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Quelles relations entre la recherche et le politique ?

• Dialogue entre décideurs, chercheurs et 
formateurs

• Des recherches finalisées par des enjeux 
de formation

• Des conceptions continuées dans l’usage 
• Des recherches pragmatiques en prises 

avec les enjeux sociétaux

« Le cœur du débat est de savoir s’il est possible de contrer l’isolement, la 

non-utilisation, voire la non pertinence de la recherche en éducation sans 
verser pour autant dans une articulation étroite avec la demande sociale 
et politique, d’où elle sortirait totalement instrumentalisée »

(Duru-Bellat, 2001)
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Chaire Unesco « Former les enseignants au XXIème siècle »

Une interface entre chercheurs, formateurs et politiques

• Conférence de consensus ad hoc :
les 24, 25 et 26 mars 2015



Plan de l’intervention

• Les limites des formes individualisées du conseil pédagogique 
• Le potentiel des formes collectives d’accompagnement des 

enseignants débutants
– Exemples à l’échelle internationale
– Quelles fonctions spécifiques et communes dans la perspective d’une 

collaboration triadique ?

• Quels référentiels et outils-frontières dans les différents 
contextes de formation et de travail ? 

• La conception d’une ressource pour la formation des 
formateurs



Enseigner et accompagner des enseignants : 
deux activités spécifiques 

• Tutorer : une nouvelle professionnalité à construire 

A0 (activité élèves) 

A1 (stagiaire) 

A2 (tuteur de terrain) 

A3 (tuteur universitaire)… et A4 formateurs de tuteurs !

• Quelles expertises (verticale et horizontale), quelles plus-values ?

Dilemmes et lignes de tension
• Aider ou évaluer ?

• Aider à enseigner ou aider à apprendre à enseigner ?

• Transmettre une règle de métier ou faire construire une 
règle de métier ?

• Stabiliser ou déstabiliser l’activité du stagiaire ?

• Former à court terme ou former à long terme ?



Les limites des formes individualisées du 
conseil pédagogique 



Données de recherche sur le conseil pédagogique 
Guillaume Serres (2006)

Quels effets ?

Je gardeÇa, je laisse 

de côté

Ok ! mais on 

verra plus tard…



L’effet « des conseils en cascade »

• Stagiaire 1 : Ce qui m’a le plus dérangé ce sont ses conseils… Ça allait à

un tel débit que je n’arrivais pas à réfléchir finalement cinq secondes sur 

la critique qu’elle venait de me faire et elle relançait sur une autre 

critique… Au moment où elle faisait une critique, je réfléchissais à cette 

critique et je n’avais pas le temps de comprendre en fait et de poser 

des questions qu’il y avait une autre critique qui venait et à un moment 

donné, je déconnectais… Je faisais comme le gamin qui se cache, qui se 

protège…

• Stagiaire 2 : J’ai noté tous les conseils sur ma feuille et en fait quand j’ai 

relu mes notes je ne savais pas par quoi commencer. J’avais 

l’impression de tout devoir régler mais impossible de me donner des 

priorités, de savoir dans quel ordre les prendre ?

Guillaumes Serres 2012



« Ça, c’est un bon conseil ! »

• Issu d’un problème vécu 

• Enoncé dans un registre pratique 

• Utilisable demain matin (gain immédiat) 

• Assimilable en une seule fois

• N’affectant pas trop fortement les croyances, les 
convictions et les habitudes de classe

Guillaumes Serres 2012



Enjeu n°1 : Prescrire le métier versus effectuer une 
médiation entre l’enseignant et son activité ?

=>  Priorité au travail réel [sans 
référence suffisante au métier]… au 
risque d’un écart entre auto-
prescriptions et prescriptions 
académiques

=>  Priorité au travail prescrit 
[sans référence suffisante à
l’activité]… au risque de bloquer 
le dialogue et toute projection 
réaliste

Luc Ria 2014



L’adoption d’une posture (complexe) « d’ami critique » ?

Entre activité et métier, genre et style, débutant et expert

Entre bienveillance, exigence, complicité et ruse…

Vidéo 3’51’’



Le potentiel des formes collectives 
d’accompagnement des enseignants débutants



Une nouvelle donne (Une nouvelle donne (àà saisir) pour transformer la saisir) pour transformer la 
formation des enseignants en Franceformation des enseignants en France

Quelles nouvelles 
formes de tutorat ?

