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Résumé : Le développement d’une posture réflexive chez un enseignant 1 requiert de disposer d’outils d’analyse et d’autoévaluation de sa pratique à mettre en œuvre dès les premiers
pas dans la fonction d’enseignant. Dans le cadre d’un cours-atelier intitulé Analyse des représentations, dispensé à l’Université de Fribourg, des étudiants-stagiaires sont invités à réaliser un « carnet de bord » rédigé en ligne durant quatre mois ; ce dernier est régulièrement
mis à jour par l’étudiant-stagiaire et commenté, sans évaluation notée ni jugement, par le
formateur du cours. Par les cours suivis à l’Université, les échanges avec des pairs et leur(s)
enseignant(s)-formateur(s) au Lycée ainsi qu’au travers des expériences d’enseignement
vécues en stage, l’étudiant-stagiaire prend conscience de ses propres représentations sur les
quatre savoirs définis dans la transposition didactique et de leur évolution, mettant ainsi en
œuvre un processus d’autoévaluation transférable dans sa pratique enseignante.
Mots-clés : représentation mentale, transposition didactique, métacognition, formation
d’enseignants, autoévaluation

Avant-propos
Inscrit dans une perspective descriptive soutenue par des références théoriques que nous avons souhaitées réduites et ciblées, le texte qui suit offre une piste de réflexion sur la mise en œuvre d’un dispositif d’enseignement/apprentissage en formation d’enseignants du secondaire.
Nous renonçons, pour l’instant, à l’outillage de la recherche en sciences de l’éducation pour analyser
ce dispositif, car une étude est actuellement en cours, dans le cadre d’une recherche-action-formation
dont les résultats seront disponibles durant l’année 2014. Cette recherche longitudinale, portant sur la
gestion de l’hétérogénéité en formation d’enseignants, nous permettra d’analyser plus finement les
apports et les limites de ce dispositif.
Notre propos se présente en cinq temps : 1. Devenir un praticien réflexif évoque les raisons de la mise
en place du dispositif et la description de ce dernier ; 2. Réflexivité et autoévaluation propose un regard sur le développement des capacités d’autoévaluation dans le cadre ce dispositif ; 3. Du savoir
narratif explicite la forme choisie pour ce dispositif alors que 4. La transposition didactique au cœur
de la pratique enseignante en aborde l’objet. Enfin 5. Limites et développement du dispositif permet de
conclure en esquissant quelques pistes de réflexion et d’analyse.

1.

Devenir un « praticien réflexif »

Nombre de formations, dans le domaine de l’enseignement en particulier, inscrivent comme essentiel,
dans leur référentiel de compétences, le développement de la posture de « praticien réflexif » (Schön,
1983). La professionnalisation du métier d’enseignant passe immanquablement par ce travail réflexif
impliquant, nécessairement, la mise en œuvre de l’autoévaluation.
Notre propos s’inscrit directement dans la ligne décrite par Paquay & al. :
1

Pour faciliter la lecture de cette contribution, nous avons renoncé à féminiser systématiquement toutes les expressions
désignant des personnes, des fonctions ou des professions ou à user d’artifices graphiques (tirets, parenthèses...) pour introduire le féminin. Mais il va de soi que même formulées au masculin, ces expressions s’appliquent aux deux sexes.
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« Un enseignant professionnel est certes d’abord un praticien efficace qui maîtrise les
tours de main du métier et fait preuve d’une « expertise pratique » dans le domaine de
l’enseignement. Mais, en outre, il est capable, seul et avec d’autres, de définir et d’ajuster
des projets dans le cadre d’objectifs et d’une éthique, d’analyser ses pratiques et, par cette
analyse, de s’autoformer tout au long de sa carrière » (…) : pour analyser ses pratiques,
un enseignant professionnel utilise des savoirs des sciences humaines et sociales (…) et
les articule avec des savoirs d’expérience (…). » (Paquay, Altet, Charlier & Perrenoud,
1996, 4e de couverture)

Cette posture réflexive exige donc la construction et la mise en œuvre d’outils d’analyse de sa pratique
et le développement d’un travail sur soi permettant de mieux conscientiser ses valeurs, ses intentions
propres et leur congruence, ses actions en tant qu’enseignant et son discours sur ses actions. L’attitude
réflexive elle-même n’est de loin pas une évidence pour un futur enseignant en formation et une première étape consiste à définir, illustrer et entamer la construction de cette pratique tout en démontrant
sa forte pertinence.
Cependant, l’autoévaluation de sa pratique enseignante ainsi sous-tendue est parsemée de pièges
qu’Allal (1999) a fort bien mis en évidence. En accord avec Jorro (200 ) – « Puisque la subjectivité,
inhérente au processus autoévaluatif puise dans certains cas dans un modèle idéal de la pratique, dans
une approche magistrale de la profession, seule une démarche de coévaluation peut permettre au praticien de se distancier des formes autoévaluatives qui lui donnent l’impression de mettre en œuvre une
fonction critique. » (p.42) –, nous avons mis en œuvre depuis deux ans un travail d’accompagnement à
l’autoévaluation pour ces futurs enseignants.
Ce dispositif, décrit en détails ci-après, s’articule principalement autour de l’accompagnement et du
suivi d’un carnet de bord individuel rédigé en ligne par chaque étudiant, durant quatre mois. A raison
de deux à trois interventions par mois, et sur la base de consignes et d’outils d’analyse préalablement
travaillés en cours, l’étudiant-stagiaire est invité à observer et décrire l’évolution de ses représentations
mentales individuelles concernant son domaine d’enseignement. Le rapport au savoir de l’étudiantstagiaire est décrit en fonction des quatre savoirs identifiés par la transposition didactique : savoir
savant ; savoir à enseigner ; savoir enseigné et savoir appris (Chevallard, 1985).
Les expériences vécues en stage, les échanges avec les pairs et le(s) enseignant(s)-formateur(s) ainsi
que les cours vécus à l’Université et les lectures personnelles sont autant de facteurs pouvant entraîner
des modifications dans les représentations mentales des individus face à ces quatre savoirs.
L’autoévaluation étant une démarche ardue parce qu’intime et complexe de par ses aspects affectifs, la
modification dans les représentations mentales ne peut se faire qu’avec l’accord et la volonté de
l’étudiant-stagiaire de s’impliquer pleinement et librement.

