tourné vers l’apprentissage de l’étudiant. Des auteurs éminents tels que Vygotsky et Bruner ont 

mis en évidence le rôle central de la médiation dans la qualité des processus d’apprentissage à 

travers la présence d’un tiers. Dans le courant de la sociologie de l’autoformation initié par 
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Joffre Dumazedier, perpétué pour le domaine de l’enseignement supérieur par Philippe Carré 

et par Brigitte Albero (2003), la médiation éducative permet à l’individu d’acquérir un pouvoir 

sur sa formation grâce aux soutiens affectif et cognitif d’un «médiateur» ou d’un groupe de 

pairs. Ce courant insiste sur la fonction émancipatrice de la médiation dans l’adaptation de 

l’individu à une société en perpétuelle évolution. Dans les universités, avec l’introduction du 

LMD, le programme d’enseignement devient curriculum terme qui, selon Roegiers, «désigne 

aussi bien ce programme que le parcours de l’apprenant dans sa continuité, depuis la définition 

des valeurs ou finalités jusqu’à la délimitation des modalités de l’évaluation, à la fois 

certificative et formative » (Roegiers, 2012, p.28). Il faut alors analyser les conditions de mise en 

œuvre de ces pratiques d’accompagnement intégrant ou non les TIC dans ces systèmes et leurs 

effets sur l’apprentissage des étudiants. 

Au-delà de la mise en place de ce chantier dédié à la pédagogie universitaire avec ou sans les 

TIC, la finalité est aussi d’engager une réflexion plus vaste sur la place de la science et de la 

technique (outils technico-pédagogiques, outils de gestion) dans une société de la connaissance 

ouverte à un enseignement de masse (Habermas, 1973). Depuis plusieurs années une logique 

managériale appliquée aux systèmes d’enseignement supérieur provoque chez les 

universitaires des tensions permanentes entre des injonctions élaborées sur des principes de 

rationalité (normalisation des procédures, anticipation et planification des résultats) et une 

activité professionnelle par essence non prédictive et jamais achevée : faire apprendre et 

produire des connaissances. La recherche sur la pédagogie universitaire, en portant une 

attention particulière aux contextes de formation, aux activités quotidiennes  des enseignants 

du supérieur et aux conditions de leur développement professionnel a alors pour fonction de 

replacer au centre les conditions de l’émancipation sociale et intellectuelle des étudiants à 

partir de l’étude du travail réel des enseignants. 
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Pour une complémentarité des recherches portant sur 

l’enseignement/apprentissage des mathématiques 

Annick Fagnant, université de Liège (Belgique) 

 

La porte d’entrée choisie pour cette table ronde est celle des recherches portant sur 
« l'enseignement/apprentissage des mathématiques dans l'enseignement fondamental ». 
L’intitulé trouve des échos dans le texte « Pedagogy, didactics and the co-regulation of 
learning » publié par Linda Allal en 2011 et dans lequel elle défend l’intérêt des termes 
« teaching and learning » par rapport au vocable « didactique » notamment.  

De mon point de vue, la volonté de se centrer sur l’enseignement / apprentissage nécessite des 
complémentarités entre diverses approches : (1) d’une part, complémentarité des recherches 
en « didactique des mathématiques » et d’autres approches que je qualifierai de relevant de la 
« psychologie éducationnelle » en référence aux conférences PME (Psychology of Mathematics 
Education) et à un ouvrage intitulé « Enseignement et apprentissage des mathématiques. Que 
disent les recherches psycho-pédagogiques ? » (Crahay, Verschaffel, De Corte & Gégoire, 2008) ; 
(2) d’autre part, complémentarité entre les différents courants s’intéressant à l’enseignement / 
apprentissage des mathématiques et les travaux menés en sciences de l’éducation dans le 
domaine de l’évaluation notamment, ainsi qu’en sociologie de l’éducation. 

