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Continuité et avancées dans la recherche 
sur la formation des enseignants1 

Léopold Paquay*

Ce cahier vise à faire le point quant aux avancées de la recherche sur la 

formaion des enseignants depuis une quinzaine d’années. Un état de la 
quesion avait été efectué par douze experts francophones en 1996 dans 
la première édiion de l’ouvrage « Former des enseignants professionnels. 
Quelles stratégies ? Quelles compétences ? » sous la direcion de L. Paquay, 
M. Altet, E. Charlier et P. Perrenoud. Le présent cahier consitue l’avant-
propos de la 4e édiion revue et augmentée de cet ouvrage. Il met en lumière 
des acquis et des quesionnements nouveaux quant au concept même de 
professionnalisaion, aux référeniels de compétences, aux processus de 
construcion des compétences, à la praique rélexive, à la déiniion des 
savoirs de référence et aux stratégies et disposiifs professionnalisants... ces 
muliples aspects étant systémiquement ariculés. Cete vue panoramique 
fait percevoir la coninuité des problémaiques depuis 15 ans mais également 
quelques évoluions majeures, tout pariculièrement quant à la nécessité 
d’une approche programme et de la mise en place de disposiifs d’analyse de 
l’acivité enseignante pour former des enseignants professionnels.

Mots-clés : Formaion des enseignants – compétences professionnelles – référeniels 
- praique rélexive – savoirs professionnels – disposiifs professionnalisants – 
professionnalisaion – cohérence – analyse de l’acivité – enseignants professionnels

* Léopold Paquay est Professeur à l’Université de Louvain. Contact : leopold.paquay@uclouvain.be
1 Ce cahier consitue l’avant-propos de la 4e édiion de l’ouvrage Paquay, L., Altet, M., Charlier, E., 
& Perrenoud, P. (Dir.) (1996/2001).  Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? 
Quelles compétences ?, dont la sorie de presse aux édiions De Boeck est prévue pour septembre 
2012. Voir le sommaire en annexe ou sur internet htp://superieur.deboeck.com/itres/120500_1/
former-des-enseignants-professionnels.html. L’auteur remercie les édiions De Boeck de lui avoir 
accordé l’autorisaion de prépublier cet avant-propos dans les Cahiers de recherche du Girsef.
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Depuis la première édiion de cet ouvrage, 
le champ de la formaion des enseignants 
n’a cessé de croître en importance. Le point 
que nous avions fait en 1996 avec une 
dizaine de collègues de divers pays fran-
cophones metait en relief des évoluions, 
des tendances lourdes, des pistes promet-
teuses, mais aussi des tensions qui traver-
saient les praiques et les recherches rela-
ives à la formaion des enseignants. Depuis 
lors, certaines tendances mises en lumière 
il y a 15 ans se sont renforcées ; d’autres 
sont passées au second plan. Mais dans 
l’ensemble, les lignes de force alors tracées 
consituent, aujourd’hui encore, des balises 
pour penser la formaion des enseignants.
Toutefois, les praiques ont évolué tant en 
ce qui concerne les structures insituion-
nelles et les plans d’étude que les disposiifs 
de formaion ; les recherches se sont faites 
de plus en plus nombreuses ; de nouveaux 
thèmes d’intérêt prioritaires ont émergé. 
S’il fallait aujourd’hui faire le point sur la 

problémaique des compétences et des 
stratégies à metre en place pour former 
des enseignants professionnels, on devrait 
donc davantage faire état de ces préoccu-
paions récentes et des publicaions qui ont 
marqué ce champ au cours des dernières 
années. Pour sûr, la plupart des quesions 
iniialement traitées coninueraient néan-
moins à consituer le noyau de la problé-
maique.

Dans cet avant-propos, nous ferons état de 
quelques évoluions marquantes au long 
des 15 dernières années, tant dans les pra-
iques que dans les recherches ; certaines 
de ces évoluions récentes seront expli-
citées plus avant dans l’ouvrage de façon 
personnelle par chaque contributeur. Les 
thémaiques ici abordées seront ariculées 
autour de quelques quesions clés. La toute 
première est au cœur même de la problé-
maique traitée dans cet ouvrage. 

1. Va-t-on vraiment vers une professionnalisaion des enseignants ?

La quesion de la professionnalisaion des 
enseignants s’est posée de façon accrue 
durant les dernières années (Lang, 1999 ; 
Lessard & Meirieu, 2005). C’est d’abord 
le concept même de professionnalisaion 
des enseignants qui a été fortement 
quesionné. Dans l’introducion du 
présent ouvrage ainsi qu’aux chapitres 
1 et 5, est longuement présentée la 
disincion classique entre une concepion 
foncionnaliste développée par des 
sociologues des professions, focalisée sur 

la reconnaissance et l’autonomie du groupe 
professionnel, et une concepion que nous 
avions qualiiée de psychopédagogique 
focalisée sur le développement de 
compétences professionnelles et d’une 
praique rélexive, permetant aux acteurs 
de construire des réponses adaptées et 
eicaces aux situaions professionnelles 
rencontrées. Mais de nombreux travaux 
réalisés depuis lors ont mis en évidence 
la mulidimensionnalité du concept de 
professionnalisaion.
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Dans la revue « Recherche et 

formaion », Bourdoncle (2000) a 
judicieusement disingué cinq objets 
d’une professionnalisaion : 1. la 
professionnalisaion de l’acivité , c’est-
à-dire le passage d’une acivité bénévole 
vers un méier, autrement dit vers une 
occupaion déterminée dont on peut 
irer des moyens d’existence ; 2. la 
professionnalisaion du groupe exerçant 
l’acivité (d’une communauté de membres 
qui travaillent vers un gain de presige social 
et d’autonomie, par exemple par la créaion 
d’un ordre professionnel), ce qui rejoint 
la concepion foncionnaliste rappelée 
ci-dessus ; 3. la professionnalisaion des 
savoirs (le développement d’un corps 
codiié de savoirs professionnels qui 
consituent le « jargon du méier ») ;  
4. la professionnalisaion des personnes 

exerçant l’acivité, à savoir l’acquisiion 
par les personnes de savoirs et de 
savoir-faire et leur développement 
de compétences professionnelles par 
socialisaion, par formaion ou par 
un apprenissage par le travail ; 5. la 
professionnalisaion de la formaion 

lorsque des formaions académiques se 
font « professionnalisantes », c’est-à-dire 
préparent à une profession. Bourdoncle 
(2001) conclut son analyse en précisant que 
la professionnalisaion est un processus qui 
afecte le plus souvent, en même temps, 
la plupart des cinq objets développés 
ci-dessus. Toutes ces dimensions sont 
indubitablement mais aussi diféremment 
solidaires, selon les acivités concernées.

Sur la base des travaux du LIFE de 

l’Université de Genève, Perrenoud 
(2010) considère que le processus de 
professionnalisaion est à conceptualiser 
dans un espace à 15 dimensions au moins. 
Chacune de ces dimensions est à considérer 
sur un coninuum dont les extrêmes sont 
indices d’une professionnalisaion ou d’une 
déprofessionnalisaion. Par exemple, des 
prescrits détaillés et fermés relaifs aux 
modalités du travail enseignant conduisent 
les enseignants à exécuter de façon rigide 
des procédures censées être eicaces, 
ce qui conduit à une professionnalisaion 
minimale ; en contraste, des prescrits 
ouverts quant aux objecifs et aux principes 
généraux invitent les enseignants à 
s’adapter aux situaions et à innover, ce qui 
renforce la professionnalisaion. 
 

Les principales dimensions de ce processus 

de (dé)professionnalisaion sont : la nature 
du prescrit et le degré d’autonomie au 
travail, la référence à un état de l’art et 
des savoirs, la référence à des orientaions 
éthiques, une prise collecive des acteurs 
sur leur méier, le contrôle par ces 
mêmes acteurs de la formaion iniiale et 
coninue, les responsabilités juridiques, 
le développement professionnel, la prise 
sur l’organisaion et la division du travail, 
le mode d’encadrement, la reddiion de 
comptes, la source du contrôle, la diversité 
des tâches, la complexité des problèmes 
à résoudre, l’adaptaion au changement, 
la mobilité et la reconnaissance 
interne et sociale. Ces dimensions sont 
interdépendantes, mais cela n’exclut pas 
des évoluions asynchrones ou même 
des changements dans des direcions 
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contradictoires. Et, de façon étonnante, 
le contrôle sur le travail enseignant est 
sans doute une des dimensions de la 

professionnalisaion (Maulini & Gather 
Turler, à paraître) mais à la condiion que 
les modalités de ce contrôle, entre autres 
à travers les évaluaions insituionnelles, 
favorisent efecivement l’autonomie, 
le développement professionnel et 
l’engagement des enseignants (Paquay, à 
paraître).

Le processus de professionnalisaion est 
sans doute d’abord l’afaire des enseignants 
eux-mêmes. Mais au sein même du 
corps enseignant, entre autres dans les 
organisaions syndicales, on perçoit les 
défenseurs d’une autonomie accrue et d’un 
renforcement du professionnalisme et les 

défenseurs d’une structure bureaucraique 
qui balise le travail et sécurise tous ceux qui 
préfèrent être « exécutants » de prescrits 
externes, plutôt que de devoir s’invesir 
dans des projets innovants. Et les premiers 
sont loin de gagner la parie. On constate 
d’ailleurs souvent – non sans paradoxe 
d’ailleurs – que les plus grands défenseurs 
de la professionnalisaion des enseignants 
sont les responsables de l’éducaion et les 
formateurs d’enseignants qui verraient 
ainsi leur statut vraiment revalorisé (Maroy 
& Catonar, 2002). C’est ainsi que le modèle 
dominant parmi les formateurs et les 

experts en formaion d’enseignants est le 
modèle de l’enseignant professionnel.