1.1 Cadre institutionnel
Dans le cadre du Centre d'enseignement et de recherche francophone pour la formation des enseignants du secondaire I et II, à l’Université de Fribourg, les futurs enseignants de Lycée bénéficient
d’une formation duale d’une durée, généralement, d’une année. D’une part, ils assistent à des cours
généraux en grands groupes (Pédagogie générale, Didactique générale, Histoire de l’éducation…) et
à des cours spécifiques à leur(s) domaine(s) d’enseignement (chaque étudiant se forme pour une ou
deux branches), en effectif restreint (Didactique de branche, Laboratoire didactique…). D’autre part,
ils participent à un stage d’une durée d’une année, en Lycée et accompagnés d’un ou deux enseignants
formateurs. Ce stage en trois phases (observation, collaboration, autonomie) est bien évidemment une
source féconde d’apprentissages pour les étudiants et nombre de gestes professionnels – les « tours de
mains » évoqués par Paquay – sont ici mobilisés ; cependant, toujours en référence à la citation de
Paquay & al., 1996, cette pratique ne peut acquérir pleinement son sens que si ces savoirs
d’expérience sont mis en tension avec les outils d’analyse et les savoirs théoriques issus des sciences
de l’éducation.
S’inscrivant dans cette structure, le cours-atelier Analyse des représentations cherche à profiter pleinement du caractère dual de la formation en invitant les étudiants à poser un regard réflexif sur leur
pratique au travers de la problématique des représentations mentales individuelles. Il est à noter également que ce cours regroupe l’ensemble des étudiant-e-s (environ 60 par année) et s’inscrit dans le
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module des didactiques de branche, nécessitant ainsi un travail lié au(x) domaine(s) d’enseignement
des étudiants.

1.2 Dispositif mis en œuvre
Pratiquer la gestion de l’hétérogénéité dans la formation d’enseignants invite à construire des dispositifs permettant, d’abord, de mettre en évidence les différences pour, ensuite, mieux en profiter et, profiter ainsi des parcours des personnes, de leurs expériences propres. Ceci ne se révèle pas forcément
évident lors de cours en auditoire avec des groupes dépassant les cinquante étudiants ; l’intention est
donc ici de limiter les interventions en grands groupes pour favoriser les échanges et la réflexion individuelle. Comme, de plus, ce cours-atelier s’inscrit dans les didactiques de branche, il nous a semblé
nécessaire de proposer un dispositif offrant de multiples façons de gérer l’hétérogénéité.
1.2.1 Cadre général

Nous présentons ci-après le cadre de travail de ce cours-atelier : les objectifs visés (figure 1, cidessous), le plan du cours (figure 2, page suivante) ainsi que les consignes du travail.

Figure 1 : compétences visées et objectifs du cours-atelier Analyse des représentations (2012-2013).

Les cinq cours du Semestre d’Automne sont l’occasion de construire un cadre théorique et conceptuel
sur la thématique des représentations mentales et leur importance dans l’apprentissage et
l’enseignement – voir figure 2, page suivante.
Il est à noter que, si nous pratiquons un enseignement frontal pour transmettre un certain nombre de
connaissances théoriques, chaque cours est l’occasion de proposer aux étudiants futurs enseignants des
travaux, individuels ou par groupes, visant à intégrer le concept de représentation, mais également à
faire émerger leurs représentations individuelles sur l’apprentissage, l’enseignement ainsi que sur
leur(s) branche(s) d’enseignement.
Par exemple :
-

-

-

au cours 1 : au travers de six petites activités dans différents domaines d’enseignement du secondaire, les étudiants sont confrontés à des obstacles connus qui provoquent des erreurs chez tous
ceux qui n’ont plus retravaillé ces matières depuis le lycée (représenter l’inclinaison d’une pente à
100%, par exemple) ; cela leur permet de prendre conscience de l’importance des représentations
mentales individuelles dans l’apprentissage ;
au cours 3 : grâce à une adaptation du questionnaire proposé par Jacques Nimier « exercice sur
l'attitude des élèves à l'égard d'une discipline : les mathématiques » (voir bitly.com/Nimier_question),
les étudiants profitent d’une première émergence – individuelle – de leurs représentations sur
leur(s) branche(s) d’enseignement ;
au cours 4 : chaque étudiant, sur la base d’un protocole préparé à l’avance, conduit un entretien
auprès d’un autre étudiant se destinant à l’enseignement d’une branche différente de la sienne ;
au cours 5 : les étudiants sont réunis par groupe de branches pour échanger et débattre de leurs
représentations.
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Figure 2 : plan du cours-atelier (Semestre d’automne 2012-Semestre de printemps 2013)

Suite à ces différentes approches, les étudiants sont invités à l’écriture d’un carnet de bord informatisé
durant quatre mois. La consigne transmise le décrit ainsi : « L’outil de collection des observations
consiste en un « carnet de bord » informatisé, disponible en ligne et pouvant être consulté et modifié
en tout temps par vous-même et le soussigné. Le carnet de bord doit être rédigé en un langage correct ; si certains éléments vous semblent nécessiter absolument d’être rédigés dans votre langue maternelle, vous êtes prié-e de prendre contact avec le soussigné qui ne maîtrise la lecture de textes que
dans un nombre limité de langues… ».
1.2.2 Etapes et méthodologie proposées

L’organisation et le cadre de réalisation de ce carnet sont explicités oralement en cours et résumés
dans le tableau ci-après.
Tableau 1 : étapes et cadre de travail
1.
Septembre – octobre 2012
2.
31 octobre 2012
3.
De début novembre 2012
à fin février 2013
4.
15 mars 2013

26 mars 2013
25 avril 2013
30 avril et 21 mai 2013

5.
6.
7.