Le point de départ de ma réflexion s’appuie sur les propos d’Allal (2011) pointant 
« l’importance d’une analyse rigoureuse du processus et des produits d’apprentissage » et « la 
nécessité de chercher à savoir ce que chaque élève apprend réellement dans les situations 
analysées ». Pour développer mon propos, je vais alors distinguer, sans doute de façon un peu 
caricaturale, les recherches qui se centrent essentiellement sur l’observation de situations en 
classe de celles qui se focalisent sur l’évaluation des progrès cognitifs des élèves en s’appuyant 
notamment sur des schémas quasi-expérimentaux classiques. 

En accord avec Allal (2011), on notera que les recherches empiriques centrées sur les processus 
ou les produits d’apprentissage constituent rarement le point central des approches menées 
dans le courant des « recherches en didactique » alors que c’est davantage une des forces 
d’autres courants de recherches, généralement menés dans la tradition anglo-saxonne, souvent 
avec d’autres modèles théoriques que ceux partagés par les didacticiens et sans doute aussi 
avec d’autres méthodologies de recherche.  

Dans la tradition des recherches en didactique, la question investiguée porte essentiellement 
sur l’activité de l’élève, à comprendre comme étant ce que fait l’élève, au sens d’activité 
intellectuelle que l’on peut observer au niveau de ses verbatims ou de ses productions écrites. 
La didactique s’intéresse essentiellement à observer si la situation provoque cette « activité » 
et si elle permet la « construction collective du savoir visé ». Les recherches en didactique ont 
développé une expertise dans l’observation des situations de classe. Les confrontations qu’elles 
proposent entre une analyse a priori des situations d’enseignement et leur mise en œuvre en 
classe sont éclairantes pour voir dans quelle mesure les situations pensées par les chercheurs 
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provoquent la mise en activité souhaitée et permettent la construction collective du savoir. 
Comme Allal (2011) le pointe, dans cette tradition de recherche, l'apprentissage des élèves est 
analysé principalement au travers de vignettes et d’extraits prototypiques de discours 
mathématiques qui surviennent dans la situation de classe ;  es analyses qualitatives de la 
progression de quelques individus sont éventuellement proposées en complémentarité mais la 
question de savoir « ce que chaque élève apprend réellement » dans la situation proposée n’est 
pas réellement investiguée. A titre d’exemple, l’article d’Arsac et Mante (1997) illustre bien ce 
type d’approche et d’analyse. 

Dans les recherches en didactique, la construction de connaissances est considérée comme un 
« phénomène collectif ». Comme le précise Mercier (1999), la didactique analyse dans quelle 
mesure « la connaissance collective » que les élèves produisent est la connaissance prévue. 
Dans cette perspective, on considère que la construction de connaissances opère par un 
phénomène de « diffusion » : il s’agit d’obtenir les conditions d’apparition de la connaissance 
visée, pour un élève au moins, puis de réaliser la diffusion de celle-ci  au sein du collectif classe. 
Evidemment (comme le souligne d’ailleurs lui-même Mercier), cette « diffusion » se réalisera 
avec plus ou moins de bonheur auprès de chaque élève singulier…  

La question des « malentendus » mise en évidence par les sociologues français (Bauthier & 
Rochex, 2007) montre clairement l’importance de dépasser l’idée du « collectif classe » pour se 
pencher sur les élèves singuliers, pour voir s’ils perçoivent les « enjeux des apprentissage » et 
pour cerner à ce que chacun a in fine réellement appris. Les travaux de Bonnery (2007) ont 
clairement montré que le phénomène de « diffusion » n’était pas garanti… ou tout au moins 
que le savoir ne « diffusait » pas de la même façon auprès de chaque élève… 

Dans les traditions de recherches s’appuyant sur des schémas quasi-expérimentaux, si les 
chercheurs s’attachent à approcher la question de l’apprentissage réalisé par chaque élève au 
travers d’une comparaison pré-test / post-test, on peut généralement regretter que les écrits se 
contentent généralement de décrire l’approche méthodologique mise en place dans les classes 
expérimentales, n’appuient que très légèrement (voire pas du tout) cette description par une 
analyse de sa mise en place effective dans ces classes et ne disent généralement pas grand-
chose (sinon rien) de ce qui se passe dans les classes contrôles. Au final, si un progrès est 
constaté, il n’est pas toujours aisé de cerner précisément à quelle variable didactique précise il 
peut être attribué : qu’est-ce qui a été le réel déclencheur des apprentissages parmi les 
différentes variables qui constituent la spécificité de l’approche expérimentée. On peut situer 
ici de nombreuses recherches publiées dans une tradition anglo-saxonne et que l’on qualifie 
généralement de « teaching » ou « design experiment » et s’inscrivant davantage dans le 
courant de la « psychologie éducationnelle » (ou de la « psychology of mathematic education ») 
susmentionné.  