D’aucuns déinissent le processus de 
professionnalisaion comme un processus 

de développement professionnel. C’est 
la posiion qui sera judicieusement 
développée par Évelyne Charlier en inale 
du chapitre 5. Par ailleurs, Pastré (2011) 
montre que les évoluions du travail, 
pariculièrement dans les méiers de 
l’interacion humaine, exigent de pouvoir 
s’adapter à des situaions inédites dans 
des environnements de plus en plus 
dynamiques et imprévisibles. Ce qui, dans 
le monde de l’éducaion, tend à privilégier 
de plus en plus le modèle de l’enseignant 
professionnel.

Altet (2010) dégage les principales 
caractérisiques de l’enseignant 
professionnel :

-  une base de connaissances liées à l’agir 
professionnel,

-  une apitude à agir en situaion 
complexe, à s’adapter, à interagir,

-  une capacité à rendre compte de ses 
savoirs, savoir-faire, et de ses actes,

-  une autonomie et une responsabilité 
personnelle dans l’exercice de ses 
compétences,

-  une adhésion à des représentaions et 
des normes collecives consituives de 
l’idenité professionnelle,

-  une appartenance à un groupe qui 
développe des stratégies de promoion 
et de valorisaion.

Comme nous le développons tout au 
long de cet ouvrage, une réelle formaion 
d’enseignants professionnels implique de 
répondre à plusieurs quesions centrales, 
précisément celles qui sont traitées par 
priorité dans cet ouvrage :
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• Quelles compétences professionnelles 
vise-t-on ? À quoi servent les référeniels 
de compétences ?

• Comment se construisent les 
compétences professionnelles ?

• Quelle est la place de la rélexion sur les 
praiques professionnelles ? Quels types 
de praique rélexive ?

• Quelle place pour les savoirs de référence 
issus des sciences humaines et sociales, 
savoirs généralement dénommés 
« savoirs pour enseigner » ?

• Quelles stratégies de formaion ? Quels 
disposiifs metre en place ? 

• À quelles condiions ces disposiifs 
vont-ils vraiment contribuer au 
développement de compétences 
professionnelles ?

Ces quesions seront successivement 
traitées dans cet avant-propos. Nous 
metrons pariculièrement en relief les 
apports bisannuels des publicaions 
réalisées par notre équipe (avec Marguerite 
Altet, Julie Desjardins, Richard Eienne, 
Claude Lessard et Philippe Perrenoud) 
dans le cadre du réseau « Recherches en 
éducaion et en formaion » (REF).

2.  Quelles compétences ? Quels référeniels ?

Depuis le début des années 1990, les 
référeniels de compétences ont vu le 
jour partout dans le monde (OCDE, 2001), 
y compris dans les pays francophones : 
d’abord un proil de l’enseignant à 
former dans les IUFM (France, 1994) et 
un référeniel de compétences dans le 
canton de Genève (Perrenoud, 1999). Par 
la suite, des référeniels de compétence 
ont été établis pour l’ensemble des 
hautes écoles pédagogiques de la Suisse 
romande (en 2003, cf. Perisset Bagnoud, 
2007) et en Belgique francophone en 
2000 (décrets 2000 et 2001) ; la forme la 
plus abouie étant, encore maintenant, 
le référeniel imposé au Québec en 2001 
(MEQ, 2002) ; plus récemment la France 
vient de se doter d’un nouveau référeniel 
(France, 2007, 2010). De plus, les carrières 
enseignantes se caractérisent de plus 

en plus par la mobilité des foncions : on 
voit se développer de nouvelles foncions, 
voire de nouveaux méiers, dans le monde 
de l’éducaion et de la formaion : cadres 
intermédiaires, coordinateurs, conseillers 
pédagogiques (Laderrière, 2002). À chaque 
fois sont décrits des proils de foncion 
et des référeniels de compétences. En 
outre, depuis peu, toutes les formaions 
de l’enseignement supérieur en Europe 
devraient être orientées vers des « learning 

outcomes », des acquis escomptés de 
l’apprenissage, c’est-à-dire l’ensemble des 
savoirs, savoir-faire et compétences que 
devrait maîtriser chaque diplômé. Certains 
disinguent même référeniel méier, 
référeniel de compétences, référeniel 
de formaion et référeniel d’évaluaion 
(Roegiers, 2010).
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Dans une perspecive de 
professionnalisaion des enseignants, il 
est efecivement impéraif de spéciier 
un proil des compétences atendues pour 
exercer le méier. Legendre (2007) a bien 
montré qu’un référeniel de compétences 
pouvait consituer un réel vecteur de 
changements en profondeur pour autant 
que les acteurs se l’approprient. De façon 
plus générale, il peut réellement contribuer 
à une professionnalisaion accrue des 
enseignants.

Les référeniels de compétences visent en 
fait à répondre de façon opéraionnelle à 
une quesion tout à fait fondamentale : 
quel type d’enseignant voulons-nous pour 
aujourd’hui et pour demain ? Quel est le 
proil atendu des enseignants que nous 
formons ? Des tensions fortes existent 
quant à la déiniion de l’enseignant 
expert. Nous avons rappelé ci-avant notre 
concepion de l’enseignant professionnel 
qui se caractérise par une capacité à faire 
face de façon autonome à des situaions 
éducaives complexes. Mais d’autres 
auteurs insistent sur l’eicacité, sur les 
performances, voire sur l’obligaion de 
résultats. Dans un aricle de la Revue 

française de pédagogie, Lessard (2006) a 
bien mis en lumière les tensions fortes en 
Amérique du Nord entre deux concepions 
de la formaion à l’enseignement : les uns 
privilégient le modèle du praicien rélexif 
(nous y reviendrons plus loin), les autres 
privilégient le modèle de l’enseignant 
eicace. Parmi ces derniers, par exemple, 
Gauthier, Bissonete & Richard (2007) 

défendent des praiques enseignantes 
basées sur les résultats des recherches 
empiriques (evidence-based pracices) et 
privilégient ainsi un enseignement direct 
et explicite, pariculièrement pour les 
jeunes issus de milieux défavorisés. En 
outre, comme les synthèses de recherches 
empiriques metent en évidence les aspects 
des praiques enseignantes eicientes 
(Gauthier, Desbien, Malo, Marineau 
& Simard, 1997) et montrent que « les 
enseignants font la diférence » (Haie, 
2009), on note un regain d’intérêt pour les 
défenseurs de ce modèle de l’enseignant 
eicace (cf. Dumay & Dupriez, 2009). Ces 
modèles nécessitent toutefois d’être mis 
en quesion(s) (Paquay, 2008).

Ces deux concepions du méier 
d’enseignant renvoient à deux 
épistémologies dominantes de la formaion 
à l’enseignement (Legendre & David, 
2012). La première, davantage posiiviste, 
consiste à prescrire les comportements 
atendus du professionnel enseignant pour 
assurer les efets atendus chez les élèves ; 
elle privilégie une approche techniciste 
qui vise à former des praiciens capables 
d’appliquer les techniques pédagogiques 
préconisées par les recherches empiriques. 
L’autre, davantage socioconstruciviste, 
privilégie une approche professionnalisante 
qui considère le praicien comme un 
acteur rélexif, apte à juger et à prendre 
des décisions adaptées à la diversité des 
situaions professionnelles auxquelles il est 
confronté.
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« Selon le type d’épistémologie qui les sous-
tend, les référeniels n’ont pas nécessairement 
le même statut et peuvent faire l’objet d’usages 
variés. Les premiers font porter la prescripion 
non seulement sur les objecifs, mais sur 
les modalités qui en assurent l’ateinte. (…) 
Normalisant davantage les gestes du méier, 
ils sont sans doute suscepibles d’induire 
une démarche applicaionniste consistant 
à exécuter un plan préconçu ou préétabli. 
C’est cete approche qui sous-tend les 
programmes par objecifs dont le découpage 
hyperanalyique ient souvent lieu de modèle 
de démarche d’acquisiion et vise à faciliter 
l’évaluaion des praiques. Les seconds font 
porter la prescripion sur les objecifs et non sur 
les modalités devant en permetre l’ateinte. 
Ils visent à préparer les enseignants à metre 
en œuvre des situaions d’apprenissage 
complexes et variées qui iennent compte des 
besoins spéciiques de chaque apprenant et des 
ressources à mobiliser, dans une perspecive de 
développement de compétences. Ils relèvent 
plutôt d’une ‘prescripion ouverte’, faisant 
appel à une logique d’interprétaion qui peut 
donner lieu à des modalités d’actualisaion 
variées. Dans ce cas, il s’avère nécessaire 
de contextualiser, d’adapter, de négocier, 
d’arbitrer, de faire des choix et parfois même 
d’innover. Ce type de référeniel est suscepible 
d’induire une démarche d’appropriaion, 
source de transformaions. Mais il s’avère alors 
beaucoup plus diicile de cadrer les praiques 
et, par conséquent, de les évaluer. Cela oblige 
la profession à se doter de mécanismes 
de régulaion permetant une validaion 
progressive et collecive des praiques jugées 
perinentes et eicaces en foncion des 

contextes, ce qui peut diicilement se faire 
sans l’établissement d’une communauté de 
praiques. Cela dit, les référeniels s’inscrivent 
généralement dans un coninuum entre 
prescripion stricte et ouverte et sont rarement 
tout l’un ou tout l’autre. » (Legendre et David, 
2012 – sous presse).