Acquisition des connaissances et outils théoriques.
Consultation des ressources.
Identification de vos représentations mentales initiales : questionnaire de J. Nimier, interview par un-e collègue
d’une autre branche, débat entre collègues de la même branche ; autoobservation à l’aide d’autres outils proposés en cours.
Rédaction de la première étape du carnet de bord.
a. Introduction générale.
b. Description claire et concise de vos représentations mentales initiales sur les « quatre savoirs » dans la
branche d’enseignement choisie.
Observation libre de vos représentations permettant une description régulière (chaque trois semaines environ)
et « sincère » des évolutions ou/et des confirmations retenues comme significatives.
Chacune des observations doit être datée ; les causes des modifications seront décrites (par exemple : cours
universitaire vécu au CERF, cours donné par votre EF ou par vous-même, interventions d’élèves, discussions
avec collègues ou EF, lectures…) en respectant l’anonymat des personnes concernées.
Rédaction de la dernière étape du carnet de bord.
a. Description claire et concise de vos représentations mentales concernant les « quatre savoirs » dans la
branche d’enseignement choisie, à cette date.
b. Conclusion générale.
Travail par groupes de branche ; mise en commun et confrontation de vos représentations et de leur évolution.
Préparation d’un travail de synthèse (2 pages A4 environ) et d’une présentation orale (12’) à effectuer devant
vos collègues.
Dépôt des versions définitives du travail de synthèse et des supports de la présentation orale.
Présentations orales et synthèses.

La rédaction du carnet de bord est ainsi soumise à certaines exigences qui, pour autant, ne restreignent
pas la créativité et la liberté de production des étudiants. Les descriptions demandées et la régularité
souhaitée restent suffisamment larges pour que chacun puisse les adapter aux expériences vécues et à
l’évolution de ses propres représentations.

-4-

Actes du 25ème colloque de l’ADMEE-Europe Fribourg 2013 :
Evaluation et autoévaluation, quels espaces de formation

Sans que cela soit explicité d’emblée, l’ensemble du dispositif vise à développer chez ces futurs enseignants un regard réflexif et le développement d’outils personnels d’autoévaluation. Il est dès lors nécessaire que la forme du carnet soit suffisamment libre pour offrir un espace confortable de créativité,
voire d’intimité, à son rédacteur. La condition essentielle est celle d’un support de travail pouvant être
consulté et modifié avec le formateur, permettant ainsi à ce dernier d’intervenir, par le biais de commentaires à l’intérieur du document ; blog, site internet, document texte partagé à l’aide d’un serveur
en ligne… les formes prises par ces carnets de bords sont multiples.
Aucun exemple particulier n’est montré, aucune véritable exigence quant aux illustrations, à la structure et au mode de rédaction n’est également transmise aux étudiants. L’ensemble permet alors une
production personnelle et offre des résultats des plus hétérogènes dans la forme (exemples : figures 3
et 4 ci-dessous, volontairement réduites pour préserver la confidentialité des travaux) comme dans le
fond.
2012-2013

Carnet de bord, Yann Fragnière

2012-2013

_____________________________________________________________________________________________&
2012-2013

Yann Fragnière

Carnet de bord, Yann Fragnière

_____________________________________________________________________________________________&

Mes représentations de bases dans ce carnet sont celles de ce mois
d’octobre 2012, il est évident qu’elles ont déjà fortement évolué depuis que
j’ai approché la biologie la première fois, à l’école, voir avant l’école. Il sera
par contre intéressant de voir comment elles peuvent changer durant cette

Carnet de bord

année de formation d’enseignant, qui est une étape nouvelle dans ma vie
d’étudiant. Je m’attends à des changements dans le sens ou la biologie a été

Analyse des représentations mentales

très académique ces dernières années, en allant dans toujours plus de
détails, alors qu’aujourd’hui je vais aborder la matière de manière bien
différente. Je m’en réjouis car cette version m’attire plus que la version

Branche analysée

universitaire de ces dernières années. En effet cette impression de
complexité extrême, alliée avec ce sentiment de ne jamais pouvoir réussir à

Biologie

faire le tour de la question semblait un peu déprimante. Certes c’est très
motivant pour les curieux, qui aiment chercher encore et encore, il reste tant à

Introduction

Ce carnet de bord a pour but d’observer et d’analyser l’évolution des
représentations

mentales

personnelles

sur

ma

première

branche

d’enseignement qu’est la biologie. Nos représentations initiales jouent un rôle
très important dans notre façon de voir la matière et donc de l’enseigner.
Cependant elles peuvent évoluer plus ou moins rapidement en fonction de
nos expériences de vie, en particulier ici nos expériences d’enseignement, les
cours suivis, particulièrement ceux de didactiques de la branche, ainsi que
tout autre événement extérieur comme par exemple des discussions avec des

