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Depuis quelques années la formation professionnelle des enseignants en France fait l’objet 

de nombreuses critiques. Un certain nombre d’opinions provenant de milieux divers 

apparaissent à l’heure actuelle pour mettre en évidence les insuffisances de la formation 

professionnelle dispensée en IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres). Trois 

types de sources peuvent être identifiés : 

- des enquêtes journalistiques relayées par un certain nombre d’ouvrages à caractère 

polémique (Boutonnet, 2003) qui adoptent une attitude très critique vis-à-vis de la formation 

des enseignants. Les IUFM auraient ainsi relégué au second plan les finalités de l’école 

dédiées à la transmission du savoir au profit d’un discours axé sur les besoins de l’enfant. Le 

débat qui oppose les “ Républicains ” partisans d’une école sanctuaire privilégiant la mission 

d’instruction aux “ Pédagogues ” (Blais, Gauchet & Ottavi, 2002) adeptes d’une réforme de 

l’école en prise directe avec les évolutions de la société constitue une parfaite illustration des 

tensions qui traversent l’école française et qui affectent, en conséquence, les points de vue 

exprimés à propos de la formation des enseignants ; 

 - des rapports émanant du Ministère de l’éducation nationale soulignant l’impérieuse 

nécessité de redessiner les contours de la professionnalité enseignante (Obin, 2003) et de 

former plus efficacement les enseignants de façon à ce qu’ils puissent assumer des missions 

qui se sont largement complexifiées. Le métier d’enseignant ne peut plus se réduire à 

l’exercice de sa responsabilité au sein de la classe, le travail enseignant subit aujourd’hui de 

profondes mutations et suppose la maîtrise de nouveaux champs de compétences liés au 

pilotage de projets et à la mise en œuvre de démarches pluridisciplinaires ; 

- des enquêtes à caractère scientifique menées principalement par les sociologues sur la 

base d’entretiens de jeunes enseignants (Charles & Clément, 1997 ; Rayou & Van Zanten, 

                                                           
1 BRAU-ANTONY, S., & JOURDAIN, C. (2008). Evaluer un programme de formation initiale des enseignants. 
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2004) mettant en évidence la difficulté à exercer un métier pour lequel ces derniers se sentent 

insuffisamment préparés. La formation est perçue comme trop théorique, déconnectée des 

problèmes rencontrés lorsque les enseignants font la classe, elle est par ailleurs dispensée par 

des formateurs trop éloignés du “ terrain ”. 

La formation initiale des enseignants français est donc mise sur la sellette. Elle fait 

globalement l’objet d’une évaluation négative. Nous pensons cependant que les jugements de 

valeur portés sur la formation des enseignants mais aussi sur l’institution qui en a la 

responsabilité sont souvent partiels voire partiaux, c’est la raison pour laquelle ce texte a pour 

but de présenter un dispositif d’évaluation de la formation des enseignants dont l’objectif est 

de pointer, si possible de façon rigoureuse, la contribution de l’ensemble des actions de 

formation mis en place à l’IUFM Champagne-Ardenne à la construction d’un certain nombre 

de compétences professionnelles. 

Le chapitre de cet ouvrage sera structuré de la manière suivante. Dans un premier temps 

nous exposerons les enjeux d’une évaluation de la formation des enseignants et notamment les 

intérêts qu’elle peut présenter pour l’ensemble des acteurs concernés (formateurs et formés). 

Dans un second temps nous évoquerons la méthodologie (enquête par questionnaire) et les 

référents conceptuels utilisés ayant permis d’élaborer le dispositif d’évaluation de la 

formation. La dernière partie de l’article sera consacrée aux principaux résultats de l’enquête. 

 

Evaluer la formation des enseignants : quels enjeux ? 

 

La plupart du temps les évaluations des actions de formation fournissent une production 

foisonnante d’informations et de savoirs sur le déroulement de ces actions sans qu’il y ait 

intervention explicite des objectifs. Selon Guskey (2000) les pratiques d’évaluation les plus 

courantes se contentent d’utiliser des questionnaires de satisfaction des participants sans que 

soient véritablement mis en évidence ce qu’ont appris les enseignants. Alors que l’évaluation 

devrait rendre compte des changements à venir dans les pratiques professionnelles des 

enseignants et se rapporter au développement professionnel de ces derniers, elle n’accorde 

finalement que peu d’importance à des indicateurs de transformation de leur activité. S’il 

existe de redoutables problèmes méthodologiques pour mesurer précisément des effets de 

formation (Cauterman, Demailly, Suffys & Bliez-Sullerot, 1999) faut-il pour autant renoncer à 

