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Rappel des objectifs du projet  
 

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



©Maubant-Boutet-Puig Calvo IFADEM 2015-2016 Rapport 1 5 

Analyse des documents officiels transmis par les équipes 
partenaires scientifiques 

 
Nous avons procédé à une analyse des documents institutionnels transmis par les équipes partenaires scientifiques des 
pays du Sud. Le lecteur pourra trouver dans la bibliographie du présent document la liste des références 
consultées. Cette analyse se doit d’être située en contexte. Autrement dit, la période pendant laquelle se sont conçus et 
rédigés ces textes doit être prise en considération. Nous devons dès lors admettre de possibles évolutions dans les 
conceptions des décideurs politiques quant à la politique éducative et tout particulièrement quant aux orientations et 
politiques fixant la formation initiale et continue des maîtres. 
 
Des documents officiels et institutionnels prenant appui sur des constats et sur une photographie des réalités de la 
profession enseignante : 
 
Nous proposons ici une analyse transversale de ces documents en identifiant six thèmes : 1. Les discours sur et pour la 
professionnalisation ; 2. La professionnalisation comme occasion de débattre des statuts, des postes, des fonctions et 
des missions des enseignants ; 3. Les transformations affectant les politiques et les dispositifs de formation à 
l’enseignement ; 4. La permanence de modèles d’ingénierie de formation et de configurations didactico-pédagogiques ; 
5. Les différents intervenants impliqués dans la formation à l’enseignement ; 6. Le recours systématique de concepts-
clés porteurs d’injonctions à la professionnalisation des formations à l’enseignement et à la professionnalisation des 
métiers de l’éducation. 
 
L’injonction à la professionnalisation : 
L’analyse de ces documents permet de souligner quelques problématiques que vivent ces pays, en particulier le 
manque d’enseignants. Cette carence de professionnels de l’éducation et de l’enseignement se double d’un manque de 
formation continue des enseignants nouvellement recrutés ou des enseignants en poste. Ainsi, non seulement les pays 
partenaires de la recherche éprouvent des difficultés à recruter des enseignants. Mais de plus, ils se doivent d’engager 
et d’impliquer leurs cadres scolaires et leurs enseignants comme acteurs dynamiques des politiques de formation 
initiale et continue. La constitution et/ou la refondation d’un corps de professionnels chargés de l’encadrement 
(inspecteurs, conseillers pédagogiques, maîtres associés…) est une orientation stratégique visant à soutenir les 
nouvelles politiques de formation initiale et continue. En affirmant ou en réaffirmant ces ambitions, ces pays souhaitent 
aussi inscrire dans la durée et dans une certaine forme de stabilité cette refonte des politiques éducatives. Ils réaffirment 
avec conviction que la profession enseignante est bien une profession qui s’apprend, qui se transmet et dont la pratique 
peut se bonifier dans le cadre d’actions de formation continue. Dans cette perspective, le concept de 
professionnalisation est utilisé dans la plupart des textes consultés. Son usage évoque les deux sens attribués 
habituellement à la professionnalisation (Wittorski, 2007) :  

1. La professionnalisation des formations initiale et continue 
2. La professionnalisation du métier d’enseignant et des métiers de l’accompagnement et/ou de la supervision 

(conseillers pédagogiques et inspecteurs notamment) 
 
Certains pays partenaires des pays du Sud font le constat d’un manque de femmes enseignantes. Cette dimension nous 
conduira à retenir comme variable de l’échantillon, en fonction des contextes locaux, des enseignants hommes et des 
enseignants femmes.  
 
Les politiques éducatives expriment toutes le souhait de recruter des professionnels de l’enseignement mieux formés. 
Dans cette perspective, elles épousent les conclusions du rapport du Holms Group (1993) soulignant combien la qualité 
de la formation initiale et continue des enseignants a pour effet l’amélioration des performances scolaires des élèves. 
Certaines de ces nouvelles politiques éducatives vont jusqu’à réclamer l’arrêt de recrutements selon une visée 
quantitative au profit d’embauches sur des critères de qualité dès l’accès à la formation initiale.  
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Ainsi certains textes officiels consultés n’hésitent pas à corréler les besoins en enseignants et le souhait d’améliorer la 
formation des enseignants et les pratiques enseignantes avec la réalité d’une population en âges scolaire souvent 
vulnérable et ne pouvant accéder actuellement aux établissements d’enseignement, en particulier au niveau du 
primaire. 
 
Des corrélations entre formation initiale, poste, statut et fonction : 
Outre la réalité des besoins en enseignants et celle de la nécessité de les professionnaliser, la question des statuts et des 
fonctions se trouve posée. En effet, à la lecture des documents transmis par les équipes partenaires, il ressort que les 
enseignants en situation de travail sont recrutés sur des postes, des statuts et des fonctions très différents et très 
variables en fonction des contextes locaux et des périodes de recrutement et d’embauche. Certains enseignants sont 
recrutés localement. D’autres ont fait l’objet d’un recrutement par l’État, certains sont contractuels, d’autres sont agents 
permanents de l’État. Le type de poste et le type de contrat attribué à l’enseignant semblent dépendre des éléments 
suivants : 

1. Le niveau de formation initiale ; 
2. Les diplômes possédés ; 
3. La période du recrutement. Pour cette dernière variable, elle s’explique aussi par la présence ou non, lors des 

périodes d’embauche, d’écoles de formation professionnelle dédiées à la formation d’enseignants, comme 
notamment des écoles normales, des écoles de sciences et techniques de l’éducation, des écoles normales 
supérieures visant à former les enseignants du secondaire. À la création de ces différentes institutions de 
formation professionnelle des enseignants se trouvent aussi mises en débat la création et/ou l’évolution des 
statuts des enseignants, parfois vacataires, contractuels, agents permanents, enseignants titulaires… 

 
L’évolution de la formation à l’enseignement : 
Cette évolution est marquée par la création de nouveaux curricula fondés sur l’approche par compétences. Si la doxa 
des compétences est affirmée, certains textes étudiés laissent apparaître des références théoriques peu compatibles a 
priori avec l’épistémologie des compétences. La convocation, par exemple, de la pédagogie par objectifs semble peu 
en adéquation théorique avec l’approche par compétences. Malgré quelques incohérences présentes dans les 
orientations officielles, les textes consultés prônent pour la plupart la mise en place d’un référentiel de formation par 
compétences. Cette orientation exprime aussi la volonté politique de professionnalisation des métiers de l’éducation 
dans la mesure où le paradigme des compétences est convoqué dans la plupart des discours sur et pour la 
professionnalisation. Ce new deal politique s’accompagne le plus souvent d’une modification des statuts, des postes, 
des missions et des fonctions des enseignants, notamment ceux nouvellement recrutés. Enfin l’évolution de la 
formation à l’enseignement s’accompagne d’un allongement des études et parfois de la mise en place de concours de 
recrutement. Il convient de rappeler que les politiques éducatives dédiées à la formation à l’enseignement s’inscrivent 
dans une mondialisation de la conception de la professionnalisation, tel qu’elle peut s’exprimer dans les 
recommandations des grandes organisations internationales. 
 
Certains textes officiels font aussi état d’une formation clandestine aux côtés des formations institutionnelles. Cette 
clandestinité concerne aussi les parcours scolaires. Des populations, en effet, semblent avoir recours à des formations 
qui se sont développées aux côtés des institutions officielles du pays. Cela semble concerner tout autant la population 
de jeunes en âge scolaire que les populations adultes. Ces mêmes textes consultés accordent une importance non 
négligeable aux processus éducatifs qualifiés d’informels, ces processus étant aussi plus particulièrement convoqués 
par des populations éloignées des réseaux éducatifs institutionnels.  
 
La permanence et récurrence de modèles pédagogiques soutenant différentes ingénieries de formation à 
l’enseignement : 
La question des modèles pédagogiques à partir desquels s’organise la formation initiale et dans une moindre mesure la 
formation continue demeure une question centrale traitée dans les textes consultés. Il ressort que le modèle 
pédagogique dominant repose sur une alternance associative, où les expériences de stage sont pensées comme des 
situations formatives dans lesquelles et par lesquelles l’enseignant novice peut déployer les différents savoirs appris 
lors de la formation.  
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Cette conception applicationniste de la formation professionnelle demeure une constante des réalités des dispositifs de 
formation professionnelle, que ces dispositifs se déploient en formation initiale ou en formation continue. Cette 
ingénierie « traditionnelle » repose sur un postulat, celui d’un apprentissage professionnel construit et organisé autour 
de savoirs théoriques et de savoirs pratiques. Dès lors, l’analyse de l’inventaire des contenus de formation à dispenser 
aux enseignants novices fait apparaître une très nette cohérence entre l’ingénierie de formation et l’ingénierie 
pédagogique.  
 