Concernant la question de l’élève, les chercheurs peuvent ici dépasser le « collectif classe » 
pour s’intéresser aux progrès singulier de chacun.  Un des problèmes liés à ces approches est 
toutefois que les résultats sont parfois difficiles à interpréter (notamment sans doute à cause 
de la difficulté de cerner les éléments réellement déclencheurs des apprentissages observés) et 
que les progrès constatés sont parfois relativement éphémères (ce que l’on peut constater 
lorsque les chercheurs proposent des post-tests différés) ou très localisés (ce que l’on peut 
déterminer lorsque les tests incluent des questions de transfert proches ou distants). 
Finalement, les progrès observés sont-ils le signe de réels apprentissages profonds ou 
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traduisent-ils seulement une compréhension partielle des phénomènes étudiés voire un effet 
d’entraînement ayant permis de mieux réussir les tests, sans pour autant réellement avoir 
affecté la base de connaissance des individus ? 

 

Alors, quelle orientation pour les recherches futures ? 

Question difficile ! A la lumière de ce qui vient d’être esquissé, je pointerai néanmoins 
l’importance de développer des approches mixtes qui combinent : (a) une approche qualitative, 
permettant une analyse détaillée des processus d’enseignement/apprentissage qui se 
déroulent dans le contexte singulier de la classe et (b) une approche de type quasi-
expérimentale, qui cherche à mesurer les apprentissages réalisés chez les élèves en termes de 
progrès cognitifs (notamment, par une comparaison avant/après intervention). Les dispositifs 
devraient aussi inclure un test visant à évaluer des capacités de transfert proche ou éloigné et 
intégrer un post-test différé. Il serait aussi important de combiner les tests papiers crayons avec 
des interviews d’élèves afin de mieux cerner l’évolution de leurs conceptions, de percevoir s’ils 
ont cerné les enjeux des apprentissages visés et d’évaluer la profondeur des apprentissages 
réalisés. 

Une complémentarité entre les didactiques et les travaux menés en sciences de l’éducation 
dans le domaine de l’évaluation semble aussi nécessaire pour construire les instruments qui 
permettront de mesurer ces éventuels progrès. Je n’entrerai pas ici dans le débat relatif aux 
limites inhérentes aux outils d’évaluation qui se veulent généraux ou transdisciplinaires, mais je 
voudrais pointer ici la nécessité de prendre en compte les spécificités disciplinaires et les 
nœuds de difficultés propres aux savoirs investigués pour construire des évaluations de qualité 
permettant réellement de cerner les acquis des élèves et leurs difficultés. Mentionnons à ce 
propos la création d’un nouveau réseau thématique au sein de l’Admée Europe, intitulé 
« Evaluation et didactique ».  

Les apports de la psychologie cognitive nous montrent aussi que ces mesures ne devraient pas 
se limiter aux acquis cognitifs, mais prendre également en compte des variables émotionnelles 
et motivationnelles dont il est de plus en plus clairement démontré qu’elles jouent un rôle 
majeur dans les apprentissages. 

 

Par ailleurs, les recherches futures doivent-elles continuer à développer et à expérimenter de 
nouvelles situations didactiques dont les chercheurs pourront éventuellement prouver 
l’efficacité, qui se propageront difficilement dans les pratiques de classe et qui, quand elles s’y 
répandront, ne seront pas toujours portées selon les intentions initiales des chercheurs ? Sans 
doute, même si l’entreprise est difficile ! Faut-il envisager aussi d’autres types de travaux qui, 
s’appuyant sur des situations didactiques déjà existantes, chercheront davantage à cerner 
comment aider les enseignants à se les approprier pour interagir efficacement en classe avec 
leurs élèves ? Nécessairement !  