Com ment aire [1 ]: Merci&à&vous&pour&
cette&entrée&en&matière&très&riche&et&
originale&;&vous&trouverez&ci8après&quelques&
remarques&et&commentaires.&A&vous&de&voir&
ce&que&vous&voulez&en&faire,&si&vous&
souhaitez&y&répondre&ou&non.&
En&aucun&cas,&ces&commentaires&ne&sont&de&
l’ordre&de&l’évaluation;&ce&carnet&vous&
appartient&et&je&ne&fais&que&le&lire&
régulièrement&avec&curiosité&et&intérêt.&
Bonne&route.&
PS:&il&est&évident&que&l’orthographe&n’est&pas&
du&tout&un&enjeu&de&ce&travail,&mais&
souhaitez8vous&que&je&mette&en&évidence&
certaines&erreurs&d’orthographe&
récurrentes&(de&frappe?)&pour&améliorer&cet&
aspect&de&votre&carnet?&
Com ment aire [2 ]: Introduction&claire&et&
succincte&mettant&bien&en&évidence&les&
enjeux&de&ce&travail.&La&sincérité&avouée&du&
propos&est&des&plus&prometteuses&dans&la&
perspective&autoévaluative&de&ce&travail.&

faire en biologie, mais c’est aussi une situation parfois frustrante, dans
laquelle on se pose souvent la question de l’utilité de ce que l’on fait. On est
tellement on est à la pointe d’un sujet en particulier qu’on perd également la
vue d’ensemble de la branche. Je crois que j’en avais un peu marre de cela.
Revenir aux fondamentaux de la biologie est une vision qui m’attire donc
beaucoup, même si j’ai le sentiment que j’ai malgré tout beaucoup à
réapprendre ou à apprendre.

Com m entaire [3 ]: Ce&positionnement&
initial&est&fort&et&il&sera&bon&d’y&revenir&par&
la&suite.&

Description des 4 savoirs

Com m entaire [4 ]: Riche&et&fécond&et&de&
plus&illustré&et&original,&ce&premier&point&de&
la&situation&reste&succinct&mais&des&plus&
prometteurs.&

Voici une analyse de mes représentations mentales initiales des 4 différentes
sortes de savoirs que tout bon enseignant doit savoir différencier

collègues.

Com m entaire [5 ]: Oui,&en&effet…&On&se&
dit&parfois&que&la&formation&continue&serait&
bien&utile&à&certain8e8s& &

Le savoir sav ant

Pour atteindre l’objectif d’une analyse des représentations mentales claire et

Voilà 2 schémas qui peuvent donner une idée de la complexité de la biologie.

juste, il faudra s’efforcer d’écrire avec une certaine transparence. Le but est
Le savoir savant en biologie est vaste ! Très vaste ! C’est le sentiment que j’ai

d’avoir une vision précise des images qui nous viennent à l’esprit pour les
retranscrire en mots. Le risque d’une telle analyse est de ne pas décrire nos
propres représentations mais celles de la majorité, celles généralement

C’est une matière qui englobe beaucoup de domaines (trop parfois ?) et un

toujours eu et que visiblement est partagé par tous mes collègues. La

bon professeur de biologie devrait avoir des connaissances très bonnes en

montagne de connaissances nécessaires fait parfois même un peu peur !

médecine, en chimie voir physique, en mathématique, être un naturaliste,

Comm entaire [6 ]: Excellentes&
illustrations.&Aviez8vous&essayé&vous8même&
de&produire&une&telle&carte&de&vos&
représentations&de&la&biologie&en&tant&que&
savoir&savant?&

parfois un paysan ou un jardinier, un bon géologue, etc etc… Ajoutons à cela

admises, ou celles que nous voudrions avoir personnellement sans pour

d’être en plus capable de se servir de un peu de ses mains pour mener à bien

autant que ce ne soit la réalité.

quelques travaux pratiques, de dissection par exemple.

2012-2013

Carnet de bord, Yann Fragnière

2012-2013

_____________________________________________________________________________________________&

Carnet de bord, Yann Fragnière

_____________________________________________________________________________________________&

2012-2013

Carnet de bord, Yann Fragnière

_____________________________________________________________________________________________&
élèves n’aient pas peur de la biologie ou n’en soient pas dégoutés à cause du

Je dois admettre que je me sens un peu désarmé face au savoir savant.
Personne ne peut prétendre être bon dans tous ces domaines si différents,

Le savoir à enseigner

mais j’ai l’impression d’avoir quelques connaissances sur l’un ou l’autre

trop de matière. De ce point de vue la, il me semble important que je sois à
l’aise sur l’axe pédagogie du triangle pédagogique, car je sais que cela sera

sujets, et de n’en avoir vraiment aucune sur la plupart d’entre eux.

Je crois ne pas avoir beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Comme

certainement décisif pour que les élèves apprécient cette branche.

Mais c’est aussi une perspective motivante, car je me rend compte que

nous avons vu que le savoir savant est énorme en biologie, il est évident qu’il

A moi de les motiver et de trouver des approches originales pour faire mes

l’apprentissage du savoir savant s’améliore dès que je dois me pencher sur

a fallu trancher assez radicalement pour faire un programme de biologie qui

un sujet pour l’enseigner, de manière beaucoup plus efficace que quand

survole un peu tous les principaux domaines. Je trouve que cela est plutôt

j’étais moi même en train de suivre le cours. Je vais certainement devenir un

réussi, il me semble que les choses essentielles y sont. Ca ne sera évidement

meilleur biologiste seulement après plusieurs années de pratique, quand
j’aurai eu l’occasion de donner l’ensemble du programme à plusieurs reprises.

Com ment aire [7 ]: Il&y&a&là&un&vrai&enjeu&
personnel&dans&le&fait&de&devenir&tout&à&la&
fois&un&meilleur&enseignant&et&un&meilleur&
biologiste&grâce&à&la&pratique&de&
l’enseignement.&

cours. Cela ne va pas de sois !