Tant au niveau des épreuves d’admission par exemple que des cours proposés, les situations formatives structurant les 
temps de formation en écoles professionnelles visent à acquérir des savoirs théoriques fondés principalement sur les 
disciplines référentes de la profession, autrement dit des savoirs scientifiques issus des sciences de l’éducation. Les 
savoirs en didactique des disciplines, ceux touchant à l’évaluation, l’usage des manuels dans l’enseignement sont des 
contenus de formation parmi ceux les plus souvent cités dans les textes consultés. Quant aux situations potentiellement 
formatives constituées par deux types d’expériences (les stages d’une part et les situations d’emploi d’autre part), elles 
sont convoquées comme occasions de « mettre en pratique » les savoirs appris à l’école de formation. Elles servent 
aussi d’occasion de supervision, voire d’évaluation. Néanmoins, la problématique des temps et des rythmes, souvent 
identifiée, voire nommée comme problématique de l’alternance, reste, pour les décideurs et/ou les auteurs des textes 
officiels consultés et analysés, une question vive dont il faut se saisir et chercher à intégrer principalement dans 
l’ingénierie de formation. Les différents types ou configurations d’alternance sont à convoquer afin de comprendre les 
attendus de ces décideurs et auteurs dans une réflexion sur les meilleurs agencements possibles entre les différentes 
situations expérienciées vécues par les enseignants novices. Le modèle d’apprentissage au travail (Bourgeois et 
Durand, 2012) favorisant une conception d’un apprentissage professionnel « sur le tas », semble présent dans un grand 
nombre de constructions organisationnelles qui fondent l’ingénierie de formation préconisée par les différents discours 
sur et pour la professionnalisation. Ainsi va-t-on chercher à privilégier l’apprentissage en situation de travail, en 
contexte de stage notamment, d’où le recours préconisé à la formation sur site, autrement dit à la classe et à l’école 
comme lieu par excellence de la formation des enseignants. Il en est de même lorsque sont évoquées les orientations à 
mettre en place en contexte de formation continue. L’école est décrite comme une communauté d’apprentissage au 
service du développement de compétences individuelles et collectives. L’équipe-école devient dès lors l’outil-
accompagnateur des apprentissages professionnels. Cela doit être un lieu de débats et d’échanges entre enseignants sur 
les pratiques enseignantes. Cette communauté d’apprentissage doit pouvoir s’appuyer sur des démarches d’analyse de 
pratiques. Ces textes officiels prônant le recours à l’apprentissage sur le tas esquissent quelques pistes didactico-
pédagogiques comme la pratique réflexive. Ils insistent plus particulièrement que d’autres textes consultés sur le rôle 
de la formation continue dans l’apprentissage et le développement professionnel des enseignants. 
 
Les modalités d’intervention des différents intervenants oeuvrant dans la formation initiale et continue des 
enseignants : 
La problématique de l’alternance souligne la question des modalités didactico-pédagogiques des interventions des 
différents protagonistes convoqués dans la formation à l’enseignement. En effet, le choix du modèle d’ingénierie de 
formation semble interrelié : 1. Au choix des différents intervenants qui œuvrent dans la formation à l’enseignement, 
aux missions et aux mandats qu’on leur confie ; 2. À leur expertise professionnelle et tout particulièrement didactique 
et pédagogique ; 3. À leur formation initiale et continue. Ainsi, la présence d’inspecteurs et/ou de conseillers 
pédagogiques interagit avec le modèle d’ingénierie de formation choisi et mis en place. Car ces professionnels de la 
supervision, du conseil, de l’accompagnement et/ou de l’évaluation sont le plus souvent mandatés comme les maîtres 
d’œuvre de l’ingénierie de formation, en particulier lorsque celle-ci cherche à se saisir de l’alternance comme 
configuration didactico-pédagogique au service d’une visée de professionnalisation. Le chef d’établissement peut aussi 
jouer ce rôle. La question reste ici celle du mandat qu’on leur prescrit et des réelles fonctions qu’ils assument. S’agit-il 
de transfert de connaissances scientifiques et/ou professionnelles ? Assurent-ils une fonction d’évaluation voire de 
contrôle ? Sont-ils des vulgarisateurs de méthodes ou d’outils didactiques ou pédagogiques ? Dans cette perspective, 
l’analyse des textes officiels consultés souligne le recours à des dispositifs ou outils accessibles à distance comme 
susceptibles de soutenir des actions de formation continue, mais pouvant aussi constituer des outils-ressources 
consultables par les enseignants en situation de travail. 
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La prégnance dans les politiques éducatives de quelques concepts-clés de la professionnalisation : 
Nous avons pu mettre en évidence dans différentes publications scientifiques antérieures l’omniprésence des discours 
sociaux sur et pour la professionnalisation. Jorro (2015) dresse l’inventaire des concepts-clés de la professionnalisation. 
L’analyse des textes officiels consultés met en évidence la présence de quelques-uns de ces concepts et leur prégnance 
sur le modèle d’ingénierie de formation mise en œuvre. Ainsi les concepts ou construits suivants sont présents dans les 
textes analysés : alternance ; compétence ; expérience ; pratique réflexive ; professionnalisation ; transfert de 
connaissances ; reconnaissance des acquis. Ces termes sont parties prenantes des discours sur et pour la 
professionnalisation. Mais ils appartiennent aussi aux nouvelles politiques éducatives en particulier celles dédiées à la 
formation à l’enseignement. Ces construits et concepts s’introduisent dans ces discours comme porteurs d’ambitions 
voire d’utopies éducatives. Il nous appartient, dans cette recherche, de décrire et d’analyser la traduction opératoire de 
ces discours, de ces politiques et de ces ambitions dans les conceptions des pratiques enseignantes chez les 
professionnels de l’éducation que nous rencontrerons. 
 
L’analyse de ces différents textes officiels et institutionnels fait ressortir les éléments suivants : 

1. Les besoins en personnels enseignants, formés et susceptibles de participer dans le cadre d’actions de 
formation continue, à des visées de développement professionnel 

2. Un contexte de discours sur et pour la professionnalisation qui préside à la rédaction des nouvelles politiques 
éducatives dédiées à la formation à l’enseignement 

3. La prégnance d’une ingénierie de formation initiale reposant sur une conception applicationniste des rapports 
entre les différentes situations formatives et qui surdétermine une conception du rapport au savoir où la théorie 
préside à la pratique 

4. Des contenus de formation issus principalement des sciences de l’éducation 
5. La mise en place de personnels d’encadrement dédié à l’accompagnement du développement professionnel des 

enseignants 
6. Le recours aux concepts-clés de la professionnalisation de la formation et de la professionnalisation des métiers 

 
L’analyse de ces textes confirme deux impensés et deux questions vives ; 

1. L’impensé de l’apprentissage professionnel 
2. L’impensé de l’autoformation 
3. La question du transfert des savoirs appris en formation dans la pratique enseignante 
4. La question de la prise en compte en contexte de formation initiale et continue des différentes situations 

expérienciées rencontrées par l’enseignant 
 

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

Afin d’éclairer le lecteur sur cette dimension technico-pratique, nous proposons un bref inventaire critique des 
différentes disciplines et grilles de lecture de l’agir professionnel de l’enseignant en distinguant les concepts d’acte, de 
pratique, d’action et d’activité. Le lecteur pourra consulter l’ouvrage que nous avions consacré à l’apprentissage 
professionnel en situation publié en 2013.   

Un acte serait une « activité performée donnant lieu en tant que telle à communication, et donc à reconnaissance et à 
inférence, de la part des sujets vers qui cette activité est adressée (Barbier, 2011, p. 23). Très fréquents dans les 
discours sociaux « sur et pour » la professionnalisation, nous pouvons noter l’usage du terme de pratiques 
professionnelles ou encore de pratique d’un métier. Une pratique serait tout d’abord « un énoncé d’un discours d’un 
sujet sur sa propre activité » (Barbier, 2011, p. 103). Nous pourrions aussi dire qu’une pratique est un discours « sur » 
une activité émise par un tiers. Elle peut être aussi un discours « pour » l’activité, en ce sens que l’activité du travail est 
pensée, structurée, organisée et évaluée à partir de ce qu’un employeur attend non seulement du produit de l’activité, 
mais aussi du ou des processus des différentes actions et opérations réalisées par le travailleur (Beillerot, 1988). Mais la 
pratique n’est pas qu’un discours. Elle est aussi une forme d’interprétation de l’agir humain. Appréhender la pratique, 
pour la décrire et l’analyser, pose la question du rapport entre conception et action. La pratique évoque l’idée 
d’application. Dans cette perspective, la pratique se pose en interface de la théorie. Chercher à en dégager ses 
fondements et sa structure conduit à raviver le débat aristotélicien portant sur les rapports entre conception et action. La 
pratique semble porter en elle un modèle d’action, opposant la conception, temps préalable, à l’application des règles et 
opérations constitutives de l’action. La pratique est tout à la fois les règles de l’action, mais aussi sa mise en œuvre. 
« Les pratiques ont donc pour nous une réalité sociale, elles transforment la matière ou agissent sur des êtres humains, 
elles renvoient au travail au sens large ». (Beillerot, 2000, p. 22) Les pratiques ou la pratique sont donc une réalité 
sociale, pensée et interprétée. Elles ne peuvent donner à lire de l’activité. Elles sont donc des objets sociaux abstraits et 
complexes et ne sont pas des données brutes » (Beillerot, 2000, p. 22). Elles requièrent un texte et un discours. De cette 
conception « pratique » de l’agir humain découle une autre conception de la formation, posant comme un dogme de 
l’ingénierie des situations formatives, le fait que la théorie précède nécessairement la pratique. La pratique est dès lors 
pensée comme indissociable de la théorie. Enfin, la pratique est définie et décrite comme un élément dépendant du 
savoir et de l’analyse. Il n’y aurait pas de pratique, mais des savoirs pratiques reliés et/ou opposés aux savoirs 
théoriques.  