Ce bref panorama est certes incomplet et présente le défaut d’être à la fois trop général et trop 
orienté… mais espérons qu’il montre l’importance de poursuivre des recherches dans le 
domaine et la nécessité de ne pas perdre de vue que l’objectif central devrait toujours être 
d’œuvrer aux apprentissages, aux progrès et à la réussite de chacun des élèves.  
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Quelle actualité pour les recherches en éducations dans trois ans ? 

Loïc Clavier, université de Nantes (France) 

 

Nous menons actuellement une recherche sur la mise en place des ESPE à partir des projets de 

chaque ESPE et des retours produits par les ministères concernant le montage de chaque ESPE. 

Nous dispose de nombreux documents écrits (la presque totalité des projets, des retours des 

ministères et des projets définitifs) témoignant des travaux menés pour cette mise en place. 

Enfin, nous disposons des premiers éléments de retour produits dans le cadre des rencontres 

entre administrateurs provisoires.  

Dans ce premier exposé, nous nous sommes contentés d’une collecte de données établies dans 

au travers d’une analyse discursive des éléments textuels collectés. 

Quatre axes de travail seront à interroger dans le futur car constitutifs de la mise en place des 

ESPE (le ministère a demandé systématiquement de renseigner ces points dans les projets qui 

sont remontés): 

 

1) La place de la recherche en éducation au sein des ESPE : 

- seule une initiation à la recherche est prévue pour la formation des enseignants.  

- Les ESPE sont des éléments fédérateurs de la recherche en éducation au sein de chaque 

site concerné. L’objectif affiché est de promouvoir des recherches qui feront avancer la 

formation des enseignants tant dans la construction de leur professionnalité que dans 

leur maîtrise de pédagogies innovantes.  

- La recherche en éducation, qui occupe une place centrale au sein de l’accréditation, vise 

la formation des étudiants et des professionnels de l’enseignement et le développement 

d’opérations collaboratives avec les laboratoires ligériens dont les objets de recherche 

sont compatibles avec les problématiques d’éducation et l’innovation pédagogique, 

dont bien sûr le CREN.  

Encadrement et suivi de l’initiation à la recherche durant les deux années du 

master 

Dans la formation des étudiants et stagiaires enseignants, l’initiation à la 

recherche a une visée professionnalisante, permettant la production de savoirs 
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ainsi qu’une prise de recul quant aux innovations pédagogiques. Cette démarche 

ne peut se concevoir que dans une dynamique de recherche mise en place au 

sein de l’ESPE par une communauté de chercheurs qui articuleront leurs travaux 

à ceux des étudiants dont ils assurent, avec d’autres formateurs, le suivi dans la 

production du mémoire.  

L’ESPE : un espace de mutualisation des recherches en éducation 

L’ESPE, comme outil de coopération de laboratoires autour d’objets de 

recherche à dimension éducative, devra permettre la production d’éléments 

dont les étudiants, enseignants stagiaires et stagiaires de la formation continue 

peuvent bénéficier. Des BQR (Bonus Qualité Recherche) porté au budget de 

projet sont l’élément en capacité d’alimenter cette recherche en inaugurant une 

communauté de chercheurs issus de laboratoires portés par les Universités 

partenaires des ESPE 

L’ESPE : un lieu de divulgation des savoirs issus des recherches en éducation vers 

les professionnels du terrain 

- La dimension recherche liée à l’ESPE devait être organisée autour de recherches en 

éducation menées dans un cadre pluriel de sorte à alimenter la formation des 

enseignants tant initiale que continue. Si le bénéfice pour la formation initiale est 

immédiatement exploitable par l’initiation à la recherche à visée professionnalisante, la 

plus- value pour la formation continue s’inscrit dans une dynamique qui vise la 

valorisation des travaux existants dans une perspective de diffusion et de médiation en 

direction des professionnels. Les projets d’ESPE devront tenir compte de l’évolution 

nécessaire des cadres et contenus de la formation continue pour répondre à la 

demande d’évolution du métier auprès des personnels titulaires en s’appuyant sur 

l’exploitation des résultats de la recherche en éducation 

 

2) La place du numérique dans la formation des enseignants  

C’est l’un des axes prioritaires de la formation des enseignants imposé par les ministères. 