Le savoir assimilé

pas du gout de tout le monde, car la plupart des sujets sont traités en très peu
de temps. Ceux qui ont pris biologie pour faire de la médecine seront déçus
de ne pas voir plus le corps humain et les maladies, ceux qui aiment la nature

Je vois ce dernier savoir de manière similaire à la façon dont je veux
l’enseigner. La biologie est une branche où le par cœur prédomine, avec en

En résumé ma représentation du savoir savant: le savoir savant, une

seront aussi déçus du peu d’écologie proposé dans le programme. Malgré

plus un peu d’esprit logique. Je préférerais que les élèves repartent avec

sacrée montagne qui fait peur, mais que j’escaladerai un peu plus chaque

tout, je trouve la répartition assez justifiée est équitable.

l’esprit logique nécessaire dans cette matière, et avec un peu moins de

En résumé le savoir à enseigner pour moi : Le programme est un

biologie, ce vocabulaire viendra de lui même petit à petit quand ils seront

vocabulaire compliqué appris par cœur. Si j’ai réussi à les intéresser à la

année (sans pour autant ne jamais atteindre le sommet).
compromis, mais qui me semble plutôt bien fa it et assez équitable pour tous.

confrontés à certains sujets.
Il est par contre beaucoup plus facile d’évaluer une liste de vocabulaire

Le savoir enseigné

apprise par cœur, comme tous les os du corps, que la logique requise pour

Le savoir enseigné dépend énormément des affinités de l’enseignant. J’ai eu

forme je pourrai évaluer les élèves sur mes cours. Certainement que ce sera

être un bon biologiste. Je ne sais pas encore trop comment et sous quelle

plusieurs professeurs de biologie qui avaient chacun une passion pour un

un peu un mélange des deux (par cœur/logique), il me faudra bien réfléchir à

domaine très différent (les insectes pour une, la microbiologie pour un autre,

cela.

les oiseaux pour un troisième) et cela se ressent fortement dans
l’enseignement. Certes le programme était respecté mais certains sujets

Comm entaire [8 ]: En&effet,&il&est&sans&
aucun&doute&essential&de&clarifier&ce&point&
dès&le&depart&car&notre&enseignement&se&doit&
d’être&en&coherence&avec&l’évaluation&des&
apprentissages&des&élèves.&

pouvaient durer beaucoup plus longtemps que d’autres. J’ai moi même
quelques affinités avec certains chapitres, mais je crois que j’aimerais ne pas

Pour Mr. Carron, en retour aux remarques :

trop le montrer, par équité pour les élèves qui n’ont pas forcément les mêmes

Bonjour, merci pour ces remarques gentilles et encourageantes. A propos de

intérêts que moi.

l’orthographe, en effet ce ne doit pas toujours être très bon, c’est souvent le

J’aimerais aussi que la biologie soit une branche motivante pour les élèves.

cas quand j’écris un peu rapidement sans trop relire. Peut-être je pourrais le

Je voudrais donc privilégier la simplification de la matière. Les élèves

corriger vers la fin pour rendre un travail final propre.

probablement repartiront avec un peu moins de connaissances qu’avec
certains autres professeurs (quoi que c’est même pas sur car on sait très bien
que les élèves ne retiennes que peu de choses quand on leur en donne plus)

Comm entaire [9 ]: Je&ne&sais&si&ces&
remarques&–&et&moi8même&–&sont&vraiment&
“gentils”& &je&les&souhaite&surtout&
constructives!&
Comm entaire [1 0 ]: À&vous&de&voir;&ce&
carnet&vous&appartient;&pour&moi,&l’idée&de&
mettre&en&évidence&l’orthographe&était&
surtout&de&vous&y&render&attentive&en&vue&de&
faciliter&le&travail&de&production&de&
documents&pour&les&élèves.&

mais j’aimerais que les concepts principaux soit compris et surtout que les

Figures 3 et 4 : deux exemples de carnet ; les éléments en rose et jaune sont les commentaires de l’enseignant

2.

Réflexivité et autoévaluation

Comme nous l’indiquions en introduction de cet article, le développement de la réflexivité demande
l’acquisition d’outils d’analyse et d’autoévaluation.

2.1

Praticien réflexif, une facette parmi d’autres

Le rôle du praticien réflexif est bien compréhensible si on fait appel à l’explication proposée par Paquay dès 1994, via le schéma qui décrit les six compétences identifiées pour l’enseignant professionnel (cf. figure 5, ci-dessous).

Figure 5 : les six compétences d’un professionnel de l’enseignement (Paquay, 1994)
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Cette figure du praticien réflexif nous apprend qu’un enseignant doit être capable d’analyser sa pratique pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa classe, pour prédire ce qui va se passer, pour agir
et réagir de façon appropriée. Il doit également être capable de produire et d’utiliser de nouveaux dispositifs. Cette compétence est étroitement liée à un des aspects de celle liée à la Personne, toujours
selon Paquay. La Personne enseignante doit avoir le souci de sa formation personnelle et de son évolution professionnelle. Elle doit également accepter de devenir Soi. Dans ce « paradigme critique »
(Zeichner, 1983 repris par Paquay, 1998), l’enseignant est à la fois le praticien réflexif qui analyse ses
pratiques et l’enseignant-chercheur produisant des outils innovants.
Le métier d’enseignant est considéré comme une profession, c'est-à-dire que la personne qui la pratique réalise en autonomie des actes intellectuels non routiniers qui engagent sa responsabilité. L’art et
la technique s’acquièrent, sans doute, par une longue formation. Un professionnel est déclaré autonome non seulement quand il se montre capable d’autoréguler son action, mais également quand il
prouve qu’il peut guider son propre apprentissage par une analyse critique de ses pratiques, un peu
comme un stratège qui élabore et teste régulièrement des dispositifs pour améliorer son action (Paquay, 1994) .
La formation du praticien réflexif donne la priorité aux études de cas, à la préparation et à
l’exploitation de toutes situations en stage. Un procédé particulièrement efficace est celui de la tenue
d’un carnet de bord, pour autant que ce dernier soit suivi par des formateurs habitués à porter une réflexion continuelle sur leur propre pratique. Cette personne sera alors à même de tisser le lien entre la
théorie et le vécu du stagiaire à ce moment précis de sa formation (Beckers, 2004).