Or, Charlot (1997) souligne qu’il convient de penser les savoirs comme des rapports aux savoirs et des rapports de 
savoir. Concevoir l’agir humain, et a fortiori l’agir professionnel, nécessiterait donc de le penser comme un rapport 
entre savoirs théoriques et savoirs pratiques. Mais faudrait-il s’interroger sans doute préalablement sur les rapports de 
savoir et sur les rapports aux savoirs des différents acteurs, en particulier si l’on situe cette question centrale comme un 
préalable d’une conception d’une formation professionnelle fondée et structurée selon une articulation entre théorie et 
pratique. Mais décrire la pratique ne suffit pas. Identifier ses éléments, en particulier à partir d’une analyse des 
différents discours « sur », « de » et « pour » la pratique nous conduit à penser la pratique comme nécessairement 
articulée à un travail d’analyse. En affirmant cela, nous acceptons et reconnaissons, à l’instar de Beillerot, les limites 
d’un projet de saisir les pratiques, même si celles-ci ne « peuvent se comprendre et s’interpréter que par l’analyse » 
(Beillerot, 2000, p. 22). 

Dans cette perspective, il est important de convoquer, pour les analyser, les discours de la pratique, tout autant que les 
discours pour et sur la pratique (Beillerot, 1988), si l’on veut comprendre le métier à partir d’une analyse de l’activité 
du travail. Il est donc essentiel de faire « dire le métier » (Douard, 2003) pour décrire les conditions d’exercice de la 
profession, les tâches prescrites et réelles, les appréhensions, les peurs et résistances face aux enjeux sociaux 
constitutifs des métiers, les parts d’invention, d’imaginaire, d’audace et les traces ou indices de conservatisme dans 
l’exercice professionnel. Pour exprimer le métier, pour identifier et comprendre l’activité du travail, il convient 
d’étudier les rapports entre le travailleur et son métier, au travers d’une analyse de ses dires et de son langage, en 
prenant en compte les mots et les choses (Foucault, 1966). 
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Dimension psychologique de l’agir professionnel : 

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

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

Dimension culturelle de l’agir professionnel : 
Jorro (2006) identifie six disciplines pouvant nourrir différentes épistémologies de l’agir professionnel : 1. 
L’anthropologie du geste; 2. L’ethnologie; 3. La paléontologie; 4. L’histoire des gestes; 5. La psychologie; 6. 
L’anthropologie historique. Jorro cite les travaux de Gebauer et Wulf décrivant l’agir professionnel comme un 
processus marqué par des reprises de pratiques existantes et la mise en place de modifications de ces mêmes pratiques. 
Elle évoque deux types de gestes : des gestes de bricolage consistant à adapter ou transposer des gestes dans une 
nouvelle situation et des gestes de braconnage visant à détourner des gestes appris. Jorro introduit la distinction entre 
gestes du métier et gestes professionnels. Ces derniers intègrent les gestes du métier en les ajustant, en les agençant et 
en les régulant (Jorro, p.8). Les gestes professionnels seraient le produit d’une analyse par le travailleur de son activité. 
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Ces trois dimensions (dimension technico-pratique, dimension psychologique et dimension culturelle) seront reprises 
dans la collecte des données de recherche. En effet, il est important de prendre en compte dans une perspective 
ensemblière ces trois éléments constitutifs et structurants de l’agir professionnel, en particulier dans le but de déceler 
les principes organisateurs de la conception d’un acte central : celui de jugement professionnel. Cette approche en trois 
dimensions (technico-pratique, psychologique et culturelle) doit nous permettre d’identifier les épistémologies et les 
fondements convoqués par l’enseignant pour penser sa pratique et nous aider aussi à saisir les différents savoirs 
référents issus des multiples expériences potentiellement formatives que l’enseignant a rencontrées. 
 
L’autoformation : l’impensé de l’ingénierie de formation des dispositifs de formation continue 
Les modèles pédagogiques convoqués dans les dispositifs de formation continue ces dernières années visent à mieux 
articuler situations de formation et situation de travail, autrement dit accompagner les processus formatifs dans et par 
l’analyse réflexive de la pratique en contexte de travail. C’est pourquoi l’ingénierie de formation, tant initiale que 
continue, qui régit la mise en œuvre des curricula de formation à l’enseignement, a favorisé de manière croissante le 
développement d’activités d’analyse réflexive de la pratique d’enseignement. Mais peu de modèles d’analyse de la 
pratique visent actuellement à prendre en compte la part d’auto-apprentissage et d’autoformation dans le projet 
d’apprentissage et de développement professionnel de l’enseignant en emploi. L’autoformation semble pourtant partie 
prenante des réalités de la formation continue telles qu’elles sont soulignées dans les travaux de recherche récents.  
 
En effet, ces travaux (Baudouin et Friedrich, 2001, Faïta, 2003, Mayen, 2007 et 2012, Durrive, 2010, Pastré, 2011, 
Bourgeois et Durand, 2012), recourant pour la plupart aux théories d’analyse de l’activité du travail (didactique 
professionnelle, clinique de l’activité, ergologie) nous invitent en effet à : 1. Considérer que la finalité d’une action de 
formation continue est l’apprentissage et le développement professionnel ; 2. Prendre en compte les différentes 
situations expérienciées (situations de formation initiale, situations de formation continue, situations de travail, 
situations de stage, situation de vie) constitutives d’un processus d’apprentissage et de développement professionnel ; 
3. Considérer les temporalités et les contextes organisationnels comme des éléments constitutifs de tout processus 
d’apprentissage et de développement professionnel ; 4. Prendre en compte les différents savoirs et les différentes 
formes de savoirs dans le processus d’apprentissage et de développement professionnel ; 5. Considérer toutes les 
situations expérienciées rencontrées par les formés comme situations potentiellement porteuses d’apprentissages et de 
développement professionnel, qu’il s’agisse de situations de formation, de situations de travail, de situations de stage 
ou de toute autre situation de vie ; 6. Prendre en compte dans ces situations expérienciées la part d’autoformation et 
d’auto-apprentissage ; 7. Considérer les processus dialogiques entre ces différentes situations expérienciées comme 
facteur de mise en sens du processus formatif, et tout particulièrement autoformatif ; 8. Revisiter la formation continue 
comme un processus d’auto-apprentissage, itératif et discontinu ; 9. Favoriser la mise en œuvre de modèles didactico-
pédagogiques accompagnant ces actions de formation continue visant l’apprentissage transformateur de soi, sur soi et 
pour soi (Alhadeff-Jones et Kokkos, 2011).  
 
Nous voyons combien tous ces travaux s’entendent sur la finalité même de l’activité d’analyse réflexive de la pratique 
ou de l’activité, à savoir une finalité d’apprentissage-transformateur, de soi, sur soi et pour soi. Dès lors, il ne semble 
guère possible de négliger, voire d’ignorer la part et la fonction de situations et de processus d’autoformation dans la 
réussite de ce projet d’apprentissage-transformateur (Hébrard, 2011). 
 
Dès lors, il nous semble pertinent de chercher à interrelier les construits d’autoformation et d’auto-apprentissage. Dans 
cette perspective, les travaux de Bézille (2010) sont particulièrement aidants. Bézille rappelle que l’auto-apprentissage 
est directement articulé à la notion d’engagement dans la formation. À cet égard, Bézille rappelle que cet engagement 
du sujet dans l’apprentissage répond à différents processus, à la fois externes et internes au sujet. Les processus de 
résistance de l’enseignant aux instructions, voire aux injonctions officielles visant par exemple à ce que le futur 
enseignant soit en mesure de reprendre à son compte la doxa de la professionnalisation, la résistance aux discours sur 
et pour la professionnalisation, son rapport au métier, à la formation et à l’apprendre, la capacité du sujet à s’adapter 
aux modèles sociaux et culturels d’une part et aux référents socio-professionnels d’autre part sont autant d’éléments 
externes pouvant interagir avec son projet d’engagement dans l’apprentissage.  
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Il ressort que ces dimensions externes des processus d’auto-apprentissage sont très dépendantes de la capacité du sujet 
à reconnaître comme agent dynamique la communauté socio-professionnelle, autrement dit les autres enseignants 
comme une communauté de pratiques, voire comme une communauté d’apprentissage. Ces possibles recours à une 
communauté d’apprentissage correspondent au processus de socialisation secondaire, c’est à dire à des « espaces 
protégés d’intimité sociale propice aux pratiques sauvages et aventurières des formations » (Bézille, 2003, p.133). 
 