Quels qu’ils soient, les référeniels de 
compétence sont à quesionner : prennent-
ils suisamment en compte le travail réel ? 
Les référeniels négociés ne représentent 
souvent qu’une image idéalisée de 
l’enseignant. Ils gagneraient à prendre 
en compte les nombreux travaux sur la 
caractérisaion des praiques enseignantes 
réalisés dans le cadre du réseau OPEN 
(Altet, Bru & Blanchard-Laville, 2012) 
ainsi que les études en sociologie des 
professions, en psychologie du travail et en 
ergonomie cogniive qui ont mis en lumière 
la complexité du travail réel (Maroy, 2006 ; 
Clot, 2009), la pression de ‘travailler dans 
l’urgence et décider dans l’inceritude’ 
(Perrenoud, 1996) et les facetes cachées 
du méier (Perrenoud, 1995c). 

On évitera cependant de sacraliser les 
référeniels. Certes, selon Lessard (2009), 
sont-ils tout à la fois des pivots de la 
formaion (pour structurer les curricula et 
les disposiifs de formaion et d’évaluaion) 
en même temps qu’ils consituent un 
horizon professionnel à ateindre ; mais 
ils sont peut-être d’abord des ouils de 
dialogue entre les acteurs de la formaion. 
Et ils peuvent dès lors contribuer à assurer 
une nécessaire cohérence de la formaion. 
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La conclusion de la première édiion de 
cet ouvrage faisait un constat d’ignorance 
quant aux processus de construcion 
des compétences professionnelles des 
enseignants ; elle énonçait néanmoins 
quelques hypothèses quant aux processus 
de construcion des compétences, c’est-
à-dire tout à la fois ceux de l’acquisiion 
de ressources et de l’apprenissage de 
leur mobilisaion face à des situaions 
professionnelles. Sous le itre de « fécondes 
inceritudes », nous précisions alors que les 
compétences se construisent à parir d’une 
praique, lorsqu’on se trouve confronté 
à des situaions complexes réelles ou 
semi-autheniques et que l’on y teste des 
scénarios hypothéiques préalablement 
anicipés ; mais elles se construisent 
également à travers une démarche d’analyse 
a posteriori des feed-back fournis par les 
résultats de l’intervenion ; ce processus 
de construcion de compétences prend 
du temps et nécessite d’être confronté de 
façon récurrente à des situaions à la fois 
semblables et diférentes. 

Depuis 15 ans, peut-on en dire davantage ? 
De nombreux travaux récents en psychologie 
de l’apprenissage, en psychologie du travail 
et en ergonomie cogniive conirment 
largement ces processus hypothéiques. 
On lira, dans cete perspecive, la synthèse 
proposée par Beckers (2007, chapitre 3) qui 
disingue trois sous-quesions : Comment 
acquiert-on des savoirs et de savoir-faire 
mobilisables ? Comment apprend-on de 
son acivité ? Comment apprend-on de 
l’exercice du méier ? Une autre synthèse 

éclairante est fournie par Witorski 
(1998, 2007) qui disingue et aricule cinq 
voies de construcion de compétences 
professionnelles : 

• L’acion seule : par essais-erreurs, par 
ajustements successifs et par adaptaion 
progressive des comportements sans 
accompagnement rélexif ; ce processus 
permet de produire des rouines 
eicaces dans des situaions spéciiques. 

• La combinaison de l’acion et de la 
rélexion sur l’acion : par tâtonnement 
assisté, c’est-à-dire par une itéraion entre 
une démarche d’essais-erreurs et une 
posture de rélexion-quesionnement 
par rapport à la situaion et à l’acion 
produite ; ce processus favorise le 
transfert d’une situaion maîtrisée à une 
situaion nouvelle. 

• La rélexion rétrospecive sur l’acion : 
par formalisaion des compétences 
implicites produites dans l’acion 
(voie 1). Ces compétences implicites 
sont ainsi transformées en savoirs 
d’acion. Les compétences sont « mises 
en mots » et, ainsi, transformées en 
savoirs communicables validés par le 
groupe. 

• La rélexion anicipaive de changement 
sur l’acion : elle s’observe notamment 
à certains moments explicitement 
prévus lorsqu’il s’agit d’analyser, en 
anicipant leurs efets, des praiques 
professionnelles formalisées. 

• L’acquisiion de savoirs théoriques : par 
« intégraion/assimilaion » de savoirs 
nouveaux ; ce processus s’accompagne 

3.  Comment se construisent les compétences professionnelles ?



Les Cahiers de recherche du Girsef n° 90 9

Coninuité et avancées dans la recherche sur la formaion des enseignants
 

souvent d’une mise en œuvre de 
ces savoirs à l’occasion d’études de 
cas ou d’exercices. Nous reviendrons 
ultérieurement sur l’importance de 
l’acquisiion de ressources mobilisables.

Les travaux anglo-saxons également 
montrent que les professionnels 
développent des compétences par 
l’expérience (Munby, Russell & Marin, 
2001 ; Webster-Wrigt, 2009). Plus 
largement, les nombreux travaux sur 
l’apprenissage par le travail (Bourgeois, 
2003 ; Durand, 2009) montrent que toute 
acivité est génératrice d’apprenissage. 
Comme le précisent Samurçay et 
Rabardel (2004), toute acivité est à la fois 
producive et construcive : en agissant, 
un sujet transforme le réel (réel matériel, 
social, symbolique), mais, en transformant 
celui-ci, il se transforme lui-même. 
Autrement dit, le sujet apprend à parir 
de son expérience vécue, même si, le plus 
souvent, cet apprenissage est incident. Le 
déi des formateurs-accompagnateurs est 
souvent d’organiser les condiions du travail 
producif pour rendre un tel apprenissage 
explicite et davantage systémaique. 

Comme l’a bien montré Pastré (2005) en 
analysant le foncionnement cogniif de 
pilotes de centrales nucléaires travaillant sur 
simulateurs, ce n’est pas au moment même 
de l’acivité, c’est-à-dire de la confrontaion 
à une situaion criique icive qui, mal 
gérée, abouira à l’explosion de la centrale, 
mais bien au moment du débrieing que se 
réalise l’apprenissage : c’est au moment 
où les pilotes vont pouvoir expliciter le 
processus qui a conduit à l’explosion, se 
rendre compte de la façon erronée dont 
ils ont conceptualisé la situaion criique, 
en dégager la structure conceptuelle et, 
sur cete base, fonder et argumenter les 
modes d’intervenion eicaces. La rélexion 
est occasion de reconceptualisaion des 
situaions. Et c’est là que des connaissances 
théoriques peuvent être pariculièrement 
uiles (Lessard, Altet, Paquay & Perrenoud, 
2004). 

Explicitons quelque peu la place et 
l’importance de cete rélexion sur la 
praique professionnelle et le rôle des 
savoirs dans le processus de construcion 
des compétences. 

4.  Priorité à la rélexivité

Dans son ouvrage fondateur ‘The relecive 
praciioner. How professionals think 
in acion’, Schön (1983) a montré que 
la praique professionnelle n’est pas 
un domaine d’applicaion de théories 
élaborées en dehors d’elle ; elle est le 

lieu de producion constante de soluions 
nouvelles à des problèmes nouveaux et un 
lieu de développement de compétences 
professionnelles. Ses travaux metent 
radicalement en cause la logique 
applicaionniste : le professionnel n’est pas 
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un applicateur de principes théoriques, 
ni de schémas a priori, ni de règles 
méthodologiques… ; il construit son savoir 
professionnel par l’acion et la rélexion 
dans et sur l’acion. Depuis cet ouvrage 
pionnier de Schön (1983), la concepion 
nouvelle du « professionnel-qui-réléchit-
sa-praique » s’est largement difusée dans 
le monde (Tardif, Lessard & Gauthier, 1998 ; 
Paquay & Sirota, 2001 ; Perrenoud, 2001).

Une des caractérisiques centrales d’un 
enseignant professionnel est qu’il a pris 
l’habitude d’une praique réléchie ; il 
est à même d’analyser le contexte de 
son enseignement et de réguler son 
acion, ce qui implique qu’il mène une 
rélexion en cours d’acion et, de façon 
rétroacive ou anicipaive, une rélexion 
sur l’acion. Cete habitude de rélexion 
est indispensable pour ne pas s’enfermer 
dans des recetes, pour s’adapter à chaque 
situaion dans sa spéciicité, pour résoudre 
les problèmes inédits auxquels sont de 
plus en plus confrontés les enseignants. 
Selon de nombreux auteurs (entre autres, 
Kelchtermans, 2001), la rélexion est un 
« ouil » puissant qu’ont les enseignants 
pour faire face à la complexité des situaions 
d’enseignement en classe, améliorer 
leur eicacité et surtout se développer 
professionnellement tout au long de leur 
carrière. Comme l’a montré Dewey, c’est par 
la rélexion que l’expérience vécue devient 
occasion d’apprenissage et se transforme 
en experise. « La “conversaion avec une 
situaion” selon l’heureuse formule de 
Schön (1994), est une acivité mentale 
de haut niveau, qui mobilise, du moins 

lorsque le problème l’exige, de muliples 
ressources pour trouver une soluion 
originale » (Perrenoud, 2001, p. 11).

L’essence de la praique rélexive est cete 
posture intérieure de prise de recul et 
d’analyse de son propre foncionnement. 
Mais peut-être nous berçons-nous 
d’illusions raionalistes ? Comme le montre 
Perrenoud, notre acion est pariellement 
inaccessible à notre conscience ; c’est la 
part de l’inconscient praique. La prise 
de conscience de cete part ne va pas de 
soi ; elle soulève des résistances ; mais des 
disposiifs peuvent la favoriser. 