Comment va se développer en trois ans le recours au numérique dans la professionnalisation 

des enseignants ?  

Va-t-on vers une généralisation de l’utilisation du numérique et si oui quels apports en terme 

de pratique professionnelle cela aura-t-il eu ? Ne s’agira t-il pas seulement de changer de mode 

de communication au sein de l’école et de la formation des enseignants sans pour autant 

qu’une modification des pratiques soit visible ? Comment intégrer la certification au C2i2e à la 

formation des enseignants alors qu’elle est en révision ?  
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Deux directions ont à étudier au travers du leitmotiv « former au et par le numérique ». 

Actuellement de nombreux projets de « MOOCs » sont disponibles, où en cours de réalisation. 

Les dernières évolutions parlent de CS-DC (Complex systems digital campus, Campus 

numérique des systèmes complexes). Deux axes forts sont promus dans ce type 

d’enseignement : 

- la participation des apprenants 

- la personnalisation des parcours en terme de progression pédagogique 

Ce projet soutenu par 96 universités partenaires (26 pays sur 4 continents) et l’UNESCO sera 

accessible tant du point de vue de l’enseignement des systèmes complexes (ingénierie des 

MOOCs) que du point de vue des disciplines qui y sont liées directement. 

En dehors des contenus spécifiques, il faut retenir plusieurs éléments fondateurs du 

fonctionnement de ces nouvelles technologies de l’éducation et de l’enseignement  

- les parcours sont individualisés 

- l’éducation est prédictive, préventive et participative 

- la mise en place d’un inter tutorat 

- une évaluation entre pairs et par les pairs 

- les étudiants les plus performants seront invités à produire des cours et à les mettre en 

ligne pour aider les autres étudiants 

- des UE (il s’agit ici d’un enseignement universitaire) pourront être validés en dehors de 

l’action des enseignants. Elle sera automatique et impliquera les étudiants directement. 

Il s’agit de la mise en place d’une déconstruction des cours dans lesquels les trajectoires des 

apprenants ne sont plus identifiables comme étant linéaires. Les cours seront élémentarisés en 

petits cours de quelques minutes.  

On voit bien ici qu’une évolution puissante est en marche. Elle fait appel à des concepts comme 

l’autoévaluation, l’évaluation formatrice, mais aussi à une forme d’enseignement mutuel, à un 

enseignement individualisé.  

Face à cela les enseignants que les ESPE vont former doivent savoir comment utiliser ces 

nouveaux outils qui ne tarderont pas à investir aussi les établissements scolaires. Il ne s’agit pas 

de refuser les outils qui seront proposés mais de les dominer d’un point de vue critique et de 

les intégrer, ou pas, dans une démarche pédagogique. La formation des enseignements ne peut 

pas faire l’impasse sur la révolution numérique qui est en marche actuellement. Les recherches 

doivent s’intéresser aux apprentissages réalisés dans de telles situations, au recul critique des 
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enseignants débutants vis-à-vis de ces nouvelles techniques, aux conditions de l’intégration de 

ces technologies à leurs enseignements. De même les formateurs d’ESPE sont ils aussi 

concernés. L’apprentissage de la pratique éducative peut elle passer par des cours de type 

« MOOCs », quelle place donner à la formation professionnelle des enseignants autour du 

numérique ?  

 

3) L’évaluation : acteur, dispositif, institution 

Deux éléments sont pointés par les ministères : l’évaluation des enseignements par les 

étudiants, l’évaluation des étudiants.  

- L’évaluation des enseignements par les étudiants devra être traitée par les ESPER et 

devra être un des éléments influençant les modifications des dispositifs de formation. Si 

dans d’autres institutions comme l’Université ou certaines écoles d’ingénieur cette 

évaluation est soit à l’œuvre soit en cours de développement, l’évaluation des 

enseignements par les étudiants et les professeurs stagiaires se déroule au sein de la 

même institution, à la fois employeur, organisme de formation et organisme 

certificateur.  Quelle valeur aura l’EEE dans un tel contexte ? Quelle influence peut avoir 

l’EEE sur les dispositifs de formation alors que d’autres instances (conseils locaux des 

ESPE, conseil des Universités) se seront déjà prononcées ? Comment fonctionne l’EEE et 

que peut on en retirer en tant que membre d’une ESPE ? 