Mais il y a aussi, nous dit Bézille, des dimensions internes susceptibles d’interagir avec le processus d’engagement 
dans l’apprentissage. La tolérance du sujet à l’incertitude nourrie par la crainte de l’inconnu de ce que l’on ne connaît 
pas, la capacité à recourir à différentes ressources portées par l’environnement de travail, l’acceptation ou non de 
solliciter l’aide ou l’accompagnement d’un professionnel expert, le crédit accordé aux expériences comme 
susceptibles de créer les conditions de réussite des apprentissages, la reconnaissance d’apprentissages informels, une 
conception d’un rapport réinventé à l’apprentissage et à la formation, une conception du processus apprendre comme 
directement interrelié à des processus de transmission et de transition sont autant de dimensions internes des processus 
d’auto-apprentissage propres à chaque sujet qui participent de leur engagement dans l’autoformation. 
 
Les travaux d’Ortun et Pharand (2009 et 2013) proposent également de relier les processus d’autoformation aux 
processus d’auto-apprentissage. En se référant aux recherches de Hrimech (2002) qui étudient les stratégies 
d’apprentissage par soi-même, Pharand dresse les conditions de réussite de l’autoformation : la capacité d’adaptation à 
l’environnement, le recours aux réseaux socio-professionnels, le développement de stratégies métacognitives, la 
pratique réflexive sur et dans l’action, une réflexion sur le rapport aux temporalités, une réflexion sur les expériences 
de vie, une conception des rapports théorie-pratique (Hrimech et Bouchard, 2007). La prise en compte par le sujet de 
la dimension expérientielle, comme condition de processus d’autoformation, s’appuie selon Landry sur une 
observation de ses propres expériences afin d’en extraire les éléments les plus significatifs pour une activité formatrice 
en soi. Pharand considère que les raisons de l’autoformation sont de deux ordres : le développement de la pratique 
professionnelle d’une part (dimension socio-professionnelle) et le développement de soi d’autre part (dimension 
identitaire). Ce projet à s’autoformer devrait, selon les travaux de Pharand, s’organiser autour de trois principales 
activités : la consultation et la lecture de documents-ressources, l’analyse de ces documents-ressources, l’échange avec 
des pairs et des experts. 
 
Albero (2014) considère que l’autoformation se doit d’être un processus accompagné et qui requiert des compétences 
particulières pour les formateurs en charge de l’accompagnement individualisé des processus d’autoformation, en 
particulier dans le cadre de dispositifs à distance. Dans le cadre de cette recherche, nous proposons aussi d’interroger 
les enseignants sur les différentes ressources qu’ils peuvent mobiliser pour soutenir leurs processus d’auto-
apprentissage et d’autoformation. 
 
L’activité de jugement professionnel : 
Nous pouvons repérer cinq caractéristiques (Allal et Mottier Lopez, 2009) : 
1. La collecte et la confrontation, par le professionnel, de différentes sources d’informations ; 2. L’assimilation de ces 
informations et leur combinaison dans un raisonnement interprétatif ; 3. L’application de procédures, démarches et 
protocoles d’évaluation ; 4. La mise en dialogue d’un acte cognitif individuel avec des pratiques sociales de référence ; 
5. L’inscription du jugement professionnel dans une activité d’évaluation socialement et culturellement située. Dans 
cette perspective, nous considérons que le jugement professionnel est une tâche à part entière d’une activité 
d’évaluation-diagnostic-prise de décision. Il est une activité à concevoir, à mettre en œuvre et à auto-évaluer. Il 
mobilise différents savoirs professionnels. Il est aussi un objet de formation. À ce titre, il est donc à part entière objet 
d’apprentissage professionnel. La question est ici de décrire et de comprendre les processus d’apprentissage et plus 
particulièrement d’auto-apprentissage du jugement professionnel. Dans cette perspective, les travaux de Levault 
(2008) sont particulièrement pertinents. Cet auteur détaille quatre catégories de jugement définies en terme d’objectifs 
opératoires : 1. Le jugement pratique ; 2. Le jugement diagnostique ; 3. Le jugement réflexif ; 4. Le jugement critique. 
Cela conduit à considérer la pratique de jugement professionnel comme une pratique dont les finalités ne se réduisent 
pas exclusivement à l’évaluation des élèves ni à la gestion de classe. 
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Mottier-Lopez et Allal (2008), convoquant la définition de Lafortune (2006), définissent le jugement professionnel 
comme « un processus qui mène à une prise de décision, laquelle prend en compte différentes considérations, 
notamment les expériences et la formation » (2008, p.465). Certes, la pratique de jugement professionnel semble très 
souvent associée à celle de l’évaluation. Mais il convient d’appréhender plus largement ce construit en considérant 
qu’il participe aussi d’activités de conceptions d’élaborations de scénario didactico-pédagogiques et de situations 
d’enseignement-apprentissage. Que le jugement professionnel s’exerce à des fins d’évaluation et/ou de conceptions 
d’actions dans et hors la classe, les ressources qu’il mobilise s’inscrivent dans un processus multi-référentiel. Ces 
ressources sont de plusieurs ordres : 1. Les normes professionnelles, celles qui fixent et encadrent l’agir professionnel 
de l’enseignant, et pouvant nourrir un référentiel professionnel, voire un code professionnel ; 2. Les lois et règlements. 
À cet égard, il est important de rappeler que l’exercice de l’agir professionnel de l’enseignant s’exerce dans le cadre 
d’un mandat fixé par la société dans le cadre de la représentation démocratique ; 3. Les principes d’application des 
choix réalisés et des décisions prises par l’enseignant ; 4. La culture organisationnelle (le projet d’établissement et la 
culture de la classe) ; 5. Les valeurs et les croyances de l’enseignant. Celles-ci pourront s’exprimer au travers de la 
convocation de démarches, méthodes ou outils pédagogiques.  Elles pourront également se révéler dans le récit des 
expériences antérieures, autrement dit dans et par l’histoire biographique de chaque enseignant. 
 
Mottiez-Lopez et Allal (2008) à l’instar de Levault (2008) dressent l’inventaire des conditions structurantes permettant 
le développement de la capacité de jugement professionnel. Ils élaborent ainsi une matrice du jugement professionnel 
composée de quatre conditions : 1. La collecte et l’analyse de sources d’informations, en les combinant dans un 
raisonnement interprétatif ; 2. La mise en relation de différents paramètres externes et internes ; 3. L’articulation entre 
la pratique de jugement professionnel et la conception de procédures ou d’activités évaluatives ; 4. L’inscription de la 
pratique de jugement professionnel dans un réseau de communication. Cette dernière condition semble pouvoir se 
déployer lorsque l’enseignant définit ses pratiques évaluatives au sein même d’une communauté de pratique, par 
exemple au sein de l’équipe-école. Cette démarche permet le plus souvent de construire progressivement dans 
l’établissement scolaire une culture partagée de l’évaluation. 
 
Penser l’apprentissage professionnel comme analyseur des processus d’autoformation 
Si l’apprentissage professionnel est « d’abord pensé comme un double processus d’élaboration-conception et de 
construction-développement de savoirs nécessaires » (Roger, 2014, p. 37) à l’exercice d’une activité de travail, il est 
aussi un apprentissage transformateur de soi et sur soi. À cet égard, cette transformation « est initiée par une 
construction de savoirs apodictiques, c’est-à-dire de savoirs issus de jugements, mais aussi de savoirs admis parce que 
démontrés par la communauté partagée des savants et des professionnels » (Roger, 2014, p.40). 
 
Les apprentissages constituent donc le moyen et la condition permettant à un sujet de s’engager dans un processus de 
transformation de soi et du monde. Penser l’apprentissage professionnel en situations, c’est faire de l’acte d’apprendre 
un inducteur de transformation du sujet (Maubant, 2013). Mais, selon nous, cette transformation ne se traduit pas, 
comme le propose la didactique professionnelle notamment, « par une construction, un développement de l’expérience 
et de la compétence du sujet » (Pastré, 2011, p. 12). La transformation est éducation, en ce sens qu’elle produit une 
valeur. Mais dès lors, quelles sont les conditions pour faire de toute situation ou de toute expérience des occasions 
d’apprentissage et de transformation ? Pastré répond à cette question en considérant qu’il faut que la situation 
comporte un problème à résoudre (Pastré, 2007). Ainsi, « le choix de la situation qui va servir de support à 
l’apprentissage est crucial : toute situation n’est pas bonne pour l’apprentissage. Il faut qu’elle comporte un problème 
à traiter, problème qui requiert la mobilisation d’un savoir que l’apprenant a pour objectif d’assimiler » (Pastré, 2011, 
p. 19).  
 