Plusieurs disposiifs de formaion 
favorisant la rélexivité sont approfondis 
dans le présent ouvrage : les entreiens 
d’explicitaion (Faingold, ch. 7), les écrits 
rélexifs (Cifali, ch. 6), la vidéo-formaion 
(Paquay & Wagner, ch. 8) et une dizaine 
de disposiifs suscepibles de transformer 
l’habitus des futurs enseignants 
(Perrenoud, ch. 9). Néanmoins, depuis 15 
ans, on a assisté à une réelle explosion 
d’ouvrages portant sur des disposiifs 
et ouils favorisant la rélexion sur la 
praique professionnelle. De façon pariale, 
citons-en quelques-uns qui ont été bien 
documentés.

• D’abord des disposiifs d’auto-analyse, 
pariculièrement d’écriture rélexive 
(Cros, 2006 ; Cifali & André, 2007 ; 
Vanhulle, 2009) avec, entre autres, 
le journal de bord (De Cock, 2007), 
les porfolios de développement 
professionnel (Desjardins, 2002 ; 
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Moier Lopez & Vanhulle, 2008 ; Bélair 
& Van Nieuwenhoven, 2010), les écrits 
métaphoriques (Dezuter & Dejemeppe, 
2001), etc.

• Ensuite des disposiifs orientés vers 
l’accompagnement rélexif de praiques 
professionnelles (Vial & Caparros-
Mencacci, 2007 ; Paul, 2006 ; Van 
Nieuwenhoven & Labeeu, 2010 ; Charlier 
& Biémar, 2012, ; etc.).

• Également des disposiifs basés sur 
l’interacion dans le cadre de séminaires 
ou d’ateliers. Parmi ces disposiifs 
d’analyse des praiques professionnelles, 
metons en relief les groupes de référence 
d’analyse de praiques pédagogique et 
didacique insituionnalisés dans les 
IUFM en 2002 (Altet, 1996), les Groupes 
d’Entraînement à l’Analyse de Situaions 
Éducaives – GEASE – (Fumat, Vincens 
& Eienne 2004), mais également les 
Groupes de Formaion à l’Analyse de 
Praiques Professionnelles – GFAPP – qui 
répondent aux besoins de formaion de 
formateurs à l’analyse de praiques et, 
par conséquent, à l’accompagnement 
des enseignants et personnels de 
l’éducaion, les séminaires ARPPEGE 
(Vacher, 2010) et les analyses en co-
développement (Donnay et Charlier, 
2007). En comparant ces divers 
disposiifs, Altet (2000) dégage quelques 
constantes (groupe de personnes 
impliquées accompagné par un expert, 
l’analyse étant référée à des savoirs qui 
permetent de « décrire, de metre en 
mots, de lire autrement, de recadrer, de 
formaliser la praique »), mais aussi de 
grandes variaions dans les approches 

et les procédés tels que mis en œuvre 
dans les IUFM : mode de présentaion 
de la situaion, méthodes d’animaion, 
approche plus pédagogique ou plus 
clinique, etc.

• Enin, dans la ligne de ce que développe 
Cifali au chapitre 6, il est un ensemble 
de disposiifs dont la visée dépasse la 
praique rélexive et vise clairement 
un développement de la personne : les 
Groupes Balint enseignants (Imbert, 
2000), les Groupes d’Approfondissement 
Personnel (GAP iniiés par de Perei), les 
Groupes de Souien au Souien – GSAS - 
(Lévine & Moll, 2000).

La praique rélexive a fait l’objet de 
nombreux travaux de recherche. Précisons 
ici quelques quesions de recherche 
traitées au cours des dernières années.

a)  Le processus et les objets de la 
rélexion

Le processus de rélexion sur la praique 
professionnelle a été l’objet de plusieurs 
modélisaions sur la base de revues de 
la litérature anglo-saxonne (De Cock, 
Wibaut & Paquay, 2006 ; Saussez & Allal, 
2007). Récemment, Vacher (2011) a mis en 
évidence quelques processus clés à aciver 
dans les disposiifs favorisant la rélexion. 
De nombreux auteurs ont spéciié les divers 
objets d’une rélexion professionnelle (voir 
la revue de Hensler, Garant & Dumoulin, 
2001). En référence à une large litérature 
anglo-saxonne, Kelchtermans (2001) 
montre que le concept de rélexion sur 
la praique se limite trop souvent à des 
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aspects techniques et instrumentaux : les 
méthodes d’enseignement, le contenu 
enseigné, les moyens à metre en œuvre 
pour se former, etc. Élargissant le champ 
d’applicaion de ce concept, il montre 
que la rélexion ne contribue vraiment au 
développement professionnel que si elle 
transcende les quesions du « comment 
faire » et aborde des quesions plus 
fondamentales d’ordre éthique, poliique 
et émoionnel : les quesions du « pour 
quoi ? », du sens en référence à des valeurs 
ou aux exigences sociales, la quesion des 
bénéices afecifs et du développement 
personnel, etc. Bien au-delà de l’acion 
immédiate, ces quesions renvoient à 
la construcion du « soi professionnel » 
(professional self) et à la nécessaire mise 
en cause des « théories personnelles ». 
Cela rejoint la posiion de Perrenoud (2001) 
montrant la nécessité –par la rélexion– de 
travailler l’habitus.

b)  Tension entre rélexion et 
évaluaion 

Les démarches instrumentées de rélexion 
sur la praique professionnelle sont 
souvent médiaisées par un support écrit 
ou par des procédures structurant les 
interacions avec un formateur et/ou un 
groupe en formaion. Lors du processus de 
rélexion, le sujet fait en outre souvent une 
démarche d’auto-évaluaion (Saussez & 
Allal, 2007). Mais lorsque cete démarche 
se réalise face à des collègues ou des 
formateurs dans le cadre insituionnalisé 
de séminaires ou d’entreiens consécuifs 
aux stages, l’implicaion contrainte dans un 
processus socialisé d’explicitaion de son 

expérience risque de lui poser problème : 
exprimer ses diicultés, c’est montrer sa 
fragilité (Campanale, Dejemeppe, Saussez 
& Vanhulle, 2010). D’où la tentaion forte 
de se protéger en metant en œuvre des 
stratégies d’évitement, tel un « caméléon 
» qui prend la couleur des points de vue du 
formateur, ou un « paon » qui se présente 
sous ses meilleurs apparats (Saussez & 

Allal, 2007). Pour neutraliser autant que 
possible de telles stratégies d’évitement 
ou de conformisme, voire aliénantes, ces 
auteurs plaident pour que les praiques 
d’autoévaluaion, et par extension 
d’analyse de praique et d’écriture rélexive, 
s’inscrivent dans des espaces protégés. Ils 
plaident pour un accompagnement qui soit 
découplé de l’évaluaion ceriicaive et 
pour que les formateurs (poteniellement 
évaluateurs) adoptent une posture d’« ami 
criique », respectueuse du novice, mais 
sans complaisance, et qu’ils ouvrent un 
dialogue qui valorise la progression de 
l’apprenant (Jorro, 2009 ; et Bélair, à la 
in du chapitre 3). Ce sont là en efet 
quelques condiions centrales parmi 
d’autres pour que l’évaluaion contribue 
posiivement à la mobilisaion des sujets 
et à leur développement professionnel 
(Paquay, 2004, pp. 316-317 ; Paquay, Van 
Nieuwenhoven & Wouters, 2010).

c)  Résistance à une posture rélexive

Dans le but de former des enseignants 
professionnels, les insituions de formaion 
metent en place des disposiifs, parfois 
nombreux, pour développer la rélexivité 
de ceux qui apprennent leur méier. 
Mais, partout, on constate que les futurs 
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enseignants résistent à ces disposiifs. Le 
modèle du « praicien rélexif » semble bien 
loin de leurs préoccupaions centrées sur la 
réussite de leurs stages et sur la recherche 
d’ouils immédiatement exploitables. 
Les disposiifs d’alternance, d’analyse 
de praiques, d’écriture sur l’acion, de 
mémoire professionnel, de travail par 
situaions-problèmes et études de cas, 
que chercheurs et formateurs s’eforcent 
de metre en place pour développer la 
rélexivité, ne sont pas toujours adoptés 
par les étudiants : ceux-ci se sentent 
souvent déstabilisés par cete approche 
rélexive ou clinique et n’en perçoivent 
pas toujours l’intérêt pour la mise en 
œuvre du développement d’une posture 
professionnelle. Même s’ils se plient 
aux exigences, bon nombre d’étudiants 
n’invesissent pas vraiment ces démarches 
de formaion professionnalisante rélexive.

Les résistances des acteurs aux démarches 
de rélexion sont inement analysées 
dans l’ouvrage actuellement sous presse 
« Former des enseignants rélexifs: 
ambivalences et résistances » (Altet, 
Desjardins, Eienne, Paquay & Perrenoud, 
2012). Divers disposiifs y sont proposés 
pour amener les étudiants à adopter une 
posture davantage rélexive. Néanmoins, 
pour l’esseniel, c’est surtout le sens de la 
rélexivité qu’il importe de travailler avec 
les futurs enseignants. En efet, « la praique 
rélexive se jusiie en premier lieu par sa 
capacité à créer ou renforcer l’ariculaion 
entre théorie et praique au service de 

l’acceptaion et d’une compréhension de la 
complexité à laquelle le sujet se confronte » 
(Vacher, 2011, p. 72). 