2.2

De la réflexivité à l’autoévaluation

L’étudiant-stagiaire ayant déjà la tendance, consciente ou pas, à s’autoévaluer comme il suppose que
son enseignant formateur va le faire, il est nécessaire de ne pas engendrer une double contrainte par le
regard et les commentaires du lecteur de référence. C’est Paul Watzlawick et l’équipe de Palo Alto qui
nous l’ont appris dès 1972. Pour que l’analyse métacognitive de l’étudiant-stagiaire ne le fasse pas
renoncer à pointer justement ce qui est déstabilisant (comment être serein à porter un regard, critique
de surcroit, en arrière, alors qu’on veut aller de l’avant ?), il est nécessaire de vérifier que le processus
aboutissant à des compétences autoévaluatives soit intériorisé, accepté et utilisé.
Cette interrogation est garantie par les quatre pôles du carré dialectique (figure 6, ci-dessous dans laquelle on a RI : réflexivité individuelle, H : patrimoine individuel d’habitudes, RS : réflexivité sociale
et S : cadres de la socialisation).

Figure 6 : les quatre pôles du carré dialectique (Kaufmann, 1996)

Les deux premiers pôles sont ici engendrés par l’étudiant-stagiaire, les deux autres par l’enseignantformateur garant de l’institution Lycée et par le lecteur, garant de l’institution Université.
Selon le carré dialectique de Kaufmann se basant sur les deux conceptions d’habitus décrits par Bourdieu, ni le changement, ni l’action individuelle ne sont capables de rendre compte de la pluralité changeante de l’individu. Pour engendrer la contradiction entre deux schèmes opératoires ou entre un des
schèmes opératoires et la pensée individuelle, il y a nécessité d’interrogation de l’individu sur sa
propre action, on le sait depuis Jean Piaget et sa théorie de la construction d’un schème de 1957.
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2.3

Evaluation du carnet de bord

En s’appuyant notamment sur les travaux de l'Ecole d'Aix en matière d'autoévaluation, et tout particulièrement sur ceux de Vial, Pillonel et Rouiller relevaient :
« Développer chez l’apprenant une véritable compétence auto-évaluative en actes, au service d’un apprentissage signifiant, c’est oser affirmer son identité sans occulter l’altérité.
Se risquer à laisser le formé prendre des initiatives doit permettre son cheminement vers
l’autonomie. Accorder à l’apprenant une véritable autonomie dans son projet scolaire
c’est le reconnaître comme sujet pensant ; reconnaissance identitaire indispensable pour
qu’il puisse se former. Au contraire, avoir pour objectif de le transformer, c’est le priver
de la possibilité de se constituer par lui-même, assise pourtant nécessaire à la motivation
et à l’apprentissage. » (Pillonel & Rouiller, 2001, p.32)

Il en est ainsi pour notre accompagnement aux étudiants-stagiaires dans le cadre de ce carnet de bord
et nous nous engageons dans la consigne de travail à conserver cette posture : « Le soussigné consulte
avec régularité votre carnet de bord et l’annote par des commentaires visant à attirer votre attention
sur certains éléments. En aucun cas, ses commentaires ne porteront un jugement sur vos représentations mentales, sur leur évolution et sur les causes d’icelles. Le soussigné s’engage à une complète
confidentialité et à une utilisation de vos travaux respectant l’anonymat. Les critères pour
l’acceptation de votre travail sont directement liés au respect des consignes et des délais. »
L’intention est bien d’« évaluer sans dévaluer » (cf. De Vecchi, 2011), c’est-à-dire de proposer un
accompagnement formateur s’apparentant à un miroir et non à un filtre : les interventions du formateur, dans la semaine qui suit l’insertion de nouveaux éléments par l’étudiant, évitent de poser un jugement et sont exprimées, en général, sous la forme de questions, de commentaires appuyant la
réflexion de l’étudiant ou sous la forme de références à des ressources permettant de prolonger le
questionnement. Miroir non-déformant, l’évaluation joue ici le rôle d’un renvoi de l’étudiant-stagiaire
à lui-même, à une mise en évidence de ses interrogations, de ses tensions éventuelles et parfois de ses
contradictions ; le filtre biaisant d’une évaluation normative est ici abandonné pour permettre à
l’apprenant de mieux développer son propre regard sur ses représentations, ses actions et ses analyses.
Enfin, simplement, le passage par l’écriture est déjà, forcément, propice à l’autoévaluation.
Si tant est qu’évaluer offre une position haute à l’évaluateur, il n’en reste pas moins que, par cette
posture adoptée dans le suivi de ces carnets de bord, le formateur-évaluateur devient celui qui dialogue, qui échange, qui propose… en laissant libre l’étudiant-stagiaire de son cheminement, de la prise
en compte ou non des commentaires de son lecteur, libre même d’entrer véritablement en communication. En effet, si pour nombre d’étudiants-stagiaires, la présence des annotations du formateur se révèle une occasion de rebondir sur ses propositions et/ou d’entrer en échange avec celui-ci, d’autres
étudiants-stagiaires progressent dans leur carnet de bord sans véritable référence aux éléments insérés
par l’évaluateur. Cette liberté offerte est également essentielle dans la mesure où elle garantit
l’évolution d’une observation personnelle et autonome de sa propre pratique enseignante. Cette forme,
choisie pour le développement de la posture réflexive et des capacités d’autoévaluation, doit beaucoup
au concept de « savoir narratif » de Jean-François Lyotard.