évaluer la capacité qu’a l’enseignant à mobiliser, en situation de travail, les connaissances et 

compétences acquises en formation ? 
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Dans le cadre de l’évaluation d’une formation professionnelle il nous semble essentiel de 

poser comme principe qu’évaluer de la formation initiale des enseignants nécessite de repérer 

au préalable le processus de transformation des profils professionnels auxquels correspondent 

les actions de formation (Barbier, 1985). Apparaît donc ici un premier enjeu : permettre aux 

enseignants stagiaires2 de donner leur point de vue sur leur formation suppose de clarifier, en 

amont, les objectifs de formation et donc d’expliciter ce par rapport à quoi il leur sera possible 

d’évaluer. Il est donc impératif que les objectifs de formation soient définis de manière à ce 

que les évaluateurs puissent dire s’ils ont été atteints ou pas. En d’autres termes, il convient de 

répondre à ces trois questions : à quel métier forme-t-on ? Quelles sont les compétences 

professionnelles mises jeu dans l’exercice de ce métier ? Les dispositifs de formation 

contribuent-ils ou pas au développement de ces compétences professionnelles ? 

Le deuxième enjeu porte sur la finalité d’une évaluation de la formation initiale. Plus qu’un 

contrôle ou une vérification de ce qui a été appris au cours de la formation, l’intérêt d’une telle 

évaluation porte sur la régulation du système de formation. L’évaluation se situe ici dans une 

logique de pilotage du système, l’évaluation par les enseignants stagiaires étant conçue 

comme une information en retour devant aider les acteurs de la formation à ajuster les 

différents dispositifs de formation. L’évaluation s’apparente dans ce cas à un travail de prise 

d’informations en vue de fournir des données utiles à la prise de décision (Stufflebeam, 1980). 

C’est une évaluation “ dynamique et impliquante ” (Bouvier, 1998) dont le but est d’aider 

l’établissement de formation et ses acteurs à évoluer et s’adapter afin d’améliorer la 

formation. 

 

Méthodologie utilisée et références conceptuelles 

 

Le choix d’un questionnaire  

 

L’enquête par questionnaire nous a paru être l’outil le plus pertinent pour recueillir les 

opinions de l’ensemble des enseignants stagiaires. Il existe bien évidemment d’autres 

méthodologies pour juger l’impact d’une formation sur l’activité professionnelle des 

enseignants. Si l’on souhaite évaluer des effets de formation, la méthodologie la plus valide 

consisterait à repérer ce qui est réellement réinvesti dans la pratique professionnelle en allant 

                                                           
2 En France, la formation professionnelle se déroule après l’obtention d’un concours de recrutement. Lors de leur 
formation initiale les enseignants sont donc fonctionnaires stagiaires. 



 

 

 

4

voir dans les situations de travail réel ce que la formation a transformé chez les enseignants. 

Analyser ces processus de changement nécessiterait ainsi une observation prolongée des 

pratiques professionnelles des personnes. Cette démarche pour intéressante qu’elle soit nous 

apparaît trop lourde et peu valide compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit cette 

évaluation. 

Nous sommes par ailleurs conscients que les enquêtes par questionnaires présentent de 

nombreuses limites bien analysées par les travaux sur la psychosociologie des situations 

d’enquête (Ghiglione & Matalon, 1991), qui plus est quand il s’agit de juger la qualité d’une 

formation à visée professionnalisante. Nous avons cependant tenté de minimiser certains biais 

en nous démarquant d’une enquête d’opinion classique en posant comme préalable que 

l’appréciation portée par les stagiaires sur leur formation devait être systématiquement 

rapportée à des objectifs de formation s’articulant à des compétences professionnelles. 

Le questionnaire est structuré en trois parties : 

- une première partie concerne la connaissance du plan de formation : comment et par 

qui les stagiaires ont-ils été informés des dispositifs de formation ? Ont-ils eu connaissance 

des objectifs, contenus et modalités d’évaluation des différents dispositifs de formation ? Ont-

ils eu des informations sur le processus de validation ? 

- une seconde partie met en relation l’ensemble des dispositifs de formation avec la 

construction de compétences professionnelles réparties en 4 domaines (cf. annexe)3 ; 

- une troisième partie appelée bilan général laisse la possibilité aux répondants de faire 

des commentaires et suggestions concernant leur année de formation (question ouverte). 