Nouvelles pratiques 
enseignantes 

Nouveaux outils

Nouvelles synergies de 
formation sur site

Nouveaux cursus de 
formation initiale 

Luc Ria 2014



Conseil supérieur de l’éducation du Québec – juin 2014

Le développement professionnel,
un enrichissement pour toute la profession enseignante

• FORMATION INITIALE 
=> Semer la passion et alimenter la curiosité
=> Un seuil d’entrée dans la profession et l’amorce d’une culture de formation 

continue

• FORMATION CONTINUE
Contribuer à l’élaboration D’UN PROJET COLLECTIF DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

⇒ Chaque enseignant est maitre d’œuvre de son projet de développement 
professionnel

⇒ L’apprentissage professionnel, une exigence de la profession enseignante tout au 
long de la carrière 

La conception du rôle de leader pédagogique 
Des enseignants libérés pour jouer un rôle de soutien auprès du personnel débutant. Ils 
peuvent également soutenir le personnel expérimenté́ aux prises avec des difficultés dans 
une classe. Ils ont un rôle semblable à celui des key teachers dans le réseau anglophone

20 journées pédagogiques au calendrier scolaire chaque année (journées sans 
enseignement dont une partie est consacrée au développement professionnel)



Université catholique de Louvain, Belgique
Catherine Van Nieuwenhoven et al.



Boundary Crossing and Boundary Objects 
Akkerman & Bakker (2011)

Passage de frontières, objets frontières & passeurs

• Objets partagés par des communautés avec des significations et des 
utilités potentiellement différentes dans les différents systèmes

– Leur permettre d’assurer des fonctions de coordination inter-systèmes. 
e.g., porte folio,  grilles, référentiel de compétence 

• Acteurs passeurs ou courtiers pour faciliter la coordination, les 
transferts de connaissances d’un monde à l’autre et ouvrir des 
possibilités de création de nouvelles significations 



Boundary Crossing and Boundary Objects 
Akkerman & Bakker (2011)

• Identification (identités plurielles)

– Prise de conscience des différences « in light of another »

– Légitimité d’une co-existence entre les deux mondes nécessitant des identités 
connexes

• Coordination (dialogue)

– Dialogue – efforts de traduction – entre les différentes parties

– Nécessité d’améliorer la perméabilité, la porosité entre les mondes

• Réflexion (possibles à nouveaux frais)

– Reconnaissance de problèmes partagés et reconsidération des pratiques 
actuelles et des interrelations 

– Perspectives de nouvelles pratiques et de nouvelles identités

• Transformation (nouvelles activités – nouveaux outils)

– Création d’objets interconnectés et de nouvelles fonctions de passeurs-
médiateurs

– Nouvelles activités hybrides avec différents ingrédients combinés



Luc Ria 2014

Quelles clefs pour une 
organisation triadique de 

l’accompagnement ?



Quels référentiels et outils-frontières 
communs dans les différents contextes de 

formation et de travail ? 



Enjeu 2 : référentiels figés versus référentiels
dynamiques ? Quels enjeux ?

• Conception d’un référentiel figé, centré sur une liste 
exhaustive de normes, tâches, buts, connaissances et 
compétences prescrites (Prot, 2012) pour les enseignants 
et leurs formateurs

• Référentiel d’activités et de compétences dynamiques 
(Clot, 2013) appréhendé comme un mouvement prenant en 
compte la complexité́ et l’authenticité́ : a) de l’activité́ des 
débutants, b) l’activité2 de leurs formateurs

Serres & Moussay, état de l’art Chaire Unesco – 4ème conférence de consensus/dissensus (juin 2014)



• Faire connaitre le prescrit (textes officiels, etc.) ; 

• Aider à lire le réel et à problématiser les difficultés professionnelles 
rencontrées par les formés ; 

• Partager les références théoriques, mettre des mots sur les 
situations et les ressentis, avec l’appui de différents modèles 
explicatifs issus des savoirs de recherche (psychologie, didactiques, 
sociologie, analyse du travail, pédagogie, sciences de l’éducation) ; 

• Proposer des outils, faire connaitre ce qui existe dans le métier, 
partager les ressources ; 

• Accompagner dans la durée pour développer la confiance, le 
pouvoir d’agir en prenant le temps d’allers-et-retours entre travail 
en classe et groupe de formation, soit en présentiel soit en utilisant 
les modalités hybrides, en synchrone ou en asynchrone

Propositions de Patrick Picard (2014) pour un « référentiel 
hybride » pour la formation des formateurs d’enseignants



Un exemple d’outil d’analyse du travail enseignant 
issu de travaux de recherche 



Différents	types	de	transforma on		
de	l’ac vité	des	enseignants	débutants	(Ria,	2014)		

Transforma on	
autonome	en	classe	

Boucle	temporelle	
courte		

Efficacité	(pour	les	
élèves)	

Transformer	la	situa on	
scolaire		

Transforma on	médiée	
par	vidéo,	formateur,	

collec f...	