3.

Du savoir narratif

Depuis Lyotard, en 1979, on a compris que le savoir n’est pas la science ni même la connaissance. Le
savoir ne trouve pas non plus toute sa légitimité dans le simple fait d’exister. On adopte alors le concept de « savoir narratif » qui est lié aux idées d’équilibre et de convivialité, en comparaison desquelles le savoir scientifique fait pâle figure, surtout quand il doit être transmis, ce qui concerne tout
enseignant, tout formateur, au premier degré.
Par le savoir narratif, on n’évacue pas la notion de savoir scientifique, loin s’en faut. Mais on l’enrichit
des notions propres au savoir-faire, au savoir-vivre, au savoir-écouter, au savoir-être, etc…
Il s’agit dès lors de développer une compétence qui excède la détermination et l’application du seul
critère de la vérité à transmettre et qui s’étend à celles des critères d’efficience (qualification technique), de justice et/ou de bonheur (sagesse éthique), de beauté sonore, chromatique ou olfactive (sensibilité), etc. Ainsi accepté, le savoir narratif est ce qui rend quelqu’un capable de proférer de « bons »
énoncés dénotatifs, mais aussi de « bons » énoncés prescriptifs ainsi que de « bons » énoncés évalua-7-
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tifs. La cognition n’est plus le seul outil de la transmission. L’enseignant devient alors capable de
« bonnes » performances au sujet de plusieurs objets de discours : connaître, décider, évaluer, transformer. Ce qui coïncide alors de facto avec sa formation (au sens germanique du terme : Bildung)
étendue de compétences. L’enseignant devient la forme unique incarnée dans un sujet que composent
les diverses compétences qui le constituent.
Une autre caractéristique développée est l’affinité d’un tel savoir acquis avec la coutume. La confrontation à la classe, mais aussi à l’enseignant-formateur ainsi qu’au responsable du cours facilite
l’adhésion au statut d’enseignant.
Le dernier aspect est l’incidence de la maitrise du savoir narratif sur le temps. La forme narrative obéit
à un rythme, telle une mélopée qui bat à la vitesse des apprentissages. L’étudiant-stagiaire étant libre
de poster ses « aventures » à un rythme propre, tel que vécu dans une comptine, le temps cesse d’être
le support de la mise en mémoire et devient un battement immémorial qui, en l’absence de sanction ou
d’obligation, concourt à l’appropriation de ce savoir narratif quasi instinctivement et ce, à tel point que
certains étudiants vont peu à peu intégrer ce mode de faire dans leur pratique professionnelle en prolongeant la rédaction de ce carnet de bord lors de leur entrée en profession.
Avant de conclure en analysant quelques apports et limites de ce dispositif, le chapitre suivant évoque
l’objet de ce carnet de bord, soit les « quatre savoirs » identifiés par la transposition didactique.

4.

La transposition didactique au cœur de la pratique enseignante

Le concept bien connu de « transposition didactique » est issu des travaux d’un didacticien des mathématiques, Yves Chevallard qui le définissait ainsi : « Un contenu de savoir ayant été désigné
comme savoir à enseigner subit (…) un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre
apte à prendre place parmi les objets d’enseignement. Le “travail“ qui d’un objet de savoir à enseigner
fait un objet d’enseignement est appelé la transposition didactique. » (Chevallard, 1991, p.39)
Develay a développé les travaux de Chevallard en proposant, entre autres, la transposition didactique
selon le schéma suivant (figure 7, ci-dessous) :

Figure 7 : Les différents degrés de la transposition didactique d’après Develay (1992)