Ce ne sont là évidemment que quelques 
travaux parmi ceux publiés à propos des 
démarches de rélexion sur les praiques 
professionnelles En fait, la rélexion 
peut produire de l’apprenissage si elle 
débouche sur l’élaboraion, la jusiicaion 
et la validaion de nouveaux modes 
d’acions (Saussez & Allal, 2007). À travers 
le processus de rélexion, la personne 
ne se limite pas à ideniier, explorer, 
structurer, expérimenter ; elle modiie 
et accroît sa compréhension d’une 
situaion de praique professionnelle. La 
rélexion permet ainsi au futur enseignant 
d’apprendre à devenir conscient de ses 
théories personnelles et, si besoin est, de 
les transformer (Korthagen, Kessels, Koster, 
Lagerwerf & Wubbels, 2001). Dans ce 
sens, la rélexion lui permet de progresser 
dans l’abstracion et la formalisaion de 
l’expérience et, par conséquent, d’accroître 
sa maîtrise professionnelle. C’est dans cete 
perspecive que Saussez et Paquay (2004) 
proposent une mise en tension entre les 

théories personnelles et les représentaions 
des théories scieniiques. C’est peut-
être dans cete tension-ariculaion entre 
ses théories personnelles et des savoirs 
des sciences de l’éducaion que le sujet 
peut se construire des connaissances 

professionnelles qui lui permetront de 
gérer des situaions complexes et inédites.
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Dans la dernière édiion du « Handbook of 
Research on Teacher Educaion »  (Cochran-
Smith, Feiman-Nemser, McIntyre & Demers, 
2008), environ 250 pages sont consacrées 
aux quesions « Que devraient connaître les 
enseignants ? Que devraient-ils apprendre 
en formaion iniiale ? ». Certes, ces 
« connaissances » nécessaires ne sont pas 
que des savoirs, ce sont aussi des habiletés, 
des croyances, des aitudes... Il n’empêche 
que se pose la quesion de savoir quel est le 
corps de connaissances de base que devrait 
maîtriser tout enseignant ! Les enjeux 
sont à la fois scieniiques, poliiques et 
professionnels. Toutes les professions 
se caractérisent par une « knowlegde 

base », fondement des praiques et des 
discours sur la profession. Mais en ce qui 
concerne les enseignants, la croyance que 
« tout le monde sait comment enseigner 
aux enfants » reste largement partagée 
par la populaion, les responsables 
poliiques, voire par les enseignants eux-
mêmes. Or, dans la perspecive d’une 
professionnalisaion des enseignants, cete 
quesion est centrale. Ne faudrait-il pas 
déinir, comme en médecine, une base de 
connaissances, fondée sur la recherche 
scieniique, qui assure une plus grande 
eicacité des praiques enseignantes ?

Cete quesion des « connaissances de 
base » est traitée par Tardif et Gauthier 
au chapitre 10. Dans le complément 
d’actualisaion de ce chapitre, ces auteurs 
montrent combien cete quesion est 
plus que jamais à l’ordre du jour, mais 

constatent aussi les limites des nombreuses 
recherches récentes menées sur les savoirs 
enseignants.

Cete quesion des savoirs enseignants, 
nous l’avons plus pariculièrement traitée 
avec nos collègues dans deux ouvrages 
collecifs issus de symposiums du réseau 
REF. Le premier traite tout pariculièrement 
de la place des sciences humaines et 

sociales dans l’experise enseignante et 
dans la formaion des enseignants. Son itre 
explicite une tension : « Entre sens commun 
et sciences humaines, quels savoirs pour 
enseigner ? » (Lessard, Altet, Paquay & 
Perrenoud, 2004). Comme tous les méiers 
de l’humain, le méier d’enseignant mobilise 
des « théories » de l’apprenissage, de 
l’intervenion pédagogique, de l’évaluaion, 
des organisaions et de l’acion, etc. Mais 
quelles sont ces « théories » mobilisées ? 
Sont-elles implicites (comme disent 
les psychologues) ou de sens commun 
(comme disent les sociologues) ? Ou bien 
se réfèrent-elles à des savoirs relevant des 
sciences humaines et sociales ? Bon nombre 
d’experts airment que les savoirs issus des 
recherches en psychologie, en sociologie, 
en anthropologie, en psychopédagogie, en 
didacique, etc. sont indispensables aux 
enseignants pour analyser les situaions 
éducaives, pour prendre distance, pour les 
conceptualiser et construire des disposiifs 
mieux adaptés. Par exemple, un problème 
de (dé)moivaion des élèves, souvent 
considéré (dans les « théories » implicites) 
comme d’origine individuelle (« cet élève 

5.  Des savoirs de référence, mais lesquels ? 
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n’est pas moivé ! ») est reconceptualisé 
dans une approche sociale-cogniive de 
la moivaion et ouvre des perspecives 
d’acion sur ces « leviers » de la moivaion 
que sont le sens (la valeur intrinsèque, la 
valeur extrinsèque, l’importance…) que 
l’apprenant donne aux tâches qu’on lui 
propose et son seniment d’eicacité 
personnelle pour réaliser cete tâche 
(Galand & Bourgeois, 2006 ; Bourgeois, 
2009). 

Néanmoins, plusieurs travaux montent que 
les enseignants experts n’ont pas remplacé 
les savoirs implicites, fruits de leurs 
expériences antérieures et des diverses 
socialisaions primaire et secondaire 
auxquelles ils ont été exposés, par des 
savoirs scieniiques issus des recherches 
en sciences humaines. Confrontant leurs 
savoirs spontanés (qu’avec Vygotski on 
pourrait appeler des concepts quoidiens) 
avec des savoirs scieniiques, ils se 
construisent des savoirs professionnels 
qui allient ces types de concepts : les 
connaissances professionnelles se 

caractérisent par un alliage, un amalgame, 
un mélange intégré de concepts quoidiens 
et de concepts scieniiques (Saussez & 
Paquay, 2004). Les savoirs professionnels 
des enseignants experts ne sont pas des 
connaissances théoriques : si même ils se 
réfèrent à des théories, il s’agit d’abord 
de savoirs enracinés dans le travail et 
dans le vécu des enseignants. Ces savoirs 
portent la trace des interacions humaines 
dans lesquelles ils se sont construits. Ils 
sont de plus fortement ancrés dans les 
expériences de travail dans des contextes 

socio-éducaifs pariculiers. Ces diverses 
caractérisiques des savoirs des enseignants 
sont rappelées par Tardif et Gauthier 
à la in du chapitre 11. Il s’agit donc de 
« connaissances ouvragées », de « working 

knowlegde » plus ou moins imprégnées de 
savoirs théoriques (Tardif & Lessard, 2000). 
Les conséquences pour la formaion sont 
importantes : il ne suit évidemment pas 
de transmetre des concepts, il importe 
que les  (futurs) enseignants apprennent 
à les « travailler » en confrontaion à des 
situaions professionnelles. Dans cete 
perspecive, les formateurs ont à préparer 
les concepts-clés à faire apprendre dans 
une perspecive d’uilisaion ultérieure 
dans la praique professionnelle : une 
simple « transposiion didacique » ne peut 
suire. Ainsi, selon Perrenoud (2004), il ne 
suit pas de simpliier le savoir savant pour 
le rendre enseignable ;   il importe de faire 
une « transposiion pragmaique », c’est-
à-dire de transformer le savoir déclaraif 
en savoir davantage procédural, en 
connaissance opéraionnelle permetant de 
faire face à des situaions professionnelles. 

Le second ouvrage « Conlits de savoirs en 
formaion des enseignants » (Perrenoud, 
Altet, Lessard & Paquay, 2008) analyse 
une autre tension relaive aux savoirs. 
En formaion iniiale à l’enseignement, 
les étudiants partagent leur temps entre 
des « stages praiques » et un travail plus 
théorique dans le cadre d’une université ou 
d’une haute école. Deux types de savoirs 
circulent dans chacun de ces deux lieux, 
les uns issus de la recherche, les autres de 
l’expérience professionnelle, individuelle 
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ou collecive. En gros, les savoirs issus de la 
recherche couvrent tout autant les théories 
des sciences de l’éducaion (psychologie, 
sociologie, philosophie…) que les produits 
des recherches collaboraives ou encore 
que les théories et ouils produits par 
des experts ; par ailleurs, les savoirs issus 
de l’expérience sont certes des savoirs 
de la praique – souvent des savoir-faire 
ou des procédures –, mais ce sont aussi 
des principes d’acion lourds d’opions 
idéologiques. Tout en reconnaissant que 
ces deux « catégories de savoirs » ne sont ni 
univoques, ni stabilisées, ni homogènes, on 
doit bien reconnaître que leur statut n’est 
pas le même : sur le terrain, l’expérience 
compte davantage et, dans les hautes 
écoles ou les universités, le savoir issu de la 
recherche l’emporte sur le sens commun. 
Comment ces deux types de savoirs 
s’ariculent-ils en formaion iniiale ? Sur le 
mode de l’ignorance réciproque ? Du déni 
mutuel ? De la coexistence paciique ? De 
la complémentarité acive ? 