Certes, nous sommes d’avis que toute situation contient en elle-même un problème à résoudre. Mais le problème ne 
peut apparaître dans la situation, si l’activité ne le révèle pas. En formation, le problème échappe souvent au sujet, 
comme aux formateurs. Or, la valeur de la situation n’est pas à rechercher dans le problème, ni dans l’activité, mais 
dans ce qu’elle promet au sujet comme perspectives de transformations. C’est-à-dire au regard de ce que le sujet veut 
faire, pour lui, de la situation. Le problème contenu dans la situation ne peut être un problème décrété, prescrit par 
d’autres. C’est au sujet de problématiser la situation. C’est à lui de donner sens à la situation. La question n’est pas de 
savoir, selon nous, si toute situation est porteuse d’apprentissages et de transformations.  
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La remarque soulevée par Pastré nous invite au contraire à penser toute situation selon une disposition à apprendre et à 
se transformer. Nous rejoignons ici Brousseau dans sa proposition de définir et de caractériser des situations 
adidactiques, c’est-à-dire des situations qui ne sont pas a priori porteuses d’apprentissages et de transformations, mais 
qui contiennent suffisamment d’éléments, notamment un problème à résoudre, pour en faire des situations contenant 
des dispositions à apprendre, et donc in fine des situations potentiellement formatives.  
 
Les différentes formes de situations (Maubant, 2013) : 
Une brève analyse du panorama des dispositifs de formation professionnelle permet de mettre à jour quatre types de 
situations : 1). Des situations de formation apprentissage : ces situations sont des situations de transmission de 
différents savoirs et parfois aussi de formes variées d’un même savoir. Elles prennent le plus souvent la forme de 
cours au sens académique du terme. Les objectifs de ces cours sont principalement des objectifs de transmission de 
connaissances; 2). Des situations de travail : les stages semblent représentatifs de ces situations de travail, telles 
qu’elles sont pensées en formation professionnelle. Les objectifs de ces séquences portent essentiellement sur le 
développement de compétences professionnelles. Si les cours académiques visent aussi le développement des 
compétences, il semblerait que la définition des stages comme étant des situations en contexte de travail permettrait 
plus que toute autre situation le développement des compétences dans un contexte de référentiel par compétence, 
pierre angulaire des curricula de formation à l’enseignement. Hélas, très souvent, aucune référence n’est faite, semble-
t-il, à des processus ou modalités permettant de construire ces compétences. Dans cette perspective, privilégier une 
logique d’immersion en situation de travail ou d’apprentissages « sur le tas » semble suffire à elle seule pour 
construire et développer des compétences professionnelles. Or, les situations de travail, par exemple les périodes de 
stages, ont-elles des intentions d’apprentissages professionnels ? Pour répondre à cette question, il serait important 
d’étudier ce qui se joue dans les périodes de stage pour identifier les caractéristiques des situations singulières et 
vérifier si la disposition à apprendre du sujet est présente et de quelles manières cette disposition peut être 
accompagnée par un processus de médiation interne et externe; 3). Des situations de formation : Elles apparaissent soit 
sous la forme d’activités d’exploitation ou d’intégration, soit elles sont considérées comme des possibilités initiées et 
exploitées par le formé. Les situations de formation auraient donc un caractère institué, formel, reconnu et validé 
comme tel dans la formation. Mais elles seraient aussi des unités indépendantes du dispositif ou du curriculum de 
formation, étant souvent pensées à la seule initiative du formé dans une perspective de formation, de développement 
ou d’apprentissage. Or, les dispositifs de formation professionnelle contiendraient de nombreuses situations de 
formation non instituées, non formelles, non reconnues et non validées par l’institution de formation. Les situations de 
formation ne sont pas à confondre avec les situations adidactiques dont parle Brousseau. Il s’agit davantage selon nous 
de situations événementielles dont le sens est défini par le formé au regard de sa situation hic et nunc en formation 
professionnelle. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’une formation continue à visée professionnalisante pourrait 
davantage saisir les situations événementielles et aider les formés à leur donner sens et à les utiliser à des fins 
d’apprentissage professionnel. 

Dans un dispositif de formation, le formateur parie sur la présence de différentes situations. Certaines d’entre elles sont 
explicitement énoncées selon un projet de formation-apprentissage, d’autres sont davantage des situations décrites en 
terme d’espaces et de temps. Toute activité proposée en formation semble contenir une intention de formation-
apprentissage. Nous sommes d’avis aussi que certaines activités, comme les activités d’intégration ou les séminaires 
d’analyse de pratique, sont considérées par les formateurs comme des intermèdes entre d’autres situations, ces 
dernières étant pensées selon une intention formative plus formelle, en ce sens qu’elles se voient attribuées, dans les 
curricula, des fonctions de transmission de savoirs par exemple. Les situations de formation en centres de formation, 
les situations de stage ou encore les situations de travail sont institutionnellement pensées comme des situations de 
formation-apprentissage. D’autres situations se situant dans les entre-deux des situations formelles n’ont pas cet 
objectif de former ni d’apprendre le métier. Elles sont pensées comme des activités pouvant être utilisées à des fins 
d’illustration, d’exploitation ou d’intégration des savoirs appris et transmis dans le cadre des situations formelles. Or, 
ces situations d’entre-deux, ces situations que nous qualifions d’intermèdes de la formation ont, elles aussi, selon nous, 
des potentialités d’apprentissage et de transformation. Mais elles sont peu ou pas exploitées à cette fin. Leur usage 
selon une visée d’apprentissage reste aléatoire. Le sens de ces situations d’entre-deux dépend de ce que veut en faire le 
sujet, autrement dit est dépendant de son projet de sens.  
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En contexte de formation continue, nous pouvons faire l’hypothèse que ces situations d’entre-deux interfèrent avec les 
situations formatives et qu’elles portent en elles des potentialités d’autoformation et d’auto-apprentissage. Mais il 
convient aussi de considérer que les intermèdes, ces situations d’entre-deux, sont aussi des espaces-temps non 
identifiés, non saisis, ni par le formé, ni par le formateur. Cette hypothèse rejoint l’idée de Brousseau évoquant la 
présence de situations adidactiques. Les intermèdes non identifiés sont, selon nous, des situations rencontrées et vécues 
par le sujet et qui ont été conservées. Si ces situations sont encore présentes en mémoire, elles n’ont pas été 
nécessairement archivées et capitalisées au sens où elles n’auraient pas été organisées de manière systématique par le 
sujet à des fins de convocations ultérieures pour affronter et résoudre des problèmes présents dans de nouvelles 
situations. Pour le sujet, la difficulté réside ici dans la saisie de tels intermèdes, dans leurs caractérisations, dans leurs 
mises en sens au regard d’un projet d’apprentissage transformateur de soi et sur soi. Pour l’enseignant comme pour le 
formateur d’enseignant, l’objectif est donc de solliciter les différents intermèdes en leur conférant un sens premier 
d’usage selon une visée d’apprentissage et de transformation. En effet, si les différents intermèdes, que l’on peut 
qualifier d’expériences de vie et/ou de travail, ou encore de situations expérienciées sont nécessairement interprétés et 
subjectivés par le futur travailleur, il semble essentiel pour les exploiter en formation de leur attribuer, dans le cadre 
d’un contrat pédagogique, un sens qui ne peut être qu’un sens d’apprentissage. Ici s’impose la nécessité de définir cet 
apprentissage et d’expliciter ses conditions de mise en œuvre. Sans cette convocation et mise en sens des intermèdes 
expérientiels, il est probable que la formation des maîtres laisse de côté toutes les potentialités d’apprentissages 
qu’offre le dialogue entre les différentes situations rencontrées par l’enseignant novice, notamment entre les situations 
formatives formalisées et institutionnalisées et les situations clandestines constituant pourtant le principal capital 
expérientiel et existentiel du sujet.  