En reprenant Clerc ; Minder et Roduit (2006), on peut définir les différents savoirs de la façon suivante : les « savoirs savants » sont « un corpus qui s’enrichit sans cesse de connaissances nouvelles,
reconnues comme pertinentes et valides par la communauté scientifique spécialisée. (…) le savoir
savant est essentiellement le produit de chercheurs reconnus par leurs pairs, par l’université. Ce sont
eux qui l’évaluent ». (…)
Les « savoirs à enseigner » sont ceux « qui sont décrits, précisés, dans l’ensemble des textes “officiels“ (programmes, instructions officielles, commentaires…) ; ces textes définissent des contenus, des
normes, des méthodes » (…). Il est à noter que les « pratiques sociales de référence » ont également
une grande influence sur les contenus de ces programmes.
Les « savoirs enseignés » sont ceux que l’enseignant a construits et qu’il mettra en œuvre dans la
classe. C’est celui qui est énoncé pendant les heures de cours. Enfin, les « savoirs appris » sont
l’ensemble des savoirs acquis par tous ceux qui apprennent à l’école.
Ce double travail de transposition didactique, interne et externe, fait d’un objet de savoir savant un
objet d’apprentissage.
Il nous a semblé essentiel dans ce cours-atelier intégré dans les didactiques spécifiques, de provoquer
la réflexion et l’évaluation des représentations mentales des étudiants-stagiaires sur ces « quatre »
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savoirs. En effet, la responsabilité d’un enseignant est extrêmement importante dans ce qui est appelé
la transposition didactique interne, du fait, en particulier, que la liberté dont il jouit peut engendrer des
modifications plus ou moins importantes du « savoir à enseigner » officiel et, par là, de potentielles
inégalités entre élèves.
L’émergence des représentations mentales individuelles sur les « quatre savoirs » commence dans le
cadre des cours théoriques (cf. 1.2.2.) par les « savoirs savants » : questionnaire de Nimier, interview
et débat permettent de mettre en évidence la richesse et l’hétérogénéité des représentations des étudiants sur leur domaine de prédilection. Parallèlement, durant le cours de Pédagogie générale, les
apprenants sont invités à lire les Plans d’études officiels de leur(s) branche(s) d’enseignement, ce qui
permet de révéler leurs représentations du « savoir à enseigner ».
Dès la fin octobre, au plus tard, ces mêmes étudiants se trouvent en situation d’enseignement, en stage,
ce qui va leur permettre de mieux conscientiser ce qu’est pour eux le « savoir enseigné » et le « savoir
appris ». Il est essentiel, en particulier, que ces deux derniers savoirs soient mis à jour et mieux identifiés par ces futurs enseignants : plus que de « savoir appris », il s’agit ici des représentations sur le
« savoir à apprendre » que nous cherchons à faire émerger. Les stagiaires n’étant pas immédiatement
confrontés aux résultats de leur enseignement chez leurs élèves, il semble plus fécond et important de
leur permettre, d’abord, de conscientiser pleinement ce qu’ils souhaitent que leurs élèves apprennent,
quels sont les apprentissages essentiels qu’ils attendent que leur enseignement produisent – « savoirs »
est ici à comprendre au sens large, autant comme « connaissances », « savoirs procéduraux », voire
« compétences ».
Le premier bilan demandé en octobre offre ainsi une vision globale des représentations mentales des
étudiants-stagiaires sur ces quatre savoirs, vision souvent idéale d’un enseignement non encore vécu.
L’enjeu du carnet de bord est de permettre, par la suite et durant quatre mois, d’évaluer l’évolution de
ces représentations, leur confirmation parfois, leur totale remise en cause d’autres fois. Les expériences vécues en stage – parfois douloureusement, « Moi j’enseigne, mais eux apprennent-ils ? » dirait St-Onge –, les cours de didactique ou de sciences de l’éducation, les contacts avec leurs pairs
étudiants ou/et leurs collègues enseignants amènent, quasi nécessairement, les étudiants-stagiaires à
évaluer leurs représentations et, par là, à s’autoévaluer. A noter qu’au semestre de printemps, les étudiants sont à nouveau réunis en groupes de branches pour confronter leurs représentations et leur évolution.

5.

En guise de conclusion : limites et développements du dispositif

Comme indiqué dans l’avant-propos, nous ne disposons pas, pour l’instant, de résultats quantitatifs
ou/et qualitatifs permettant de mettre en évidence le développement de l’autoévaluation grâce à ce
dispositif, ni, de façon plus large, si la prise en compte de l’hétérogénéité par ce carnet de bord se révèle productive pour la gestion de l’hétérogénéité des élèves par ces futurs enseignants. Comme nous
l’avons également déjà signalé, une recherche-action-formation est actuellement en cours (cf. tableau
2 ci-dessous) et l’analyse de ces carnets de bord, de leurs apports et de leurs limites sera réalisée.
Tableau 2 : Sous-questions (Q1 à Q3) et modalités de recherche (travail en cours, P. Carron)
Q1
Quelles sont les conceptions d’apprentissage
des étudiants en formation d’enseignants, en
particulier en lien avec l’hétérogénéité ?
Q2 :
Quels sont les critères et les indicateurs
d'hétérogénéité perçus et reconnus par les
étudiants-stagiaires futurs enseignants ?
Q3
Comment la prise en compte de
l’hétérogénéité des étudiants se traduit-elle,
dans leur pratique en tant qu’enseignant, dans
les choix pédagogiques et les conditions
d’apprentissage proposées ?

Quantitatif

Perspective descriptive
1. à l’entrée en formation (septembre 2012)
2. voir ci-dessous
3. en fin de formation (mai 2013)
2.

Perspective exploratoire longitudinale
durant l’année de formation
(octobre 2012 – avril 2013)

Carnets de bord
Entretiens semi-guidés

4.

Perspective descriptive
à l’entrée en profession (octobre 2013)

Questionnaire
en ligne

5.

Perspective exploratoire longitudinale
durant les premiers mois de l’entrée en
profession (octobre – novembre 2013)

Observations de la
pratique de classe
Entretiens semi-guidés

Qualitatif

Quantitatif

Questionnaires
en ligne

Qualitatif
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Cependant, nous pouvons souligner ici, dans un premier regard, toute l’importance que prend ce carnet
de bord pour une majorité de participants à ce dispositif ; les nombreux retours positifs, le fait que
certains prolongent la rédaction du carnet au-delà de la formation et que certains stagiaires proposent
des dispositifs du même type à leurs propres élèves semblent indiquer que le cadre est intéressant et
productif.
Il nous paraît cependant nécessaire de développer encore cette pratique d’enseignement, ce en collaboration avec d’autres formateurs : d’une part pour éviter les inévitables redites qui pourraient intervenir
dans d’autres cours – en didactique de branche en particulier – ; d’autre part, et surtout, pour élargir le
propos et participer à la mise en œuvre d’un portfolio global de formation. Ce carnet de bord pourrait
ainsi être la colonne vertébrale d’un savoir narratif plus général portant cette fois non seulement sur les
savoirs de la transposition didactique, mais également sur la gestion de classe, l’évaluation, les relations avec les collègues, etc.
Finalement, c’est bien l’ensemble de la formation qui contribue au développement de cette qualité
nécessaire d’un enseignant réflexif qu’est la capacité d’autoévaluation, et le dispositif mis en œuvre
paraît des plus prometteurs dans cette perspective…
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