 

Une entrée par les compétences professionnelles 

 

Dans la seconde partie du questionnaire, dont nous présenterons les principaux résultats, 

les enseignants stagiaires avaient à répondre à la question suivante : “ à travers quels 

dispositifs de formation et avec qui avez-vous appris à construire les compétences 

professionnelles suivantes ? ”. Les dispositifs de formation concernent la formation dans les 

centres IUFM ainsi que les stages. La formation en centre est organisée autour de trois axes de 

formation principaux : une formation didactique disciplinaire, une formation en sciences 

humaines et sociales et le mémoire professionnel. Les formateurs en IUFM (tuteurs pour le 

                                                           
3 L’ensemble des questionnaires est accessible sur le site de l’IUFM Champagne-Ardenne (www.reims.iufm.fr), 
rubrique Observatoire des Formations. 
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suivi du stagiaire et la supervision des stages, directeurs de mémoire et formateurs dans les 

différents dispositifs de formation) et les conseillers pédagogiques et maîtres d’accueil en 

stage sont les principaux acteurs de la formation.  

Le choix d’une entrée par les compétences professionnelles n’est pas neutre car il renvoie à 

la définition des objets d’évaluation. Donner l’occasion aux enseignants stagiaires d’évaluer 

leur propre formation nécessite de cerner avec précision le référent ou les critères de 

l’évaluation (Hadji, 1989). Ces critères d’évaluation ont été définis à partir de travaux ayant 

étudié les caractéristiques de la professionnalité enseignante (Bourdoncle, 1991 ; Perrenoud, 

1999 ; Tardif & Lessard, 1999). Ces travaux assimilent l’enseignant à un professionnel qui 

dispose de savoirs et de savoir-faire hautement spécialisés. 

Inciter les enseignants stagiaires à se prononcer sur la valeur de la formation c’est donc 

identifier ce qu’elle leur apporte du point de vue de la construction de compétences 

professionnelles. La compétence professionnelle est ici entendue comme la mise en synergie 

de ressources multiples et hétérogènes permettant de faire face à des situations complexes 

avec un maximum d’efficacité, elle est de l’ordre du savoir mobiliser (Perrenoud, 1999). Les 

compétences font par ailleurs l’objet d’apprentissages longs et coûteux qui passent par la 

médiation d’intervenants notamment dans le cas d’activités complexes sollicitant des savoirs 

composites. Les recherches sur le travail enseignant montrent que l’enseignement consiste en 

la mise en action de nombreux savoirs composant une sorte de réservoir dans lequel 

l’enseignant puise pour répondre à certaines demandes des situations de classe (Gauthier, 

Desbiens, Malo, Martineau & Simard, 1997)  

Quatre domaines de compétences professionnelles ont ainsi été déterminés en prenant 

appui notamment sur les différents référentiels de compétences institutionnels (Référentiel des 

compétences professionnelles du professeur des écoles stagiaire en fin de formation initiale 

publié en 1994, Mission du professeur exerçant en collège, lycée d’enseignement général ou 

technologique ou en lycée professionnel paru en 1997). Le domaine 1 porte sur la conception 

et la planification de l’enseignement, le domaine 2 concerne la gestion de classe et la 

régulation des apprentissages, le domaine 3 se rapporte à l’auto-évaluation et l’analyse 

réflexive et le domaine 4 a trait à la responsabilité et l’éthique professionnelles. Chaque 

domaine de compétence a été décliné en compétences associées (cf. annexe). 

L’apport des référentiels institutionnels nous est apparu indispensable car ils donnent à voir 

ce que l'on est en droit d’attendre d’un futur professionnel. Ces référentiels sont des 

instruments utiles pour penser les pratiques professionnelles, en délimiter les différentes 
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facettes. Ils permettent aussi de guider la formation professionnelle et par conséquent de 

l’évaluer. Il est important de signaler que les référentiels ne rendent pas compte de la 

complexité des actes professionnels de l’enseignant, un référentiel de compétences est avant 

tout une construction théorique qui emploie un vocabulaire particulier, une sorte de 

sémantique de l’action dont l’objectif est de désigner ce que font les sujets. Les concepteurs 

des référentiels formalisent les aspects jugés centraux pour exercer une activité particulière 

dans un temps donné et dans un contexte précis. Il faut également préciser que la définition 

des critères à partir desquels on définit, dans ces référentiels, le “ bon enseignant ” renvoie très 

souvent à une conception idéale-typique du métier. Paquay (2004) souligne à ce titre les 

risques de fixer des standards trop élevés ne correspondant pas au fonctionnement réel des 

enseignants en situation. Il s’avère donc nécessaire dans le cadre de la formation initiale 

d’ajuster le niveau d’exigence attendu. Les conditions d’exercice du métier (stage en 

responsabilité toute l’année pour les PLC et PLP, 9 semaines de stage pour les PE fractionnées 

en trois périodes) nécessitent, non pas de réviser les exigences à la baisse, mais de pointer ce 

que sont susceptibles de réaliser des enseignants novices. La difficulté est de taille car cela 

suppose de clarifier le seuil d’expertise visé, en tenant compte des situations réelles de travail 

et des possibilités des stagiaires. C’est la raison pour laquelle certains auteurs font parfois la 

distinction entre le référentiel métier et le référentiel de formation (Tarquinio, 2001). 

