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À propos de KIX Amérique latine et Caraïbes 

Le pôle d’échange de connaissances et d’innovation (KIX) de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) est 
une initiative conjointe du Partenariat mondial pour l’éducation - PME - et du Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI), qui réunit diverses parties prenantes de l’éducation. Le réseau 
régional est dirigé par le SUMMA (Laboratoire de recherche et d’innovation en éducation pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes), et l’Organisation des États des Caraïbes orientales, il a pour objectif de contribuer 
au renforcement des systèmes éducatifs dans les pays partenaires: Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, 
Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 

Le KIX met en relation l’expertise, l’innovation et les connaissances pour aider les pays en développement 
à construire des systèmes éducatifs plus solides et à progresser vers l’ODD 4: une éducation de qualité 
inclusive et équitable pour tous.

À propos de SUMMA

SUMMA est le premier laboratoire de recherche et d’innovation en éducation pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes. Il a été créé en 2016 par la Banque interaméricaine de développement (BID), avec le soutien 
des ministères de l’éducation du Brésil, du Chili, de la Colombie, de l’Équateur, du Mexique, du Pérou et de 
l’Uruguay. 

Depuis 2018, les ministères du Guatemala, du Honduras et du Panama l’ont également rejoint. Sa mission 
est de contribuer et d’augmenter la qualité, l’équité et l’inclusion des systèmes éducatifs de la région en 
améliorant le processus de prise de décision pour les politiques et les pratiques éducatives. Pour accom-
plir sa mission, SUMMA organise ses actions en trois piliers stratégiques qui permettent la promotion, le 
développement et la diffusion (1) d’une recherche de pointe visant à diagnostiquer les principaux défis 
de la région et à promouvoir des agendas de travail partagés, (2) d’une innovation dans les politiques et 
pratiques éducatives visant à apporter des solutions aux principaux problèmes éducatifs de la région, et 
(3) d’espaces collaboratifs permettant l’échange entre les décideurs politiques, les chercheurs, les innova-
teurs et la communauté scolaire, sur la base d’un agenda régional partagé. 

À propos de OECS

L’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECS) a été créée en 1981 en tant qu’organisation 
intergouvernementale pour promouvoir la coopération, l’harmonisation et l’intégration entre ses États 
membres.

L’OECS a développé une quantité considérable de connaissances précieuses et d’assistance technique di-
recte entre les ministères de l’éducation. Elle a également participé à la stratégie régionale d’éducation et a 
soutenu les processus de planification et de suivi participatifs. À cet égard, l’OECS joue un rôle de premier 
plan auprès des États des Caraïbes, et notamment en soutenant les pays qui appartiennent à ce territoire: 
Dominique, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. En tant que partenaire actuel du 
GPE, l’OECS a dirigé la mise en œuvre des plans du secteur de l’éducation dans ces États.
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Avant-propos

Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) restent confrontés à des défis sociaux majeurs. Deux ans 
après le début de la crise sanitaire du COVID-19, nous sommes confrontés à une perte d’apprentissage 
sans précédent, qui constitue l’un des principaux défis auxquels le monde sera confronté au cours des pro-
chaines décennies. Le rattrapage et le nivellement/mise à niveau de l’apprentissage - en particulier celui 
des élèves les plus défavorisés - sont devenus une priorité pour les systèmes éducatifs du monde entier. 
C’est pourquoi il est désormais urgent d’avancer sous le mot d’ordre de la transformation de nos systèmes 
éducatifs en écosystèmes vivants et collaboratifs qui utilisent les données probantes, l’innovation et le 
partage des connaissances pour résoudre les problèmes liés à l’accès à une éducation intégrale dans diffé-
rents contextes éducatifs. 

C’est pourquoi l’initiative KIX pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, lancée par le partenariat entre 
SUMMA - Laboratoire de recherche et d’innovation en éducation pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
- et l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), concentre ses efforts sur la contribution à 
l’amélioration de l’équité et de la qualité des systèmes éducatifs dans la région grâce à ses trois domaines 
de travail: (i) l’identification d’un programme régional de politique éducative, (ii) la mobilisation de don-
nées, de connaissances et d’innovations et (iii) le renforcement des capacités institutionnelles des États 
membres du réseau du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE). Ce pôle KIX ALC a donc pour objectif 
de contribuer et d’apporter une réelle contribution à la construction de systèmes éducatifs plus justes et 
plus durables.

Dans ce contexte et avec la conviction de l’importance de fournir des outils, des stratégies et des pro-
grammes qui peuvent être reproduits dans différents contextes éducatifs, SUMMA et l’OECO ont promu 
deux cartographies sur la récupération et le nivellement de l’apprentissage. Ce rapport, intitulé Analyse 
documentaire: Pratiques efficaces de formation des enseignants et des formateurs en stratégies de 
rattrapage d’apprentissages, a été réalisé à partir d’une analyse de documents précédente portant sur le 
rattrapage et le nivellement de l’apprentissage des élèves. Le présent rapport cherche à répondre au défi 
lié à la mise en œuvre de programmes de formation et d’ateliers qui ont un impact sur les enseignants, en 
améliorant leurs pratiques dans le contexte actuel. 