Perspective méthodologique et instruments de la recherche 
Méthodologie :  
Nous situons notre méthodologie en cohérence avec les objectifs de la recherche. La recherche est tout d’abord 
qualitative dans le sens où les instruments et méthodes utilisés sont conçus pour recueillir des données qualitatives. 
Qualitative aussi dans la mesure où les données seront analysées pour en extraire le sens des dires. Descriptive, 
compréhensive et exploratoire. Elle est descriptive et compréhensive, car elle doit rendre compte de la complexité 
des situations d’apprentissage professionnel (Demol, Poisson et Gérard, 2003). La méthodologie utilisée est de type 
compréhensif, car nous considérons que le professionnel en activité comme celui qui se forme est un acteur social, 
possédant une autonomie vis-à-vis des structures sociales. Nous souhaitons donc recueillir ses perceptions et ses 
conceptions. Celles-ci traduisent les intentions et motivations à l’origine des projets d’action mis en œuvre par les 
sujets (Grawitz, 1976). La recherche est exploratoire dans la mesure où elle envisage différentes perspectives dans une 
recherche d’articulation entre les différents éléments des données de terrain (Lefrançois, 1991, Groux, 2013). [Pour 
analyser et caractériser les différentes situations expérienciées rencontrées par un enseignant du primaire et 
estimées par lui comme potentiellement formatives, il convient d’admettre différentes situations, qu’il s’agisse de 
situations de formation, de situations de travail ou de toutes autres situations de vie. Certaines de ces situations 
expérienciées sont pensées comme des situations formatives, c’est-à-dire comme des situations visant la formation du 
professionnel, d’autres ne sont pas pensées et mise en œuvre ainsi. Pensons notamment aux situations de travail 
rencontrées par des enseignants en formation lors de périodes de stages dans les classes. Il est probable aussi que 
certaines situations de vie sont potentiellement des situations formatives, mais qu’elles n’apparaissent pas ainsi au 
sujet. Soulignons également que ces différentes situations expérienciées, potentiellement formatives, peuvent viser des 
apprentissages formels. Mais elles peuvent aussi être à l’origine d’apprentissages informels, qui viennent dès lors 
compléter, enrichir, voire bonifier le processus d’apprentissage professionnel. Ces perceptions d’apprentissages 
formels et informels apparaissent au sujet a posteriori, à l’issue d’une analyse réflexive et rétrospective des situations 
expérienciées. C’est pourquoi nous privilégions, sur le plan méthodologique, l’expression des dires sur la pratique afin 
de révéler l’expression des dires sur l’apprentissage professionnel. Nous nous appuyons sur les travaux de Bézille 
(2008, pp. 1 et 2) qui distinguent les apprentissages formels des apprentissages informels en considérant que les 
premiers sont des « apprentissages programmés au sein d’organisations habilitées à délivrer des diplômes » et que les 
seconds se développent dans des activités quotidiennes liées à une communauté de pratique au travail, au sein de la 
famille ou dans les loisirs ». Elle ajoute que les apprentissages informels n’obéissent pas à une « logique de 
structuration explicitée et ne sont en général validés par aucun titre ».  
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L’apprentissage informel semble tout particulièrement recourir à des situations et à des processus d’auto-apprentissage 
car il requiert de convoquer, selon une perspective réflexive, dans une approche ensemblière l’ensemble des 
expériences du sujet afin de leur donner sens au regard d’un projet d’apprentissage-transformateur (Alhadeff-Jones, 
2014). Apprendre de son expérience (Bourassa et Serre, 1999) constitue l’un des objectifs d’une formation 
professionnelle continue cherchant à mobiliser les différents temps de la vie à des fins d’apprentissage-transformateur. 
Le travail notamment de l’expérience et sur l’expérience (Barbier et Thievenaz, 2013) convoque l’histoire des sujets. 
Il oblige à une confrontation des différentes expériences situées dans les différents territoires de l’agir humain et 
structurées selon différentes temporalités. L’objectif d’analyser et de caractériser les différentes situations 
expérienciées comme potentiellement formatives pour le sujet et mobilisées par lui selon des situations et des 
processus d’auto-apprentissage, formels et informels, consiste aussi à identifier les savoirs professionnels comme des 
produits d’apprentissage formels et informels, présents dans ces différentes situations expérienciées lorsque celles-ci 
sont convoquées à des fins d’auto-apprentissage.  
 
[Pour mettre à jour et identifier des inducteurs d’apprentissage professionnel au sein des différentes situations 
expérienciées, potentiellement formatives, rencontrées par un enseignant en emploi, inscrit dans une formation 
professionnelle continue, il est essentiel d’identifier les conditions permettant à un professionnel de l’enseignement 
d’apprendre et de maîtriser sa pratique d’enseignement, en l’occurrence l’activité de jugement professionnel. 
Comment cet enseignant a-t-il appris cette activité ? Quelles ont été les situations expérienciées qui l’ont appuyé dans 
cet apprentissage (Schwartz, 2010) ? Quelles situations, processus ou stratégies a-t-il mis en place pour exploiter à des 
fins d’apprentissage professionnel, formel et informel (Poizat, 2003), ces différentes situations expérienciées ? Quel 
regard porte-t-il sur ces situations expérienciées au regard de leurs potentialités d’apprentissage professionnel ? 
Convoquant les modèles d’apprentissage dans et par les situations de travail (Wittorski, 2007), les théories d’analyse 
de l’activité du travail (Schwartz, 2004, Remoussenard, 2009) et les travaux sur l’apprentissage au travail (Bourgeois 
et Durand, 2012), nous considérons que l’analyse réflexive et rétrospective des situations et des processus ayant 
contribué à l’apprentissage professionnel (Maubant, 2013) doit permettre de révéler les situations et les processus 
d’auto-apprentissage élaborés et mis en œuvre par l’enseignant. Il s’agit d’accompagner l’enseignant en formation 
continue à repérer des inducteurs d’apprentissage professionnel (Fabre et Musquer, 2009) présents dans les différentes 
situations expérienciées rencontrées et de l’accompagner dans l’identification et la description de situations, processus 
et stratégies d’auto-apprentissage, formels et informels.  
 
Cette orientation de recherche accorde une importance majeure au rapport au terrain et aux situations (Marcel, Tupin 
et Maubant, 2012). Pour ce faire, nous privilégierons la mobilisation de différentes méthodes et outils de collectes de 
données, en particulier des focus groups (Fern, 2001), des entrevues individuelles et des récits de pratique afin de 
privilégier une proximité avec le terrain dans une perspective anthropologique (Le Meur, 2001, Wulf, 2004). La 
recherche est aussi exploratoire dans la mesure où nous visons selon une perspective heuristique comparative par la 
modélisation d’un idéal typique de situations et de processus d’autoformation permettant de soutenir un projet 
d’apprentissage professionnel.  
 
Échantillon de professionnels rencontrés : Échantillon de convenance représentatif de la profession d’enseignant du 
primaire : Enseignants-es par pays partenaires (N=10). L’échantillon représentera donc la population suivante 
représentative des 8 pays partenaires du projet : Liban (10 enseignants du primaire) + Côte d’Ivoire (10 enseignants du 
primaire) + Mali (10 enseignants du primaire) + Bénin (10 enseignants du primaire) + Sénégal (10 enseignants du 
primaire) + Comores (10 enseignants du primaire) + Haïti (10 enseignants du primaire) + Niger (10 enseignants du 
primaire) = 80 enseignants.  
 
Recueil des données : Le recueil de données sera réalisé afin de prendre en compte les points de vue des acteurs 
rencontrés en privilégiant les fonctions relatives aux personnes, les fonctions relatives aux savoirs et aux compétences 
et à leurs processus de construction, les fonctions relatives aux politiques, systèmes, contextes et situations dans 
lesquels les enseignants travaillent. La collecte de données s’appuiera sur :  

A. Une synthèse analytique des écrits scientifiques et leur analyse en privilégiant les travaux de recherche 
francophones et anglophones portant sur : 1. L’activité de jugement professionnel ; 2. L’apprentissage 
professionnel ; 3. L’autoformation. Cette synthèse conduira à une méta-analyse faisant apparaître les 
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principaux cadres théoriques et méthodologiques et les faits saillants des résultats de recherche (Wampold, 
Ahn et Kim, 2000).  

B. Sur une recension et une analyse des documents institutionnels : plans stratégiques des universités, 
politiques de formation des facultés et/ou des écoles professionnelles, curriculum d’enseignement et/ou de 
formation, programmes de formation, plans de formation continue. Ces recensions et analyses d’écrits 
institutionnels feront l’objet d’une synthèse analytique.  

C. Sur l’écoute des représentations et des conceptions des différents professionnels rencontrés (De Ketele 
et Roegiers, 1996) : Collecter des représentations, c’est recueillir des opinions, des manières de percevoir les 
faits et les choses (De Ketele et Roegiers, 1996). Pour la saisie des représentations, nous réaliserons des 
entrevues conçues comme « un échange verbal contribuant à la production d’un savoir socialement construit » 
(Savoie-Zajc, 2003, p.295). Ces entrevues seront réalisées selon une forme d’entrevue semi-dirigée. Elles se 
réaliseront en 2 temps : des entrevues individuelles et des focus groups. Des entrevues compréhensives et 
semi-directives, individuelles et collectives, seront donc privilégiées (Baluteau, 2013). Elles seront utilisées 
pour mener à bien les objectifs 1 et 2. Nous chercherons plus particulièrement à identifier et à analyser 
l’expression des dires sur la pratique à partir d’une analyse des discours (objectif 3). Cela doit permettre de 
décrire les énoncés de savoirs professionnels, mais aussi de comprendre les conditions et processus de leur 
production par le récit des différentes situations expérienciées identifiées par l’enseignant (e) comme 
potentiellement formatives et comme ayant contribué à l’apprentissage professionnel du jugement 
professionnel.  

