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Introduction

• Cette communication s’inscrit au carrefour des axes 2 et 3 de ce congrès
• Axe 2 : Le développement professionnel des enseignant-e-s

• Réflexivité, développement, recherche, expérimentation…
• Axe 3 : L’expérience d’apprentissage des étudiant-e-s

• Impact d’une régulation du dispositif de formation sur les apprentissages visés

• Objet de cette communication : témoignage de mon expérience de régulation initiée 
dans le cadre d’une formation professionnelle
• « L’expérience de chacun est le trésor de tous »

Gérard de Nerval

• Régulation = « bénéfices » pour
• Formateur
• Apprenants 3



Formasup, c’est-à-dire?
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À quoi ça 
sert?



Données de contexte

• Quel point de départ?
• La double-formation « CAPAES/Formasup » (2013-2015)
• « Insatisfactions » relatives à un cours « clé » dans le cursus des étudiants

• « Les ateliers de formation professionnelle proposent aux étudiants un ensemble d'activités susceptibles de faire
émerger des compétences méthodologiques et un regard réflexif sur celles-ci. Ils leur permettent d'expérimenter,
d'observer et d'analyser les différentes composantes de la profession. Ils intègrent la didactique disciplinaire et
générale dans le cadre d'activités organisées à la fois sur le terrain et à la Haute École. »

• Difficulté pour la conception d’activités d’enseignement-apprentissage

• Quel cours?
• « Préparation au Savoir-faire » (anciennement « Ateliers de Formation Professionnelle »)

• Qui est concerné?
• Les étudiants de BAC 1 de la section « Français »
• N = 30 (au départ de l’année académique 2014-2015)

• Mots-clés
• Alignement pédagogique, sens, situation authentique, compétence, triade « C-D-R », transfert, invariant

opératoire, réflexivité

5



Propositions de régulation
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La majeure partie du dispositif régulé (2014-2015)
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Un dispositif de recherche, donc un enjeu, défini en…
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• Une question de recherche :

• Les activités d’observation/vécu/analyse de leçons, ainsi que les leçons de structuration
connexes des « invariants opératoires » (compétence, objectifs, déroulement
méthodologique) proposées dans le cadre du dispositif de formation permettent-elles aux
étudiants de progresser quant à la maîtrise de ces « invariants opératoires »
indispensables à la compétence de « scénarisation pédagogique » ainsi que par rapport
à leurs capacités d’analyse réflexive?

• Des hypothèses, des données, des traitements, des résultats, des perspectives…
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Hypothèse 1 : Le vécu de plusieurs activités
d’observation/vécu/analyse de leçons dans diverses
situations à caractère plus ou moins authentique
permet aux étudiants de s’approprier
progressivement les « invariants opératoires »
associés à la compétence de « scénarisation
pédagogique ».

Hypothèse 2 : Le vécu de plusieurs activités
d’observation/vécu/analyse de leçons dans diverses
situations à caractère plus ou moins authentique
constitue une source de motivation pour les
étudiants (dans la mesure où ils perçoivent l’utilité
de ces activités par rapport au développement de la
compétence de « scénarisation pédagogique »).

Hypothèse 3 : L’alternance d’activités
d’observation/vécu/analyse de leçons et de séances
de cours consacrées spécifiquement aux « invariants
opératoires » associés à la compétence de
« scénarisation pédagogique » permet aux étudiants
d’intégrer progressivement ces derniers dans leur
analyse réflexive.

Données de
performance
issues des
productions des
étudiants aux 4
premiers
« temps » du
dispositif.

Traitement par
codage des
productions
selon une
échelle à 3
niveaux (0-1-2
avec score max;
de 6).

Données de
perception
recueillies via un
questionnaire de
17 items portant
sur la motivation
(cf. Viau, 2009).

Traitement par
regroupement
des items selon
les déterminants
identifiés par
Viau (3).

Données de
performance
issues des volets
réflexifs des 2
rapports de
stages des
étudiants.

Traitement par
production de
Verbatims codés
en unités de sens
répondant au
modèle de
préoccupation
de Füller (1969).



Méthodologie relative à l’hypothèse 1
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Exemple de production au T1
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Exemple de production au T3
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Observations relatives à l’hypothèse 1
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Observations relatives à l’hypothèse 1

• Par rapport à la question de recherche, les quelques données
et résultats produits semblent aller dans le sens d’une
meilleure maîtrise des invariants opératoires (IO) définis
comme objectifs d’apprentissage dans le cours-cible.

• En effet, les productions des étudiants révèlent une
appropriation croissante des 3 IO pour une très forte majorité
de l’effectif de classe.

• Cependant, le croisement de ces données avec la perception
qu’ont les étudiants de la qualité de leurs propres
performances (aux T1 et 3) montre qu’un décalage est
présent. Les étudiants perçoivent plutôt mal leur « niveau »
quant à la maîtrise des IO! 14



Perspectives

• Les perspectives d’actions portent notamment sur la prise en compte, dans le prolongement
de cette régulation, des difficultés d’auto-évaluation des étudiants.

• À l’avenir, possible inclusion dans le dispositif du cours, d’une phase centrée sur cet aspect de
l’apprentissage (sorte de « séminaire d’analyse des pratiques »).

• L’ambition de cette inclusion serait d’outiller la démarche réflexive des étudiants en
« contraignant » une phase métacognitive dans leur parcours de façon à favoriser l’émergence
d’une « vision réaliste » de leur évolution.

• Possibilité de concevoir ou, a minima, de fournir des grilles d’auto-évaluation aux étudiants.

• … 15



Faut-il impérativement faire vivre une leçon de référence?
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Pour compléter votre information…
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Pour compléter votre information…
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Que retenir?

• Quant aux apprentissages des étudiants
• Développement du « système opératif » de la « scénarisation pédagogique »

• (Re)Découverte du sens des activités d’intégration professionnelle (soutenue 
notamment par une concordance plus importante au sein des discours et des 
pratiques de l’équipe pédagogique)

• Entrée dans une dynamique de réflexivité, moteur de développement 
professionnel

• Pari de l’isomorphisme dans la formation initiale : importance de l’explicitation des 
méthodes d’enseignement

• … 19



Que retenir?

• Quant à mon propre développement professionnel
• Expérimentation du passage entre le « statut » de praticien réflexif et celui de 

praticien chercheur

• Gain d’une certaine forme d’assurance dans ma pratique – Adaptabilité accrue

• Développement des ressources internes par le biais de recherches documentaires, 
de lectures et d’échanges avec des pairs
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Mais encore…
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…et une fin!

La pédagogie est ici 
un moyen…



Deux schémas pour résumer mon expérience de 
développement professionnel
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