Nous avons fait l’hypothèse que le métier d’enseignant possède une identité structurée 

autour d’un noyau stable de compétences que doit mobiliser chaque enseignant quel que soit 

le contexte d’exercice. Ces compétences sont fondées sur des valeurs et des représentations du 

métier partagées et participent à l’insertion des acteurs dans un groupe professionnel bien 

identifié. Partir de ce postulat ne veut pas dire que l’on ignore l’existence de cultures 

professionnelles spécifiques. L’identité professionnelle des professeurs des écoles, par 

exemple, est fortement marquée par la polyvalence mais aussi par la possibilité de faire appel 

à des intervenants extérieurs (Baillat, Espinoza & Vincent, 2001). Au sein des disciplines de 

l’enseignement secondaire se construisent des identités disciplinaires plurielles qui donnent 

parfois l’impression que les enseignants d’Education Physique (Roux-Pérez, 2004), les 

professeurs documentalistes (Frisch, 2003) ou les enseignants de lycée professionnel ne font 

pas tout à fait le même métier. De même on a souvent le sentiment qu’enseigner en milieu 

difficile est un métier à part où les enseignants sont parfois obligés de développer des 

“ stratégies de survie ” (Woods, 1986) pour faire face à un ensemble de situations auxquelles 

ils ne sont pas forcément préparés. Néanmoins nous avons décidé d’estomper ces différences 



 

 

 

7

en énonçant des compétences génériques qu’il nous semble prioritaires de développer en 

formation initiale aussi bien dans le premier que dans le second degré, quelles que soient les 

disciplines enseignées. 

Notons que la mise en mots des compétences n’a pas été chose aisée d’autant plus que nous 

ne les avons pas définies sous la forme de tâches à réaliser ou de comportements observables. 

La difficulté a été de traduire ces compétences de manière suffisamment explicite tout en 

essayant de nommer l’activité mise en jeu par le sujet pour construire les compétences 

professionnelles visées (présence de termes tels que concevoir, faire des choix, adapter …). 

Enfin la formulation de la question “ à travers quels dispositifs de formation et avec qui avez-

vous appris à construire les compétences professionnelles suivantes ? ” est fondée sur l’idée 

que l’intervention des formateurs vise à enclencher un processus de construction de 

compétences. Dire que telle ou telle compétence est acquise en fin de formation initiale est 

important au regard de la titularisation des enseignants stagiaires, il est cependant nécessaire 

de signaler que chacun des domaines de compétences s’inscrit plus largement dans la 

perspective d’un développement professionnel à envisager dans le long terme (articulation 

formation initiale / formation tout au long de la vie). 

 

Résultats de l’enquête 

300 stagiaires professeurs des écoles (PE) et 314 stagiaires professeurs de lycée et collège 

(PLC) ou de lycée professionnel (PLP) ont répondu à cette enquête. La passation des 

questionnaires s’est déroulée au cours d’une journée de formation en mai ou juin 2004 (après 

la validation des stagiaires), d’où un taux de retour très élevé (89 % pour les PE, 90 % pour 

les PLC / PLP). 

L’analyse des résultats se centre sur les effets des différents dispositifs de formation au 

niveau de la construction des compétences professionnelles. Il s’agira notamment d’identifier 

quels sont les dispositifs qui sont repérés par les stagiaires comme contribuant au 

développement des compétences de chacun des 4 domaines de compétences cités 

précédemment.  

Les réponses des PE 

Quel que soit le domaine de compétence, les stages en responsabilité et de pratique 

accompagnée4 sont les dispositifs de formation qui sont systématiquement mis en avant par 

                                                           
4 Pour le stage en responsabilité, les stagiaires sont affectés dans une classe à raison de 9 semaines réparties en 3 
périodes sur l’année (soit 243 heures de formation). Ils assurent l’ensemble des missions d’un enseignant dans sa 
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les stagiaires comme contribuant au développement de l’ensemble des compétences 

professionnelles (entre 55 et 96 % de citations pour le stage en responsabilité, entre 40 et 87 

% pour le stage de pratique accompagnée). L’importance des stages est d’autant plus forte que 

les compétences relèvent du domaine de la gestion de classe et de la régulation des 

apprentissages (entre 72 et 94 % de citations) ou de l’auto-évaluation et de l’analyse réflexive 

(entre 66 et 96 %). 