 
Échantillon de professionnels rencontrés : La recherche porte sur des recueils de propos à partir d’échantillons de 
convenance représentatifs des enseignants du primaire, inscrits dans des actions de formation continue. Un échantillon 
de convenance de 10 enseignants par pays se répartira à parts égales entre les différents pays, partenaires de la 
recherche.  
 
Nous avons procédé ainsi pour cette première étape de lancement de la recherche : 

1. Rencontre Skype avec chacune des équipes partenaires des pays du Sud (Septembre et Octobre 2015) 
2. Échange sur les finalités de la recherche, les effets attendus sur le plan de l’ingénierie de formation et de 

l’ingénierie pédagogique, et sur les variables permettant de constituer l’échantillon. À cet égard, l’équipe 
scientifique porteuse de la recherche a exprimé qu’elle souhaitait que chacune des équipes se positionne sur 
les variables suivantes : genre, type de statut, de fonction et d’emploi occupés par les enseignants en situation 
de travail, zone urbaine vs zone rurale des établissements scolaires, âge, années d’expérience dans 
l’enseignement, type de recrutement et type de formation initiale, diplôme obtenu, participation à des actions 
de formation continue (IFADEM et non-IFADEM). 

3. Transmission par chacune des équipes partenaires d’un document précisant les variables suggérées pour 
constituer l’échantillon, l’organisation technique et matérielle de la phase de collecte de données, un 
calendrier de collecte des données. Nous avons rappelé à chacune des équipes partenaires qu’un budget dédié 
à l’organisation technique et matérielle de la phase « Collecte des données » était prévu tout en rappelant que 
ce forfait inscrit dans le projet initial ne pourrait pas être dépassé. Il est important que chacune des équipes 
partenaires désigne une personne-ressource qui pourra nous indiquer l’institution et/ou la personne référente 
pour le versement du forfait dédié à l’organisation de la collecte des données. 

 
Instruments de collecte de données : Le recueil de données se réalisera à partir d’une combinaison de deux principales 
méthodes : le recueil de documents scientifiques et professionnels et des entrevues semi-directives individuelles (80 
entrevues individuelles) et une entrevue collective [1 focus group par groupe d’enseignants/pays = 8 focus groups]. 
Pour l’étude des documents, deux types de documents (scientifiques et institutionnels) seront analysés :  

1. La documentation scientifique portant sur la profession d’enseignant au primaire en privilégiant les recherches 
théoriques et spéculatives d’une part, empiriques d’autre part, sur l’analyse de l’activité du travail. Les travaux 
de Remoussenard (2005), de Vinatier (2013) et de Maubant constituent des documents de départ nous ayant 
permis d’élaborer le cadre théorique et conceptuel de la recherche présent dans ce premier rapport. 

2. La documentation scientifique portant sur l’activité de jugement professionnel (Mottier-Lopez et Allal, 2010 ; 
Jorro, 2000) ;  
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3. La documentation scientifique portant sur l’usage en formation continue d’activités d’analyse de l’activité du 
travail ou d’activités d’analyse de pratique (Vinatier et Robin, 2012) ; 

4. La documentation scientifique portant sur l’apprentissage professionnel, dans et par des situations de 
travail (Maubant, 2013) ; 

5. La documentation scientifique portant sur l’auto-apprentissage et sur l’autoformation (Boutinet, 1999, Pineau, 
2000, Allhadeff-Jones, 2014) ; 

6. La documentation institutionnelle : planifications stratégiques des organismes nationaux et internationaux de 
formation, politiques de formation, curricula, programmes de formation. 
 

Méthode de traitement et d’analyse des données : Les différents documents comme les verbatim des entrevues seront 
analysés selon une analyse catégorielle (Pourtois et Desmet, 1997). L’analyse catégorielle conduit à une classification 
et à un dénombrement d’items de sens. Pour comprendre le rapport des étudiants aux différentes situations 
expérienciées, nous mobiliserons l’approche biographique (Legrand, 2000) et les techniques des récits de vie (Bertaux, 
2001). Ces témoignages sont conçus comme des successions d’événements, un enchaînement de temporalités et de 
relations donnant sens à la reconstruction subjective de l’expérience vécue par le sujet. L’analyse de contenu s’inscrit 
dans une démarche d’interprétation (Bardin, 1977, Paillé, 2008). Il convient de prendre en compte la dimension 
nécessaire d’articulation entre objectivité et subjectivité (Baluteau, 2013). La dernière étape de l’analyse de contenus 
vise à construire un discours conduisant le chercheur à effectuer des inférences et des interprétations. Ces 
interprétations devront faire l’objet d’analyses croisées et validées par les chercheurs. Pour les récits de vie 
(Desmarais, 2008), il s’agit de retracer la trame de la narration sans catégories établies puis de reconstruire le récit en 
fonction des catégories identifiées. Pour les récits de pratique, parfois utilisés dans la formation à l’enseignement 
(Desgagné, Gervais et Larouche, 2001), il conviendra également de dégager des catégories et tout particulièrement 
celles renvoyant à des indicateurs et inducteurs d’apprentissage professionnel. Ces récits de pratique illustrent l’usage 
de méthodes et d’outils visant tour à tour la formation et la recherche et confirment notre proposition de chercher à 
faire dialoguer les recherches portant sur l’analyse du travail et celles se centrant sur la formation. 
 

Guide d’entrevue collective (focus group) 
Thématiques envisagées pour le Focus group : 
Les perceptions de la pratique de jugement professionnel 
Les fondements ou ressources nécessaires pour exercer cette pratique de jugement professionnel 
Les savoirs en jeu dans l’exercice de cette pratique de jugement professionnel 
Les conceptions de la professionnalisation : de l’insertion professionnelle, du développement professionnel et de 
l’apprentissage professionnel 
Les perceptions des distinctions entre auto-apprentissage et autoformation 
 

Guide d’entrevue individuelle 
Chaque thème est précisé dans le cadre de questions 
Thème 1 : Expériences de formation continue et apprentissage professionnel 

ü Quelles	sont	les	expériences	de	formation	continue	(IFADEM	et	Non-IFADEM)	?	
ü Quelles	sont	les	expériences	ou	situations	expérienciées	qui	ont	participé	de	l’apprentissage	

professionnel	de	cette	pratique	de	jugement	professionnel	?	
ü Quels	sont	les	éléments	déclencheurs	de	l’apprentissage	professionnel	de	cette	pratique	de	jugement	?	
ü Quels	sont	les	aides	et	les	freins	à	l’apprentissage	professionnel	de	cette	pratique	de	jugement	

professionnel	?	
ü Quels	sont	les	indicateurs	de	maîtrise	de	cet	apprentissage	professionnel	de	la	pratique	de	jugement	

professionnel	?	
ü Quels	sont	les	savoirs	construits	et	utilisés	pour	exercer	cette	pratique	de	jugement	professionnel	?	

 
Thème 2 : Expériences formatives, formelles et informelles 

ü Certains	de	ces	savoirs	peuvent-ils	s’apprendre	dans	des	situations	formatives	informelles	
d’apprentissage	?	
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ü Certains	de	ces	savoirs	peuvent-ils	s’apprendre	ailleurs	que	dans	le	cadre	d’actions	de	formation	
continue	?	

ü Quelles	sont	les	expériences	formatives	(formelles	et	informelles)	et/ou	les	expériences	de	vie	que	l’on	
peut	convoquer	pour	apprendre	la	pratique	enseignante	et	plus	particulièrement	la	pratique	de	
jugement	professionnel	?	

ü Comment	l’enseignant	procède-t-il	pour	combiner	ou	agencer	l’ensemble	de	ces	situations	expérienciées	
à	des	fins	d’apprentissage	professionnel	

ü Quelle	part	fait-il	entre	les	différentes	situations	formatives,	initiales	et	continues	?	
 
Thème 3 : Auto-apprentissage et autoformation 

ü La	pratique	de	jugement	professionnel	peut-elle	s’apprendre	selon	un	processus	d’auto-apprentissage	?	
ü Quelles	sont	les	situations	ou	temporalités	que	l’on	pourrait	identifier	comme	des	espaces-temps	d’auto-

apprentissage	?	
ü Doit-on	parler	d’auto-apprentissage	et/ou	d’autoformation	?	
ü Quelles	sont	les	conditions	de	réussite	de	processus	d’auto-apprentissage	ou	d’autoformation	?	
ü Quels	ont	été	les	rôles	des	ressources	(matérielles	et	humaines)	dans	la	réussite	de	ces	processus	d’auto-

apprentissage	ou	d’autoformation	?	
ü Comment	l’ingénierie	de	formation,	tant	initiale	que	continue,	peut	prendre	davantage	en	compte	les	

situations	expérienciées	?		