L’ouvrage précité se propose de metre 
l’accent sur la coexistence plus ou 
moins paciique de ces deux sphères 
de savoir, d’analyser leurs interacions, 
de décrire des disposiifs qui favorisent 
leur confrontaion ou, au contraire, 
leur cloisonnement. Il analyse aussi les 
idéologies, les épistémologies et les 
stratégies des acteurs, y compris celles des 
étudiants, les uns travaillant à la stricte 
séparaion d’une formaion « théorique » 

et d’une formaion « praique », les autres 
tentant de rapprocher ces deux mondes. 
Il ouvre surtout un certain nombre de 
pistes originales en pensant l’ariculaion 
entre divers types de savoirs en référence, 
d’une part, à des situaions de travail et à 
l’acivité que les professionnels déploient 
pour les maîtriser et, d’autre part, aux 
processus de développement des sujets. Ce 
qui caractérise les savoirs à l’œuvre dans la 
conceptualisaion des situaions de travail 
et la maîtrise du cours de l’acion, c’est 
leur perinence et leur disponibilité. Peu 
importe alors leur source et leur forme de 

légiimité ; l’esseniel est qu’ils souiennent 
une acion à la fois eicace et juste. « Au 
pied du mur », l’enjeu est pragmaique : 
réussir et, si nécessaire, comprendre 
pour réussir, juste assez pour prélever 
et interpréter les indices perinents et 
prendre la bonne décision ! 

Les disposiifs qui permetent d’allier ces 
types de savoirs, c’est-à-dire d’en faire 
des « alliages », peuvent être divers. Il 
s’agira le plus souvent d’exploiter au mieux 
les alternances entre les acivités dans 
les centres de formaion et celles sur le 
terrain des praiques (Vanhulle, Merhan 
& Ronveaux, 2007) : des alternances 
souvent courtes qui soient ariculées et 
qui favorisent l’intégraion des acquis 
théoriques et des savoirs de la praique 
(Perrenoud, 1998). Et de metre en place 
d’autres disposiifs encore…
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6.  Quelles stratégies ? Quels disposiifs ? 

Dans la conclusion de l’ouvrage, dès 
la première édiion, nous meions en 
lumière quelques principes qui orientent 
le choix des disposiifs en formaion 
iniiale à l’enseignement : apprendre à 
observer et à analyser, à expliciter un 
vécu, à l’exprimer, à faire (en situaion 
complexe), à réléchir sur son acion. 
Et on pourrait ajouter : à interagir pour 
travailler ses représentaions. En outre, 
nous avons listé, au point 4, de nombreux 
disposiifs qui favorisent la rélexion sur les 
praiques professionnelles. Nous voudrions 
simplement ici pointer quelques stratégies 
qui présentent un intérêt certain pour les 
formateurs d’enseignants.

a. Vers davantage d’analyse de l’acivité

Compte tenu des avancées remarquables 
des recherches dans le domaine de 

l’analyse du travail enseignant, précisons 
quelques pistes stratégiques en formaion 
iniiale issues de l’analyse de l’acivité. Une 
des évoluions les plus fortes depuis une 
quinzaine d’années concerne les études 
sur le travail enseignant. Ainsi par exemple, 
l’ouvrage de référence de Tardif et Lessard 
(2000) sur travail enseignant fournit une 
grille d’analyse permetant de démêler 
la complexité de ce dernier. Et les études 
sociologiques telles celle de Rayou et Van 
Zanten (2004) sur les nouveaux enseignants 
permetent de déinir les caractérisiques 
des enseignants d’aujourd’hui. Mais ce 
sont surtout les études d’ergonomie 
cogniive qui, non seulement disinguent et 
ariculent travail réel et travail prescrit, mais 

fournissent également une représentaion 
plus ine de l’acivité enseignante en classe. 
Parmi les nombreux ouvrages issus de ce 
courant, citons celui de Durand (1996), 
l’enseignement en milieu scolaire, et les 
publicaions de Faita & Saujat (2010) et 
d’Yvon & Saussez (2010).

Pour alimenter les démarches de rélexion 
sur les praiques professionnelles, ne 
faudrait-il pas que les enseignants 
apprennent davantage à analyser leurs 
acivités ? Tout comme pour les pilotes de 
centrale nucléaire dont il a été quesion ci-
avant, le débrieing consiste, dans l’après-
coup d’une intervenion, à revenir sur 
les condiions de l’acion, les décisions 
prises, les erreurs aussi bien que les 
opions fondées. « Non pas tellement 
pour juger posiivement ou négaivement, 
encore moins pour noter ou ceriier. 
Esseniellement pour aider le praicien à 
comprendre, à porter un regard rélexif sur 
sa façon de foncionner, sur les dangers 
et les efets pervers de ses rouines aussi 
bien que sur les erreurs qu’il commet sous 
l’empire de l’urgence, de l’inceritude ou 
du stress. » (Perrenoud, 2005, p. 220). Et 
dans cete analyse du travail pédagogique, 
il s’agirait évidemment de prendre en 
compte non seulement l’acivité visible 
et observable – les gestes, les paroles, les 
opéraions (qu’il serait théoriquement 
possible de ilmer) –, mais également la 
pensée des enseignants et les émoions qui 
orientent leur acion. Et parmi ces pensées, 
il s’agirait non seulement se référer à ce 
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qu’on fait, mais aussi à ce qu’on aurait pu 
faire ou voulu faire, c’est-à-dire à toute 
cete acivité empêchée qui fait parie du 
réel de l’acivité (Saujat, 2010).

L’analyse des acivités professionnelles peut 
être menée selon des techniques variées, 
le plus souvent sous la forme d’entreiens 
médiaisés. Pastré (2005) privilégie le 
débrieing d’une acivité réalisée sur 
simulateur en vue de dégager la façon 
dont l’opérateur conceptualise la situaion 
problémaique. Les autres « techniques » 
largement uilisées se caractérisent 
également le plus souvent par un retour sur 
une acivité ou une praique professionnelle 
pour en saisir les déterminants et la 
logique de foncionnement, y compris 
l’intelligence des situaions et la « méis » 
de l’expert. L’entreien d’explicitaion 
(Vermersch, 1994) consiste à faire ramener 
à la conscience du sujet certains aspects 
subconscients de l’acivité (cf. chapitre de 
Faingold). Les entreiens de co-explicitaion 
metent en tension et en complémentarité 
les points de vue des sujets enseignants et 
de divers chercheurs, ce qui abouit à des 
analyses plurielles (Vinaier & Altet, 2008). 
L’auto-confrontaion simple poursuit un 
objecif du même ordre : le sujet est amené 
à expliciter une acivité au moment où 
il en revoit l’enregistrement vidéo d’une 
séquence (Durand, Ria & Veyrunes, 2011). 
L’auto-confrontaion croisée, développée 
par Clot, Amigues et Saujat (2004), 
rassemble le sujet et un panel d’acteurs 
de sa catégorie professionnelle : la prise 
de conscience née des controverses 
devrait permetre de cerner, outre le style 
personnel du sujet, le genre d’une catégorie 

de professionnels. Ces diverses techniques 
ont été uilisées entre autres pour analyser 
les acivités enseignantes. Uilisées 
seules ou en complément d’observaions 
directes, elles ont permis de saisir certains 
organisateurs de l’acivité (Bru, Pastré 
& Vinaier, 2008) et de comprendre le 
déroulement du cours d’acion (Durand, 
2009). 

L’analyse des acivités professionnelles n’est 
pas seulement uilisée dans une perspecive 
de recherche (Barbier & Durand, 2003). Du 
fait qu’elle favorise la prise de conscience 
par la verbalisaion dans un contexte 
social, elle est également uilisée dans une 
perspecive de formaion. Elle consitue 
un lieu privilégié d’apprenissage, surtout 
pour des méiers de l’humain, complexes, 
relaionnels et pour lesquels il n’existe 
pas de corps de savoirs de référence 
communément admis.

Ces diverses techniques d’analyse de 
l’acivité peuvent consituer une bonne base 
pour concevoir des disposiifs de formaion 
professionnelle des enseignants. C’est 
ce qu’ont montré et illustré Leblanc, Ria, 
Dieumegard, Serres et Durand (2008). Dans 
cete même ligne, la plateforme Néopass@
cion propose un large ensemble de 
séquences vidéo d’acivités d’enseignement 
en situaion réelle et de commentaires 
sur ces séquences par les enseignants 
concernés et par des experts. Il s’agit là de 
ressources précieuses d’autoformaion à 
distance ou de formaion insituionnalisée 
en présence de superviseurs ou de tuteurs 
(Ria & Leblanc, 2011). Ce type de démarche 
serait sans doute à privilégier en formaion 
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iniiale, pariculièrement pour préparer à 
afronter le choc de la réalité du début de 
carrière (Saujat, 2010 ; Devos & Paquay, 
2012) ; mais il vaut aussi pour la formaion 
coninue des enseignants (Paquay, 2000).

b.  Nécessité d’une approche 
programme orientée vers  
les situaions de travail 

Parir davantage des situaions de 
praique professionnelle pour construire 
des disposiifs de formaion, c’est en 
fait s’inscrire dans une logique de 
« didacique professionnelle » (Pastré, 
2011, p. 283 ; Pastré, Mayen & Vergnaud, 
2006). Plus fondamentalement, c’est 
peut-être l’ensemble du curriculum 
qui devrait s’inspirer de la « didacique 
professionnelle » (Vanhulle & Lenoir, 
2005, pp. 82-83). En fait, « la didacique 
professionnelle se donne comme objecif le 
développement de compétences générales 
à parir du traitement de situaions 
professionnelles » (Pastré, 2011, p. 63). 
Elle en arrive à privilégier des curricula 
à base de situaions plutôt que basés sur 
des savoirs. Les situaions retenues doivent 
impéraivement comporter un problème à 
résoudre et/ou à construire » (p. 267). Sa 
« théorie de la concepion de disposiifs 
d’apprenissage à base de situaions » 
(ibidem, p. 283) repose sur le triplet 
« situaion – problème – savoir » et donne 
une place centrale au processus de (re)
conceptualisaion des situaions. 