On retrouve cette prégnance du “ terrain ” au niveau des acteurs de la formation puisque le 

maître d’accueil en stage est le premier acteur cité pour 13 compétences sur 22 (par 45 à 83 % 

des stagiaires) et qu’il est l’acteur principal pour le domaine de la gestion de la classe et de la 

régulation des apprentissages avec en moyenne 68 % de citations. Mais un autre acteur se 

dégage très nettement pour l’ensemble des compétences c’est le stagiaire lui-même qui met en 

avant son propre travail pour 7 compétences sur 22 (cité par 34 à 66 % des stagiaires). 

Si les stages sont des éléments incontournables de mise en œuvre des compétences, 

d’autres dispositifs jouent également un rôle important. Ainsi dans le domaine de la 

conception et de la planification de l’enseignement (cf. Figure 12.1), les formations 

didactiques disciplinaires et la dominante5 sont citées par plus de la moitié des stagiaires 

lorsqu’il s’agit d’acquérir et d’actualiser des connaissances, de concevoir une séance, de 

faire des choix de contenus ou de concevoir des situations d’apprentissage6. C’est avant tout 

le travail individuel qui est mentionné par 61 % des stagiaires pour l’acquisition des 

compétences de ce domaine avant même le maître d’accueil en stage ou le formateur IUFM 

(respectivement 58 et 57 %). 

                                                                                                                                                                                     
classe. Pour le stage de pratique accompagnée, les stagiaires sont accueillis par un enseignant dans sa classe à 
raison de 2 semaines (soit 54 heures de formation). 
5 Formation disciplinaire complémentaire dans le domaine des arts, de l’EPS ou d’une langue étrangère. 
6 Les compétences associées à chacun des domaines ont été mises en italiques dans le texte. 
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Figure 12.1: Pourcentages des réponses par compéten ce et par dispositif de formation pour le 
domaine  de  conception et planification de l'ensei gnement 

pour les professeurs des écoles 
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Dans le domaine de l’auto-évaluation et de l’analyse réflexive, le mémoire professionnel 

est perçu comme étant un élément central de la formation (entre 49 et 74 % des réponses), 

notamment quand il s’agit de questionner sa pratique (74 % de citations). A noter qu’en 

dehors des stages, c’est le pourcentage le plus élevé tous dispositifs et toutes compétences 

confondus. 

Deux acteurs principaux sont logiquement associés au développement de la réflexivité : le 

tuteur qui participe au suivi du stagiaire tout au long de son année de formation et le maître 

d’accueil en stage (entre 69 et 84 % de citations pour le premier, entre 53 et 82 % pour le 

second). Le tuteur est plus spécifiquement associé à la formulation des besoins de formation 

pour 69 % des stagiaires et au questionnement de la pratique pour 84 % des stagiaires. Ce 

dernier pourcentage est le plus élevé pour un acteur de la formation tout domaine de 

compétences confondu. 

En ce qui concerne les compétences relevant de la responsabilité et de l’éthique 

professionnelles, les taux de réponses des stagiaires sont globalement moins élevés que pour 

les autres domaines. Deux dispositifs participent juste après les stages à la construction des 

compétences dans ce domaine : entrée dans la fonction publique et dimension éducative du 

métier (entre 20 et 58 % de citations, exception fait du travail en équipe qui relève davantage 

de la dominante pour 22 % des stagiaires). Pour plus de 50% des stagiaires ce sont ces 
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dispositifs qui contribuent à inscrire les valeurs du service public dans leur pratique 

professionnelle.  

Les réponses des PLC / PLP 

Comme pour les stagiaires du premier degré, les stagiaires du second degré mettent 

systématiquement en avant le stage en responsabilité7 pour la construction des compétences 

professionnelles et ce, quelle que soit la compétence considérée (entre 40 et 89 % de citations 

selon les compétences). En revanche contrairement aux PE, si le stage de pratique 

accompagnée arrive au second plan pour 9 compétences sur 20, d’autres dispositifs jouent un 

rôle plus important comme la formation didactique pour 10 compétences sur 20, notamment 

dans le domaine de la conception et de la planification de l’enseignement (en moyenne 65 % 

de citations pour la formation didactique contre 58 % pour le stage de pratique accompagnée). 