- L’évaluation des étudiants s’appuie sur l’obtention du diplôme de master (M1 et M2), 

l’accession à l’admission au concours, et enfin sur le référentiel de compétences des 

enseignants réparti en compétence communes et en compétences spécifiques. Trois 

rationalités vont coexister : 

o Une rationalité juridique qui vise à certifier (admission et obtention du diplôme 

de master, niveau B2 en langue, C2i2e) dont l’institution est porteuse. 

o Une rationalité managériale qui vise à combler l’écart entre les objectifs à 

atteindre (en terme de professionnalisation) et les objectifs atteints par les 

stagiaires en responsabilité dont l’ESPE en tant que dispositif sera porteuse. 

L’ESPE étant la mise en synergie de l’Université, des personnels de l’EN (rectorat 

et établissement) et de l’ESPE elle-même en tant que composante spécialisée 

dans la formation des enseignants. 

o Une rationalité réticulaire, dans le sens où des acteurs de l’évaluation (tuteurs, 

personnels du corps d’inspection et de direction, formateur ESPE) vont évaluer 

les stagiaires au travers d’une organisation qui se veut sur deux plans 

transversale :  



Congrès de l’AREF-AECSE - Université de Montpellier  –  Table ronde du 30 août 2013 
Perspectives de développement de la recherche en éducation et formation 

Animation par Geneviève Zoïa et Yvan Abernot 
 

34 
 

� Au sein des enseignements, puisque les ministères ont souhaité voir 

apparaître des UE transversales à chaque mention de master pour 

assurer le décloisonnement potentiel des enseignements 

� Au sein du dispositif ESPE puisque les ministères ont souhaité qu’un tronc 

commun soit mis en œuvre afin d’assurer une culture et des valeurs 

communes aux enseignants issus de l’ESPE. 

C’est donc bien un réseau de tuteurs, chefs d’établissement, inspecteurs, formateurs qui aura à 

charge d’évaluer les étudiants puis les stagiaires. Comment ce réseau fonctionnera t-il ? 

Comment ces trois rationalités sont elles compatibles au sein de la même formation, alors que 

les deux premières relève d’une logique externe et la seconde d’une logique interne à l’ESPE ? 

Cela pose, notamment, la question de l’articulation entre l’évaluation, la formation et l’emploi.  

 

4) L’organisation de l’alternance (UE transversale et UE inter mention) 

Dans de nombreux projets ESPE les ministères ont fait des retours demandant d’expliciter et de 

préciser les méthodologies et dispositifs liés à la formation par alternance. Sans revenir sur de 

nombreux travaux déjà produit sur l’alternance en tant que modèle de formation il convient de 

se poser la question du contexte particulier que nous avons déjà pointé : l’institution 

sélectionne, forme, certifie et emploie. Comment dans ce type de contexte l’alternance peut 

elle s’organiser ? Quels dispositifs peuvent être mis en place entre la formation des tuteurs, 

l’établissement d’accueil placé dans une logique de formation et les formateurs (ESPE et/ou 

Université) ? 

Il convient de déterminer les conditions et les démarches nécessaires à l’existence d’une 

formation par alternance intégrative, seule garante d’une véritable professionnalisation.  

L’alternance, en tant que processus intégratif des savoirs universitaires et des compétences 

professionnelles liées au terrain d’exercice, doit être l’outil fondamental de la formation des 

maîtres. D’où le souci particulier qu’entendent y apporter les ministères (MEN et MESR)  en 

mobilisant les personnels de l’ex-IUFM qui possèdent déjà l’expérience de ces situations de 

professionnalisation en articulation avec les personnels du MEN et les enseignants des 

Universités. Cette mobilisation peut prendre plusieurs formes (la liste n’est évidemment pas 

exhaustive) : 