Boucle	temporelle	
longue		

Efficience	(pour	soi)	

Se	Transformer	(mode	
d'être	enseignant)	

Disposition à 

mettre au travail 

in media res 

Absence de 

disposition       

à agir 

Frise développementale de l’activité novice       
lors de la mise au travail des élèves  

Disposition 

à dialoguer 

Disposition à attendre 

avant d’ enseigner 

Disposition   

à enseigner 

pour 

contrôler  

Savoirs fantômes…         Savoirs instrumentalisés… 

Disposition à 

ne plus agir 

Disposition  

à (ré)agir 

Disposition à contrôler 

pour enseigner 

Disposition     

à ante-agir    

et inter-agir  

Luc Ria 2012 

Des exemples d’outils d’intelligibilité de l’activité novice 
Ria (2014)

• Des transformations typiques des 
dispositions à agir des débutants dans 
une même situation professionnelle 
=> Tensions entre activités provisoires 
et normes de métier

• Différents types de transformation 
de l’activité des débutants seuls ou 
accompagnés
⇒Boucles courtes, boucles longues
⇒Normes professionnelles et normes 
personnelles



Enquête collaborative sur l'activité en quatre étapes 
pour éviter le jugement (Lussi Borer, Muller 2013) :

� Description de la situation (partielle) de travail de l’enseignant
�Mise en relation des préoccupations explicitées par 
l’enseignant et des faits décrits (co-construction de critères)
� Evaluation de l’activité (et non de la personne) selon les critères 
co-construits
� Piste de transformation réaliste

Un exemple d’outil d’analyse de l’activité articulé à un 
cadre éthique 



Un exemple de parcours de professionnalisation intégrant 
des outils-frontières et des acteurs-passeurs

Con nuum	annuel	de	forma on	sur	site	avec	appropria on	
d’ou ls	d’analyse	dans	des	disposi fs	au	choix	

Ou llage	à	construire	
Etayage	++	

Ou llage	à	stabiliser	
Etayage	-	-	

Analyse	de	l’ac vité		
Vidéos	 erce	
Corpus	local	

Cadre	éthique	

Observa on	 erce					
et	observa on	en	co-interven on		

Vidéos	collec ves	
sur	un	même	thème	

Enquêtes	collabora ves	
transversales		

Enquêtes	collabora ves	
disciplinaires	

Auto-observa on	
appropria on	de	soi	et	ses	ac ons	

Auto-confronta on		
Avec	un	chercheur	ou	formateur	Projet	

de	transforma on	

Vidéos	personnelles	

Lussi Borer & Ria 2014 
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Un engagement contractuel autour des 
modalités de formation d’adultes

• En prise directe avec les préoccupations des enseignants

• Viable et écologique : respect des contraintes locales et des rythmes de 
travail
� Critère d’attractivité : possibilité d’intégrer de nouvelles actions possibles 

dans son travail quotidien (augmentation du sentiment d’efficacité)

� Critère d’appropriabilité : appropriation d’outils simples et efficaces avec 
un cout caché minimal pour parvenir aux transformations visées

� Critère de mise en confiance : suivi longitudinal pour assurer une 
progression et une relation (intégration des enseignants dans le dispositif)



En conclusion
•L’accompagnement des débutants comme opportunité
d’apprentissage pour toute la communauté éducative 

– Enjeux de formation initiale différée et de formation continue

– Nécessité de construire une culture professionnelle commune et une 
culture d’analyse réflexive du travail enseignant

•Vers un nouveau paradigme de la formation articulant :
– « Référentiels-buts » et « Référentiels-processus » en relation avec le 

travail prescrit et le travail réel

– Activité et métier au service des apprentissages scolaires

– Pédagogie et didactique

– Enseignants débutants et plus expérimentés

•Nécessité d’analyser l’activité de ces nouveaux formateurs 
responsables de l’accompagnement des enseignants (boucle 
recherche et formation)





Chaire Unesco « Former les 

enseignants au XXIe siècle »

Programme Néopass@ction 
http://neo.ens-lyon.fr

luc.ria@ens-lyon.fr
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