On retrouve au niveau des acteurs de la formation, l’importance de l’accompagnement sur 

le “ terrain ” puisque le conseiller pédagogique est systématiquement mis en avant par les 

stagiaires (par 26 et 81 % des stagiaires selon les compétences) sauf pour ce qui est d’inscrire 

les valeurs du service public dans leur pratique professionnelle où ce sont les formateurs 

IUFM qui sont mentionnés par 46 % des stagiaires. 

Contrairement aux PE, la part du travail individuel arrive en second pour les domaines de 

la gestion de classe et de la responsabilité et de l’éthique professionnelle (respectivement entre 

43 et 49 % et entre 18 et 36 % de citations), alors que les formateurs IUFM interviennent 

davantage dans la conception et la planification de l’enseignement (entre 43 et 68 %) ou au 

niveau de l’analyse réflexive grâce à la médiation du tuteur (en moyenne 52 % de citations 

contre 64 % pour le conseiller pédagogique). 

Outre les stages et la formation didactique, d’autres dispositifs se démarquent pour les 

domaines relevant de la réflexivité et de l’éthique et de la responsabilité professionnelles (cf. 

Figure 12.2). Ainsi, le mémoire professionnel est, comme pour les stagiaires du premier degré, 

un élément qui permet aux stagiaires de questionner et d’analyser leur pratique (entre 46 et 66 

% des citations). En revanche, le conseiller pédagogique, référent du stagiaire sur son lieu de 

stage et tout au long de l’année, reste l’acteur principal devant le tuteur (respectivement 64 et 

52 % des citations). 

 

                                                           
7 Le stage en responsabilité pour les stagiaires du second degré se déroule sur l’ensemble de l’année à raison de 4 
à 12 heures par semaine sur 33 ou 36 semaines selon les filières disciplinaires. Le stage de pratique accompagnée 
correspond à 24 heures de formation et ne concerne pas les stagiaires de lycée professionnel, les filières sciences 
et techniques et économie gestion qui sont soumis à un stage en entreprise. 
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Figure 12.2: Pourcentages des réponses par compéten ce et par dispositif de formation pour le 
domaine "auto-évaluation et analyse réflexive" 

pour les professeurs du second degré
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Comme pour les PE, le domaine de la responsabilité et de l’éthique professionnelles a 

donné lieu à moins de réponses que pour les autres domaines, néanmoins les dispositifs entrée 

dans la fonction publique et dimension éducative du métier sont clairement identifiés par 47 et 

43 % des stagiaires comme leur permettant d’inscrire les valeurs du service public dans leur 

pratique professionnelle juste après le stage en responsabilité (54 % des citations). 

 

Discussion 

 

Les résultats font apparaître des points communs mais aussi quelques divergences entre les 

PE et les PLC / PLP. Il n’est pas étonnant que les stages soient cités en premier chez les deux 

populations quels que soient les domaines de compétences considérés. C’est sur le lieu de 

stage que l’on apprend à “ faire la classe ”. Comme l’ont montré Tardif et Lessard (1999) la 

classe constitue la structure cellulaire du travail enseignant et concentre la plupart des activités 

réalisées par l’enseignant. Privilégier en tant que stagiaire le “ terrain ” est d’autant moins 

surprenant que la pré-professionnalisation à l’université reste sporadique, c’est ce que montre 

notamment la première partie de l’enquête (26 % des PE et 33 % des PLC / PLP en ont 

bénéficié). Dans leur grande majorité les stagiaires découvrent le métier d’enseignant en 
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deuxième année d’IUFM, la mise en stage constitue donc le dispositif de formation le plus 

saillant dans la mesure où il correspond à la situation de travail authentique à laquelle tout 

enseignant est confronté. Cette proximité avec les situations de travail ordinaire explique les 

raisons pour lesquelles les compétences relatives à la gestion de classe et à la régulation des 

apprentissages sont les plus associées à la mise en stage. On peut estimer que pour ces 

enseignants novices apprendre à faire son métier suppose de savoir exercer un contrôle sur la 

classe c’est-à-dire posséder un certain nombre de routines ou de tours de main afin d’instaurer 

un climat favorable à l’apprentissage. La construction de ce type de savoir-faire passe bien 

évidemment par l’expérience pratique. Ces préoccupations recoupent les conclusions de 

travaux de recherche sur les jeunes enseignants (Rayou & Van Zanten, 2004 ; Woods, 1986) : 

la construction d’un ordre scolaire (faire respecter la discipline), l’aptitude à s’adapter à un 

public hétérogène sont les conditions préalables pour que puissent se transmettre les 

connaissances. 