- formation des tuteurs par les personnels de l’ESPE compétents sur les problématiques de 

professionnalisation liées à un contexte de formation par alternance 

- concertations accrues entre enseignants des Universités et formateurs ESPE 
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- suivi du déroulement de la formation en master au travers du conseil de perfectionnement 

regroupant tant les personnels tuteurs, les personnels représentants l’employeur, les 

représentants des stagiaires, que les enseignants des universités et les formateurs de l’ESPE 

- mise en exergue des processus réflexifs des étudiants et stagiaires liés à la 

professionnalisation (analyse de pratique, déploiement de la recherche en éducation à visée 

professionnalisante, exploitation de l’e-portfolio) 

Pour réussir cette alternance, des dispositifs permettant notamment la mobilisation des 

personnels concernés sont donc à projeter à partir des conseils idoines (COSP, Conseil 

d’Orientation Scientifique et Pédagogique et CE, Conseil d’Ecole). A notre sens, de nouvelles 

instances, comme le conseil de perfectionnement, ainsi que d’autres dispositifs, à inventer, de 

concertation de l’action des formateurs (tuteurs et personnels du MEN, enseignants des 

Universités et de l’ESPE) doivent être valorisés. 

 

Conclusion  

Trois convergences sont donc à explorer du point de vue de la recherche de sorte à comprendre 

comment cette nouvelle formation des enseignants se met en place à l’horizon 2015.  

Une  convergence institutionnelle 

Le premier objectif est la formation des enseignants en deux années de master, la première 

réservée à une phase liminaire de professionnalisation amenant à la présentation du concours 

de recrutement, la seconde axée sur la professionnalisation dans le cadre spécifique d’une 

formation professionnelle par alternance. Les deux années sont traversées, notamment, par un 

modus operandi lié à une dimension réflexive sur le métier incarnée dans des analyses de 

l’activité et une initiation à la recherche à visée professionnalisante.  

Les institutions à l’origine de la création de l’ESPE doivent donc trouver, sous l’impulsion de 

son organe directeur, les conditions de leur complémentarité territoriale et technique en 

fonction notamment des besoins de l’état employeur qui place des stagiaires en deuxième 

année de master dans les conditions d’une formation par alternance sur la base d’un mi-temps 

en école ou en établissement scolaire. Le maillage territorial est précisé dans les projets ESPE 

accrédités que nous avons consultés. Pour autant les flux étudiants étant variables et peu 

prévisibles, un consensus organisationnel est à trouver pour assurer au plus près des lieux de 

stage ce qui relève de la professionnalisation (analyse de pratique, encadrement des mémoires) 

et ce qui relève des savoirs à enseigner et pour enseigner qui peuvent faire l’objet de 

regroupement locaux avec d’autres formations en cours soit à l’ESPE soit dans des 

composantes des universités ligériennes. L’idée étant de faciliter au mieux le parcours de 

formation des stagiaires mobilisés à mi-temps en école ou en établissement scolaire.  
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De la même façon, la formation continue des enseignants titulaires des premier et second 

degrés répond à  la même nécessité de convergence tant du point de vue de la prestation 

départementale de formation pour le premier degré que pour la mise en synergie des 

compétences au niveau académique pour les deux degrés.  

Il semble donc indispensable de produire un contrat d’objectifs et de moyens annuel pour 

permettre au CE d’élaborer une politique se saisissant de cette nécessité de convergence 

institutionnelle et tenant compte à la fois de la gestion des ressources humaines à l’échelon 

académique et des moyens financiers mis à disposition de cette stratégie. Il sera donc 

intéressant de mener des recherches sur ces Contrats d’Objectifs et de Moyens de sorte à 

mener une évaluation des politiques éducatives en œuvre.  

Enfin il convient d’appuyer les nouvelles formations sur la recherche. Les laboratoires des 

universités fondatrices des ESPE peuvent participer à cette convergence dans leur capacité à 

produire et à mettre à disposition des étudiants, stagiaires et enseignants, sur l’ensemble des  

territoires concernés, les résultats de la recherche en éducation. Les travaux concernant l’usage 

du numérique en formation ou la place de l’innovation dans la pédagogie sont deux axes de 

travail qui devront enrichir la convergence institutionnelle que nous investiguons ici.  