Calendrier d’exécution 
Plan d’action de la recherche : Pour atteindre les 15 objectifs annoncés, l’équipe de recherche organisera son 
programme de travail en 7 phases :  
PHASE 1 (en cours de réalisation) : Une phase d’analyse de l’expression de la pratique de jugement professionnel 
(Objectifs 1 et 2). Cette phase est précédée d’une tâche de collectes de données : une recension des textes officiels 
(plans stratégiques des universités, politiques facultaires soutenant la visée de professionnalisation des parcours de 
formation, curricula de formation).  
PHASE 2 : Une phase d’analyse de l’expression des différentes situations expérienciées potentiellement formatives 
(objectifs 3 et 4). 
PHASE 3 : Une phase d’identification et d’analyse des conditions de l’apprentissage professionnel de l’activité de 
jugement professionnel (Objectifs 5 et 6). 
PHASE 4 : Une phase d’identification et d’analyse des situations et processus d’auto-apprentissage (Objectif 7). 
PHASE 5 : Une phase d’identification et de caractérisation des différentes formes de savoirs produits par ces 
situations et processus d’auto-apprentissage (Objectifs 8 et 9). 
PHASE 6 : Une phase de modélisation des situations et processus d’auto-apprentissage (objectifs 10, 11, 12). 
PHASE 7 : Une phase de modélisation des situations et processus d’autoformation (Objectifs 13, 14 et 15). 
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Documents institutionnels et officiels consultés : 
American Institutes for Research (2007). Les institutions de formation initiale des enseignants du fondamental et du 
secondaire en Haïti. Haïti : IHFOSED. 
Association libanaise des sciences de l’éducation (2006). La stratégie nationale de l’éducation et de l’enseignement au 
Liban. Rapport final. 
Bogninou, O. S., Gbenou, A., Mensah, F. (2015). Le système de formation au Bénin. République du Bénin. 
Commission Éducation (2010). Rapport remis au président de la République. Pour un pacte national sur l’éducation en 
Haïti. Groupe de travail sur l’éducation et la formation. L’éducation par-dessus tout. 
Gouvernement du Mali (2009). Ministère de l’Éducation, de l’alphabétisation et des langues régionales. Programme de 
formation par compétences des encadreurs, directions d’école et conseillers pédagogiques. Direction nationale de 
l’éducation de base. 
Gouvernement du Mali (2003). Ministère de l’Éducation, de l’alphabétisation et des langues régionales. Politique de 
formation initiale des maîtres de l’enseignement fondamental.  
Gouvernement du Mali (2003). Ministère de l’Éducation, de l’alphabétisation et des langues régionales. Politique 
nationale de la formation continue des maîtres de l’enseignement fondamental.  
Hoyek, S. Zohrabian, G. P. (2007). La formation des enseignants au Liban. Formation et profession, 37-44. 
Gouvernement du Bénin. (2006). Ministère des Enseignements primaire et secondaire. Institut national pour la 
formation et la recherche en éducation. Cadre des politiques de formation des enseignants au MEPS. 
Gouvernement de Côte d’Ivoire (2012). ministère de l’Éducation nationale. Ministère de l’Enseignement technique et 
de la Formation professionnelle. Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Plan d’action à moyen 
terme 2012-2014. 
Gouvernement de Côte d’Ivoire (2011). Le système éducatif en Côte d’Ivoire. Comprendre les forces et les faiblesses 
du système pour identifier les bases d’une politique nouvelle et ambitieuse. Rapport d’État sur le système éducatif 
national. 
Gouvernement de Côte d’Ivoire (1995). Loi 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement. 
Gouvernement des Comores et Université des Comores (2015). Projet de formation aux métiers de l’éducation.  
Gouvernement des Comores (2013). ministère de l’Éducation nationale, de la recherche, de la culture et des arts chargé 
de la jeunesse et des sports. Plan intérimaire de l’Éducation 2013-2015. 
Gouvernement des Comores (2014). Référentiel professionnel des professeurs en formation en Union des Comores. 
Gouvernement d’Haïti (2010). ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle. Vers la 
refondation du système éducatif haïtien. Plan opérationnel 2010-2015. Des recommandations de la commission 
présidentielle Éducation et Formation.  
Gouvernement du Niger (2014). Ministère de l’Enseignement primaire, de l’alphabétisation, de la promotion des 
langues et de l’Éducation nationale. Politique nationale de formation initiale et continue des enseignants de 
l’enseignement primaire. 
Gouvernement du Sénégal (2012). Lettre de politique générale pour le secteur de l’éducation et de la formation. 
Gouvernement du Sénégal (2013). ministère de l’Éducation nationale. Direction de la formation et de la 
communication. Politique nationale de formation. 
Gouvernement du Sénégal (2015). ministère de l’Éducation nationale. Direction de la formation et de la 
communication. Référentiel de formation initiale des enseignants dans les CRFPE. 
Gouvernement du Sénégal (2015). Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence. Secteur 
éducation-formation 2013-2025. 
IFERE. (2015). Production de modules pour la plate-forme de l’IFERE. Projet ISP.  
Organisation des Nations unies (2010/2011). Bureau international d’éducation. Données mondiales de l’éducation. Le 
Liban.  
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Documentation scientifique consultée : 
Albero, B (2014). Autoformation. Dans A. Jorro (Dir.). Dictionnaire des concepts de la professionnalisation, pp. 45-
48. Bruxelles : De Boeck. 
Allal, L., Lafortune, L. (2008). À la recherche du jugement professionnel. Québec : Presses de l’Université du Québec. 
Allal, L., Mottier-Lopez, L. (2008). Le jugement professionnel en évaluation : un acte cognitif et une pratique sociale 
située. Revue suisse des sciences de l’éducation, 30 (3), 465-482. 
Bézille, H. (2010). Formation du sujet, apprentissages et dynamiques des affiliations. Éducation et francophonie, 38 
(10), 123-137. 
Bourgeois, É., Durand, M. (2012). Apprendre au travail. Paris : Presses universitaires de France. 
D’Ortun, F., Pharand, J. (2009). Étude des motifs et des objets d’autoformation d’enseignants novices à l’ordre 
primaire et potentialités pour la formation professionnelle universitaire des enseignants. IUFM Nord-Pas-de-Calais. 
Qu’est-ce qu’une formation professionnelle universitaire des enseignants ? Tome 2, pp.135-143. 
D’Ortun, F., Pharand, J. (2013). L’autoformation d’enseignants comme dispositif de formation continue. État des lieux 
et recommandations. Paris : Biennale de l’éducation et de la formation. Transmettre ? 
Durand, M. (2015). Formation et analyse du travail dans le champ de l’éducation. Dans V. Lussi Borer, M. Durand et 
F. Yvon (Dir.) Analyse du travail et formation dans les métiers de l’éducation, pp. 239-256. Bruxelles : De Boeck. 
Hrimech, M. (2002). Stratégies d’autoformation et apprentissage informel dans trois organisations modernes. Dans P. 
Carré et A. Moisan. La formation autodirigée. Aspects psychologiques et pédagogiques, pp.171-192. Paris : 
L’Harmattan. 
Hrimech, M., Bouchard, P. (2007). Stratégies d’autoformation pour l’acquisition de compétences essentielles en milieu 
de travail. Dans C. Ouellet et P. Bélanger. Rapport final. Les compétences essentielles, pp. 44-57. Montréal : UQAM-
CIRDEP 
Jorro, A. (2014). Dictionnaire des concepts de la professionnalisation. Bruxelles : De Boeck. 
Jorro, A. (2006). L’agir professionnel de l’enseignant. Centre de recherche sur la formation du CNAM. 
Jorro, A. (2006). Les compétences évaluatives des formateurs d’enseignants. Université de Provence. 
Jorro, A. (2005). Réflexivité et auto-évaluation dans les pratiques enseignantes. Revue Mesure et évaluation, 
27 (2), 33-47. 
Laveault, D. Le jugement professionnel : foyer de tensions et de synergies nouvelles en évaluation scolaire. Revue 
suisse des sciences de l’éducation, 30 (3), 483-500. 
Maubant, P. (2013). Apprendre en situations. Québec : Presses de l’Université du Québec. 
Mayen, P., Tourmen, C. (2012). Les évaluateurs, des épistémologues en actes ? Dans L. Mottier-Lopez et G. Figari. 
Modélisation de l’évaluation en éducation. Questionnements épistémologiques, pp. 63-78. Bruxelles : De Boeck. 
Roger, L. (2014). L’apprentissage professionnel. Dans A. Jorro (Dir.). Dictionnaire des concepts de la 
professionnalisation, pp. 37-40. Bruxelles : De Boeck. 
Vanhulle, S., Deum, M. (2008). Portfolio et démarches socio-réflexives en enseignement et formation. Cahiers de la 
section des sciences de l’éducation, 116. Université de Genève. 
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