L’accent mis sur le “ terrain ” va de pair avec le rôle exercé par le maître d’accueil en stage 

ou le conseiller pédagogique. Ce rôle est d’autant plus marqué que les compétences relèvent 

de la gestion de classe. Les maîtres d’accueil en stage et les conseillers pédagogiques sont 

perçus comme des personnes ressources susceptibles de fournir une aide pour enseigner sous 

la forme de conseils validés par l’expérience et mobilisables dans l’ici et maintenant. Cette 

modalité de formation proche du compagnonnage semble plébiscitée par les stagiaires. 

Cependant cet accompagnement ne relève pas uniquement de ce domaine de compétences, 

maîtres d’accueil en stage et conseillers pédagogiques contribuent pour une large part à la 

formation professionnelle dans les autres domaines de compétences, preuve que les stagiaires 

leur donne une importance cruciale pour leur apprendre le métier. 

Les stagiaires signalent également les bénéfices sur le plan professionnel que leur apportent 

les formateurs IUFM (tuteur et responsables de modules de formation) mais sur des domaines 

de compétences plus ciblés (conception et planification de l’enseignement et analyse 

réflexive). Tout se passe comme si les missions des formateurs IUFM et celles des conseillers 

pédagogiques et maîtres d’accueil en stage fonctionnaient sur un mode dichotomique en 

fonction de leurs compétences et statuts respectifs. Les formateurs IUFM seraient plutôt 

centrés sur la composante planificatrice de l’action (apports de connaissances sur les 

programmes scolaires et construction de contenus d’enseignement, d’où l’importance 

attribuée aux formations didactiques disciplinaires et à la dominante). Ces formateurs 

interviennent également au niveau du développement de la pratique réflexive en incitant les 
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stagiaires à mobiliser des savoirs théoriques. Ceci explique leur impact dans la démarche de 

questionnement qu’implique le mémoire professionnel avec la nécessité pour le stagiaire de 

convoquer des outils conceptuels pour désigner sa pratique et l’expliciter. Notons que cet 

objectif est très bien identifié par les deux populations. De leur côté, les conseillers 

pédagogiques et maîtres d’accueil en stage, comme nous l’avons vu précédemment, 

adopteraient des modalités de formation s’articulant plutôt autour d’une logique de rationalité 

technique (Schön, 1994) valorisant la transmission de compétences directement utilisables 

dans l’action. 

Pour les PE comme pour les PLC / PLP les dispositifs de formation de type disciplinaire 

sont considérés comme essentiels et les amènent à changer fondamentalement leur rapport au 

savoir et par-là même leur rapport au métier (Bouissou & Brau-Antony, 2005) : passage d’une 

posture d’étudiant qui maîtrise un ou plusieurs champs disciplinaires conformément aux 

exigences du concours de recrutement à une posture de professionnel qui utilise des savoirs 

pour enseigner, comprendre sa pratique et ses effets. 

On observe tout de même quelques différences entre les PE et les PLC du point de vue des 

apports des formations disciplinaires. Ces apports sont plus marqués chez les PLC / PLP et 

plus dilués chez les PE en fonction des disciplines. Chez ces derniers l’analyse détaillée 

discipline par discipline montre que les effets de formation perçus sont variables, certaines 

disciplines contribuant plus que d’autres à la construction des compétences professionnelles. 

Ce constat renvoie, nous semble-t-il, aux identités professionnelles des stagiaires. Pour les 

PLC / PLP l’appartenance à un groupe professionnel structuré autour d’une discipline 

“ mère ” permet à ses membres de se reconnaître et de faire reconnaître leur spécificité. 

L’identité professionnelle inclut ainsi l’identification à une discipline dans laquelle 

l’enseignant se reconnaît (Berger, 1989) et dans laquelle il souhaite être formé en priorité. 

Pour les PE, la polyvalence transforme radicalement leur rapport aux disciplines scolaires, 

leur position de généraliste les incite peut-être à minorer certaines formations disciplinaires au 

motif que certaines disciplines sont difficilement enseignables ou moins fondamentales 

(Garnier, 2003). Elle les rend également plus sensibles à la formation en sciences humaines et 

sociales. 

Il convient enfin de noter que la part de travail individuel est loin d’être négligeable même 

si elle est plus accentuée chez les PE que les chez les PLC / PLP. On peut ainsi faire 

l’hypothèse qu’une partie de la formation professionnelle est prise en charge de manière 

autonome par les stagiaires selon un processus d’auto-formation qui peut prendre des formes 
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multiples : recherches sur internet, consultations de publications pédagogiques, sollicitation de 

leurs pairs ou de collègues expérimentés … Cette auto-formation est également à relier à 

l’expérience qui se construit au fur et à mesure de l’exercice du métier. 