Une telle approche curriculaire devrait 
en renforcer la cohérence orientée vers 
le développement de compétences 

professionnelles. Nous avons déjà vu 
l’importance d’un proil de compétences 
professionnelles qui consitue la référence 
pour tous les acteurs de la formaion, 
de sorte que chaque formateur peut 
se poser la quesion « en quoi mon 
cours, mon séminaire, mon atelier, 
mon disposiif d’accompagnement de 
praique… contribue-t-il aux priorités de la 
formaion ? ». Dans un ouvrage actuellement 
sous presse « La formaion des enseignants 
en quête de cohérence », notre équipe 
a exploré les modalités de cohérence : 
« La cohérence pourrait par exemple 
renvoyer à la qualité de l’ariculaion 
entre les objecifs aichés (les listes de 
compétences à développer), les acivités 
de formaion et les modalités d’évaluaion. 
Elle pourrait faire référence à la structure, 
c’est-à-dire à la logique d’enchaînement 
des diférentes acivités de formaion au 
sein du programme, aux liens qu’il est 
possible d’établir entre elles. Elle pourrait 
peut-être faire aussi référence à l’unité du 
contenu de la formaion et supposer un 
consensus entre formateurs au sujet de 
la base de connaissances du programme. 
Plus fondamentalement, elle pourrait aussi 
consister dans l’adopion d’une concepion 
partagée des praiques enseignantes 
(par exemple, privilégier le modèle de 
l’enseignement direct ou à l’inverse des 
approches socio-construcivistes) ou la 
référence à un modèle de professionnalité 
dominant (praicien arisan, technicien, 
praicien rélexif, etc.). » (Desjardins, Altet, 
Eienne, Paquay & Perrenoud, 2012). 

Des quesions sont posées : Dans le quoidien 
des praiques de formaion, comment se 
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décline la noion de cohérence ? Quelles 
sont ses formes ? Quels sont les moyens 
de l’assurer ? Mais surtout, la cohérence 
est-elle vraiment souhaitable ? Davantage 
d’unité ne conduit-il pas à une certaine 
conformité et à la dominaion d’une pensée 
unique ? On peut en efet se demander si 
la cohérence à tout prix ne conduit pas « à 
gommer les zones d’ombre, d’inceritude, 
voire de contradicion qui existent pourtant 
dans le domaine de l’enseignement et, 
vu sous cet angle, s’il ne serait pas plutôt 
souhaitable de placer les étudiants devant 
des perspecives muliples ain de leur 
permetre d’embrasser toute la complexité 
de l’éducaion » (ibidem). La cohérence 
interne d’un curriculum est certes 
indispensable, mais elle se doit d’être 
quesionnée. Qu’en est-il de la cohérence 
à l’externe ? 

Les curricula et disposiifs de formaion 
des enseignants ne devraient-ils pas 
être davantage ariculés avec le travail 
réel des enseignants en milieu scolaire ? 
D’où le quesionnement : comment les 
concepteurs des curricula de formaion 
iniiale et les formateurs d’enseignants 
prennent-ils en compte le travail réel des 
enseignants et les prescrits auquel celui-ci 
est soumis ? Cete quesion, nous l’avons 
traitée dans un symposium récent du 
REF (Paquay, Altet, Desjardins, Eienne & 
Perrenoud, 2011) ; il donnera lieu bientôt à 
un nouvel ouvrage collecif.  

Si maintenant l’on s’inscrit dans une 
approche prospecive (Paquay, 2002a), 
ne devrait-on pas penser les curricula 
en prenant davantage en compte les 

évoluions du travail enseignant qui 
devient de plus en plus collecif. Selon les 
experts de l’OCDE (2003), dans le cadre 
d’une « société de la connaissance », 
les écoles sont encouragées à devenir 
des « organisaions apprenantes », 
c’est-à-dire des organisaions dont les 
modalités de foncionnement favorisent 
le développement professionnel de 
l’ensemble du personnel et, grâce à cet 
apprenissage intensif lié aux projets 
communs, permetent de relever les déis 
auxquels l’organisaion est confrontée 
(Paquay, 2005). En fait, comme le montrent 
Bonami, Letor & Garant (2010, p. 48), la 
forme scolaire se prête peu aux processus 
d’apprenissage organisaionnel. Au sein 
d’un établissement scolaire, il ne suit pas 
dès lors de collaborer pour apprendre ; les 
condiions sont muliples pour qu’un travail 
collaboraif favorise le développement 
professionnel des enseignants. Concluant 
un ouvrage collecif sur cete quesion, 
Letor et Perisset Bagnoud (2010, p. 168) 
montrent qu’un travail collaboraif intense 
entre enseignants peut contribuer au 
développement professionnel des acteurs 
s’il contribue à générer de la cohérence 
dans les praiques enseignantes, s’il 
favorise la rélexion pédagogique et 
s’il débouche sur la producion de 
connaissances pédagogiques, didaciques 
et éducaives. Par conséquent, en 
formaion iniiale, il importe que les futurs 
enseignants apprennent à apprendre à 
parir de l’expérience vécue, c’est-à-dire 
qu’ils apprennent à observer, à analyser, à 
expliciter, à conceptualiser, à communiquer, 
à formaliser leurs acquis d’expérience.
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Par ailleurs, dans une perspecive 
d’accroissement de la cohérence du système 
éducaif, on devrait s’atendre à ce que les 
curricula de formaion des enseignants 
s’alignent sur les priorités déinies par les 
réformes dans l’école obligatoire. Or au lieu 
d’un alignement, d’une synchronisaion, on 
doit trop souvent constater un décalage ; 
c’est en tout cas le constat qui ressortait 
du point que nous avions fait avec notre 
équipe , il y a une dizaine d’années, sur le 
thème « Les réformes en éducaion, leurs 
impacts sur l’école et sur la formaion des 
maitres » (Carbonneau et Tardif, 2002). 
Une telle étude devrait être actualisée 
dans le contexte actuel de l’imposiion des 
« learning outcomes » et autres direcives 
transnaionales qui concernent l’éducaion 
et la formaion. Les rapports aux prescrits, 
aux poliiques et aux enjeux sociétaux 
deviennent une réelle priorité (Cochran-
Smith & Zeichner, 2005). 

c.  Analyser le caractère 
professionnalisant des disposiifs

Divers ouils d’analyse de disposiifs ont 
été conçus pour répondre à la quesion : 
« en quoi ces disposiifs de formaion 
contribuent-ils au développement de 
compétences professionnelles ? ». C’est 
pariculièrement le cas de l’ouil DiPro 
(Beckers, Paquay Coupremanne, Scheepers, 
Closset, Foucart, Lemenu & Theunssens, 
2001) appliqué à des formaions diverses 
de l’enseignement supérieur préparant aux 
méiers de l’humain. Un autre ouil, CompAS 
(Parmenier & Paquay, 2002), se veut plus 
générique ; sur la base de la litérature, onze 
condiions favorisant un apprenissage 

en profondeur et la construcion de 
compétences ont été mises en évidence : 
faire face à des situaions complexes, 
agir et interagir, exploiter des ressources 
muliples, réléchir et conceptualiser 
sa démarche, structurer les acquis, les 
intégrer aux connaissances antérieures, 
préparer le transfert, donner du sens et 
être accompagné dans la démarche ; pour 
chacune des condiions, sont précisés 
plusieurs indicateurs parallèles relaifs à 
l’apprenant et à l’enseignant. Un autre 
ouil d’analyse a été proposé par Frenay et 
Bédard (2004) pour analyser les condiions 
de transfert des acquis de formaion iniiale 
à des situaions professionnelles ; selon ces 
auteurs, des disposiifs AECA favorisant 
un « apprenissage et un enseignement 
contextualisés autheniques » se 
caractérisent par le fait de contextualiser les 
apprenissages et par un compagnonnage 
cogniif. Pour chacune de ces deux 
dimensions visant à rendre mobilisables 
les savoirs de référence, divers indicateurs 
sont proposés.

Ces divers ouils ont plus pariculièrement 
été uilisés pour analyser des disposiifs 
en formaion iniiale d’enseignants. Ils 
ont évidemment les limites de toutes les 
approches analyiques : dans l’art culinaire, 
il ne suit pas de cumuler des ingrédients 
de qualité pour faire une bonne recete ; 
de même, il ne suit pas de cumuler des 
ingrédients de caractérisiques favorisant 
le développement de compétences 
pour que le disposiif soit efecivement 
professionnalisant. Nonobstant cete 
limite, ces ouils ont un réel efet formaif : 
les uilisateurs ont souvent airmé que 
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l’usage de ces ouils aidait à des prises 
de conscience quant à des aspects à 
renforcer dans les disposiifs de formaion 

qu’ils metent en place individuellement 
ou collecivement en vue de les rendre 
davantage professionnalisants.

7.  Autres condiions d’une formaion de qualité

Il n’est pas possible ici de développer 
toutes les facetes assurant la qualité 
d’un curriculum de formaion iniiale 
d’enseignants (Zeichner & Conklin, 2008, 
p. 276). Il est toutefois quelques quesions 
souvent traitées dans la litérature qu’il 
nous semble important d’aborder dans la 
présente mise à jour. 