Une convergence liée aux collaborations entre les institutions co-fondatrices (en fonction 

des territoires) des ESPE 

Les ex-IUFM entretenaient des relations avec les composantes des Universités de son 

territoire académique ainsi qu’avec le Rectorat. Il ne s’agit donc pas de dire ici que l’on part 

d’un désert relationnel. Nous tenons simplement à souligner que ces relations sont à interroger 

sur la mise en adéquation avec la nouvelle formation des enseignants.  

A titre d’exemple, les concours (la seconde épreuve d’admissibilité pour le second degré par 

exemple) mêlent étroitement savoirs disciplinaires et didactiques. Il devient donc indispensable 

pour une équipe en charge d’un M1, dans ce cadre-là, de travailler en commun. Les personnels 

des ESPE, des composantes universitaires concernées et des établissements d’accueil pour le 

stage de M1 sont dans l’obligation de  se concerter, comme ce fut le cas lors de la construction 

des maquettes correspondantes, pour assurer les enseignements, sous peine de mettre en péril 

la qualité de la formation.   

Les collaborations s’étendent des Modalités de Contrôle des Connaissances, à la constitution 

des jurys en passant par la mise en place des Conseils de perfectionnement. Une telle 

architecture, certes très institutionnelle, demeure un indicateur pertinent (un analyseur naturel 

au sens de Loureau) pour interroger la construction de la formation des enseignants.  Ces 

collaborations visent directement la formation (premier ou second degré, M1 ou M2, formation 

initiale ou continue) et mobilisent les enseignants et personnels de l’éducation nationale qui 

doivent construire une nouvelle culture de la formation en s’appuyant sur leurs expertises 

respectives. Les dossiers d’accréditations ont posé clairement les éléments de la formation qui 
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sont concernés : suivi pédagogique des étudiants et stagiaires, organisation et suivi des stages, 

formation « au et par le numérique », modalité d’évaluation des étudiants, production 

collaborative de ressources pédagogiques, interface avec la recherche, dispositifs permettant 

l’acquisition de compétences en langue.  

Quels sont les cadres de cette collaboration et dispose t-elle des moyens d’être efficace ? 

Apparaît ainsi une communauté de la formation des enseignants plus composite et ouverte 

que celle qui existait dans le cadre précédent des IUFM.  Si les dispositifs pédagogiques à 

l’œuvre visent à coordonner les membres de cette nouvelle communauté, seront-ils en mesure 

d’articuler les conditions de l’existence durable de cette communauté ? 

Une communauté ESPE  

Cette communauté doit s’articuler autour de valeurs qui visent à développer les 

compétences communes et spécifiques des enseignants au cours de leur formation, initiale 

comme continue. Qualité de la formation, valorisation du principe de formation par alternance, 

initiation à la recherche en éducation à visée professionnalisante, sont des éléments 

permettant de créer les meilleures conditions de réussite pour les étudiants et stagiaires que 

les ESPE auront à prendre en charge. La mention « Pratique et Ingénierie de la Formation » est 

une des expressions concrètes de cette logique destinée aux étudiants dont le projet de devenir 

enseignant se modifie pendant la formation. Ils peuvent y trouver  des perspectives d’œuvrer 

dans le domaine éducatif au sein de structures différentes de celles de l’Education Nationale. 

S’attacher à la réussite des étudiants venus se former au sein des ESPE, c’est aussi leur 

proposer des solutions d’insertion professionnelle pertinente à partir d’autres contenus de 

formation pour autant liés à l’éducation. Cette mention a aussi pour objectif d’accueillir 

d’autres publics comme ceux qui se destinent à être cadre au sein des associations d’éducation 

populaire. Une étude approfondie de la mise en œuvre de cette quatrième mention qui 

intronise l’entrée des mouvements d’éducation populaires au sein de la formation des 

enseignants nous semble indispensable tant les réalités sont diverses pour l’heure entre les 

ESPE.  

Comment cette communauté se dynamise t-elle en articulant toutes les instances de débat 

liées à sa gouvernance mais aussi à sa capacité de prendre en charge sur un territoire donné ce 

qui relève de la formation à l’enseignement et à l’éducation que ce soit dans une logique de 

formation initiale ou continue ?  

 

 