Au terme de l’analyse des résultats de cette enquête dont nous n’avons livré que des 

résultats partiels, il apparaît nécessaire de revenir sur les deux enjeux que nous avions définis 

en présentant cette évaluation de la formation par les enseignants stagiaires. Cette enquête a 

effectivement permis de fournir de nombreuses informations sur la perception qu’ont les 

enseignants stagiaires de l’apport des différents dispositifs de formation à la construction de 

compétences professionnelles. Les résultats montrent quels sont les dispositifs les plus 

valorisés par les PE et les PLC / PLP. Il faut cependant se garder de généralisations hâtives à 

propos de résultats qui tendent à minorer ou majorer les effets de tel ou tel dispositif de 

formation car les durées de formation selon les dispositifs varient considérablement. Le temps 

de formation est de fait une variable déterminante qui agit sur la transformation de la 

professionnalité enseignante.  

Par ailleurs, cette évaluation s’inscrit dans une logique de pilotage des formations. Il est 

cependant encore trop tôt pour évaluer les effets de cette enquête sur les orientations prises par 

l’IUFM en matière de politique de formation d’autant plus que des analyses plus approfondies 

seraient nécessaires notamment pour l’ensemble des disciplines du second degré. 
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Annexe 
REFERENTIEL DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Professeur des Ecoles stagiaires 
 

A. Domaine 1 : Conception et planification de l'enseignement 
A.1 Acquérir et actualiser les savoirs disciplinaires nécessaires pour enseigner 
A.2 Concevoir une séance articulant objectifs d'apprentissage et moyens pédagogiques et 
didactiques (supports, travail de groupe…) 
A.3 Concevoir une planification (à moyen et long terme) articulant objectifs d'apprentissage et 
moyens pédagogiques et didactiques 
A.4 Faire des choix de contenus adaptés aux élèves à partir des programmes de la discipline 
A.5 Concevoir des situations d'apprentissage adaptées aux possibilités des élèves 
A.6 Concevoir une évaluation permettant de rendre compte des acquis des élèves (contenus ou 
compétences évalués, épreuves, barèmes…) 
 
B.  Domaine 2 : Gestion de classe et régulation des apprentissages 
B.1 Adapter le contenu de la séance en fonction des réussites et des difficultés d'apprentissage des 
élèves 
B.2 Adapter le contenu de la séance en fonction des comportements des élèves 
B.3 Adapter l'organisation de la séance (gestion du temps, de l'espace, regroupement…) en 
fonction des réussites et des difficultés d'apprentissage des élèves 
B.4 Adapter l'organisation de la séance (gestion du temps, de l'espace, regroupement…) en 
fonction des comportements des élèves 
B.5 Instaurer dans la classe un climat de confiance (attitude, respect…) favorable aux 
apprentissages 
B.6 Adapter la communication pour favoriser les apprentissages (corps, voix, registre de 
langue…) 
 
C. Domaine 3 : Auto-évaluation et analyse réflexive 
C.1 Accepter de questionner régulièrement sa pratique professionnelle 
C.2 Analyser sa pratique professionnelle en identifiant les écarts entre ce que l'enseignant a prévu 
et ce que les élèves ont réalisé 
C.3 Analyser sa pratique professionnelle en émettant des hypothèses sur les causes possibles de 
ces écarts à partir de connaissances théoriques (didactiques, sciences humaines et sociales...) 
C.4 Formuler des besoins pour sa formation professionnelle ultérieure 
 
D. Domaine 4 : Responsabilité et éthique professionnelles 
D.1 Inscrire les valeurs du service public dans sa pratique professionnelle (lutte contre les 
discriminations, égalité des chances, laïcité, prévention des conduites à risque…) 
D.2 Participer à la vie de l'école et aux instances de décision et de concertation (conseils d'école, 
de cycle…) 
D.3 Construire des relations avec des partenaires extérieurs (classes transplantées, échanges 
culturels, linguistiques, ateliers artistiques, partenariat avec les collectivités locales…) 
D.4 Travailler en équipe (participation à l'élaboration ou à la mise en œuvre du projet d'école, de 
projets disciplinaires ou pluridisciplinaires…) 
D.5 Assurer la sécurité des personnes (élèves, personnels…) 
D.6 Participer au suivi et à l'intégration des élèves (conseil de cycle, réunion de parents, réseaux 
d'aide…) 
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