La formaion iniiale n’est qu’une phase 

dans le développement de l’experise 
et de l’idenité enseignantes. Mais une 

caractérisique spéciique des formaions 
iniiales d’enseignants est que les 
étudiants, dès avant leur entrée en 
formaion, ont une connaissance inime 
du méier auquel ils se préparent. Le futur 
enseignant s’est forgé des représentaions 
profondément ancrées au long d’une 
période de socialisaions primaire (dans 
la famille) et secondaire (dans l’école 
obligatoire). Comme le montrent Vause 
(2011) et Baillauques (au chapitre 2), ces 
représentaions sont à travailler tout au 
long de la formaion iniiale. Au terme de 
la formaion iniiale, il faudrait tout à la 
fois que les enseignants aient acquis les 
gestes professionnels, les compétences et 
le kit de survie qui leur permetra de faire 
face à la réalité du méier, mais aussi qu’ils 
aient été préparés à apprendre, au long 
de la carrière, à parir de ces expériences. 

Cela semble être une exigence quasiment 
contradictoire. 

Pour revenir à la formaion iniiale, il est 
des choix structurels qui déterminent 
la qualité de la formaion. Dans presque 
tous les pays, les curricula de formaion 
iniiale sont de niveau teriaire, soit dans 
des bachelors, soit dans des masters. 
Cete formaion iniiale se fait tantôt dans 
des universités, tantôt dans des hautes 
écoles pédagogiques hors université. 
Tantôt la formaion professionnelle 
(et pédagogique) est consécuive à la 
formaion disciplinaire ou spécialisée ; 
tantôt les formaions disciplinaires et 
professionnelles sont simultanées, parfois 
même intégrées (OCDE, 2005). Ces choix 
structurels, variables d’un pays à l’autre, 
résultent souvent de facteurs historico-
culturels et socio-poliiques. Dans de 
nombreux pays, la tension est vive entre 
les tenants d’une formaion iniiale de tous 
les enseignants dans les universités ou 
dans des établissements non universitaires 
spécialisés (Zeichner, 2008 ; Labaree, 2008). 

Une quesion souvent posée : la forme 

universitaire (caractérisée par une 
priorité aux savoirs académiques et à 
la recherche…) est-elle favorable à la 
formaion d’enseignants professionnels ? 
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Et, plus pariculièrement, devrait-on 
amener toutes les formaions d’enseignants 
au niveau de masters ? Notre équipe 
a traité ces quesions dans l’ouvrage 
« L’université peut-elle vraiment former les 
enseignants ? » (Eienne, Altet, Lessard, 
Paquay & Perrenoud, 2009). Les atouts de 
l’université sont indéniables pour former des 
enseignants professionnels : une formaion 
disciplinaire de haut niveau, la producion 
et la difusion de savoirs scieniiques sur 
la profession et la formaion à une distance 
criique, composante indispensable de la 
rélexivité, comme nous l’avons rappelé 
plus haut. Mais le déi que l’université 
doit relever est bien celui du caractère 
professionnalisant de la formaion : 
comment structurer la formaion autour de 
thémaiques professionnelles ? Comment 
faire acquérir les savoirs des sciences de 
l’éducaion (y compris les didaciques) 
d’une façon telle que ces savoirs soient 
mobilisables en situaion professionnelle ? 
Comment assurer dès le début de la 
formaion la confrontaion à des situaions 
de terrain et comment, dans le coninu, 
exploiter une alternance intégraive 
entre cours et acivités praiques ? 
Comment faire collaborer des catégories 
de formateurs (chercheurs, formateurs, 
formateurs de terrain) ? Comment assurer 
l’accompagnement indispensable des 
novices ? Autant de quesions qui plaident 
pour une évoluion des praiques de 
formaion d’enseignants au sein même 
des universités, mais à la condiion que 
les universités acceptent une logique 
professionnalisante (Lessard & Bourdoncle, 
2002). 

Par ailleurs, l’université peut être un lieu 
privilégié d’élaboraion et de transmission 
des « savoirs pour enseigner » dont 
l’importance a été mise en lumière ci-
avant ; elle est un lieu de recherche. Cela 
pose la quesion de la place de la recherche 
dans la formaion iniiale des enseignants. 
Cete quesion, traitée par Perrenoud 
(1992), nous l’avions approfondie dans un 
symposium « La recherche en formaion 
des maîtres. Détour ou passage obligé sur la 
voie de la professionnalisaion ? »  (Hensler, 
1993). Cete quesion revient de plus belle 
dans le cadre de l’universitarisaion, mais 
surtout de la mastérisaion (potenielle ou 
efecive) des formaions. 

Former des enseignants professionnels 
implique des ressources. Les principales 
ressources sont les ressources humaines, 

à savoir les formateurs : les formateurs 

qui transmetent les « savoirs à 
enseigner », mais surtout les formateurs 
psychopédagogues, sociologues, 
philosophes, didaciciens et autres qui 
transmetent les « savoirs pour enseigner ». 
Tous ont à relever le double déi suivant : 
faire acquérir des savoirs mobilisables 
(ainsi que rappelé ci-avant, de façon à ce 
que les étudiants intègrent ces savoirs 
pour les mobiliser en des compétences 
professionnelles), mais surtout s’engagent 
dans un processus global de formaion 
d’enseignants. Autrement dit, qu’au-delà 
de la transmission de connaissances, ils 
visent inlassablement – seuls et en équipe 
– la construcion de compétences. Or, 
les formateurs d’enseignants n’ont que 
rarement une formaion spéciique à leur 
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foncion de formateur ; ils sont recrutés 
tantôt en qualité d’enseignant expérimenté 
dans l’enseignement obligatoire, tantôt 
en tant qu’enseignant chercheur dans 
un domaine spéciique d’experise. 
Se pose alors la quesion cruciale de 
la formaion des formateurs, tant des 
formateurs œuvrant dans les centres (les 
professeurs de didacique et de disciplines 
transversales, les animateurs de séminaires 
et d’ateliers…) que des formateurs de 
terrain. Cete quesion du manque de 
formaion iniiale de formateurs n’est pas 
spéciique à la francophonie. Un courant 

iniié par Loughran, Hamilton, LaBoskey et 
Russel (2004) valorise des stratégies d’auto-
formaion des formateurs d’enseignants. 
Et, plus fondamentalement, se pose la 
quesion de la professionnalisaion des 
formateurs d’enseignants (Altet, Paquay 
& Perrenoud, 2002). Au terme d’une 
analyse des enjeux et des praiques dans 
le contexte francophone, il apparaît que 
la professionnalisaion des enseignants 
devrait entraîner un processus de 
professionnalisaion des formateurs ; mais 
le processus est diicile et toujours en 
cours.

Une mise à jour pour cete 4e édiion

Cete mise à jour n’est pas une refonte 
complète. Outre cet « avant-propos de 
la 4e édiion », dont le but est de metre 
le contenu de l’ouvrage en perspecive 
des évoluions des 15 dernières années, 
tant dans la litérature francophone que 
dans la litérature internaionale, chaque 
contributeur a été invité à introduire les 
ajustements nécessaires et, selon des 
modalités propres, à expliciter quelques 
évoluions récentes relaives au thème 
traité dans son chapitre. C’est ainsi que le 
chapitre 2 a été recomposé en profondeur ; 
plusieurs chapitres, pariculièrement les 
chapitres 3, 5, 7 et 10, ont été prolongés 

par une secion qui fait le point sur les 
développements au long des dernières 
années de la thémaique qui y est 
spéciiquement traitée. En conséquence, 
cete « mise à jour » abouit à gonler de 
façon conséquente la table de références 
bibliographiques. Merci à Marie-Charlote 
Declève d’avoir assuré une relecture 
atenive et la mise en page de cete 
nouvelle édiion. Cet ouvrage pourra ainsi 
coninuer à consituer une référence de 
choix pour les formateurs d’enseignants, 
les responsables de programme et les 
chercheurs qui oeuvrent à assurer une 
formaion d’enseignants professionnels.
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Annexe 1 : Sommaire de l’ouvrage

Paquay, L., Altet, M., Charlier, E., & Perrenoud, P. (Dir.) (1996/2001).  
Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ?

Bruxelles :  De Boeck.

Introducion : 
Former des enseignants-professionnels : trois ensembles de quesions  
 Léopold PAQUAY, Marguerite ALTET, Évelyne CHARLIER & Philippe PERRENOUO 

Chapitre 1 
Les compétences de l’enseignant-professionnel : entre savoirs, schèmes d’acion et 
adaptaion, le savoir analyser.
 Marguerite ALTET 

Chapitre 2 
Le travail des représentaions dans la formaion des enseignants   
 Simone BAILLAUQUES

Chapitre 3 

La formaion à la complexité du méier d’enseignant   
 Louise BÉLAIR 

Chapitre 4 
Formaion praique des enseignants et naissance d’une intelligence professionnelle   
 Michel CARBONNEAU et Jean-Claude HÉTU 

Chapitre 5 
Former des enseignants professionnels pour une formaion coninuée ariculée à la 
praique 
 Évelyne CHARLIER 

Chapitre 6 
Démarche clinique, formaion et écriture   
 Mireille ClFALI 

Chapitre 7 
Du stagiaire à l’expert : construire les compétences professionnelles   
 Nadine FAINGOLD 
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Chapitre 8 
Les compétences professionnelles privilégiées dans les stages et en vidéo-formaion 
 Léopold PAQUAY et Marie-Cécile WAGNER 

Chapitre 9 

Le travail sur l’habitus dans la formaion des enseignants. Analyse des praiques et prise 
de conscience  

 Philippe PERRENOUD 

Chapitre 10
L’enseignant comme «acteur raionnel» : quelle raionalité, quel savoir, quel jugement? 
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En conclusion 
Fécondes inceritudes ou comment former des enseignants avant d’avoir toutes les 
réponses
 Philippe PERRENOUD, Marguerite ALTET, Évelyne CHARLIER & Léopold PAQUAY 
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