Nous espérons que cette systématisation comparative sera un outil précieux de réflexion et d’articulation 
avec la communauté éducative, en promouvant un agenda de collaboration régionale qui permettra de 
renforcer les espaces d’apprentissage et le dialogue entre les différents acteurs et décideurs éducatifs des 
pays. 

 KIX ALC- L’équipe de SUMMA
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 Introduction

Ce rapport s’appuie sur les données compilées dans le 
rapport « Mapeo de la literatura sobre la recuperación y 
nivelación del aprendizaje de los estudiantes » (décembre 
2021) dans le cadre du projet KIX ALC. L’objectif est de 
fournir une cartographie de la littérature sur les pratiques 
efficaces de formation  d’enseignants et de facilitateurs1 
dans le domaine du rattrapage et du nivellement de 
l’apprentissage.

La synthèse présentée dans ce rapport s’appuie sur 
les travaux antérieurs de Marcelo et Vaillant (2018) et 
Vaillant et Marcelo (2015), qui ont étudié le sujet en pro-
fondeur et analysé de manière systématique les travaux 
des principaux auteurs en la matière. Cette littérature 
constitue la base de la synthèse présentée dans les para-
graphes suivants et qui porte sur les pratiques efficaces 
dans le domaine de la formation continue des enseignants 
et des facilitateurs. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un 
sujet présent dans la littérature pédagogique depuis des 
décennies, de sorte qu’une partie de la littérature citée 
n’est pas récente. 

Le résultat le plus pertinent de l’analyse documentaire est 
que le paradigme traditionnel selon lequel la formation 
continue s’organise autour d’unités de connaissances ou 
de compétences, dispensées par des experts, dans des 
lieux éloignés des écoles, d’une durée limitée, présentant 
un suivi et une application pratique limités, n’a aucune 
chance de changer les croyances ou les pratiques des en-
seignants (OCDE, 2019). 

Au cours des vingt dernières années, le nombre d’activités 
innovantes dans le domaine de la formation s’est multi-
plié. Cependant, ces activités ont souvent eu peu d’impact 
sur l’apprentissage. Selon Aguerrondo et Vaillant (2015), 
la mise en œuvre de processus de formation dans le mon-
de actuel implique la nécessité  d’identifier les tendances 
émergentes. Et il y a deux domaines principaux dans les-
quels nous pouvons trouver ces approches émergentes: 
d’une part, les aspects qui ont trait à la structure et à 
l’organisation de la formation des enseignants et, d’autre 
part, le modèle pédagogique qui sous-tend la proposition 
de préparation des enseignants.

1 Bien que nous adhérions à l’utilisation non sexiste de la langue, 
nous utilisons dans cet article le masculin générique conformément 
aux règles de l’Académie Française et par économie de langage. Il 
convient de noter que le mot enseignant est utilisé comme syno-
nyme du mot maître et du mot professeur.

Comment pouvons-nous développer des programmes 
de formation et des ateliers ayant un impact sur les en-
seignants en améliorant leur pratique ? Les enseignants 
doivent inclure ce type  d’activités au sein de leur pratique 
éducative (Darling-Hammond, 2017). Les enseignants 
doivent savoir comment apprendre à partir de la pratique, 
car l’enseignement nécessite l’improvisation, la con-
jecture, l’expérimentation et l’évaluation. En revanche, 
l’apprentissage par la pratique n’est pas un processus 
naturel. 

Ball et Cohen (1999) ont établi trois conditions pour 
que l’apprentissage se fasse à partir d’une expérience 
pratique: 

• Les enseignants doivent être capables d’adapter leurs 
connaissances à chaque situation, ce qui implique de 
s’enquérir de ce que font et pensent les élèves et de 
la manière dont ils comprennent ce qui leur a été en-
seigné ; 

• les enseignants doivent apprendre à utiliser leurs 
connaissances pour améliorer leur pratique ; et 

• Les enseignants doivent apprendre à encadrer, guider 
et réviser les travaux des élèves. 

Axer les ateliers de formation continue sur la pratique 
n’implique pas nécessairement des situations de classe en 
temps réel. Pour apprendre, les enseignants doivent utili-
ser des exemples pratiques, des études de cas écrites, des 
simulations multimédias, des observations de situations 
d’enseignement ou des cahiers de professeurs. S’appuyer 
sur des supports physiques ou virtuels pourrait permet-
tre aux enseignants de s’interroger sur leurs pratiques et 
d’analyser les tâches d’enseignement.



— 7 —

Analyse documentaire_02 / Document de travail KIX LAC

 1. Les pratiques efficaces en 
matière de formation 

Les enseignants ont souvent l’impression que les normes 
de conduite et les connaissances fournies durant les cours 
et les ateliers de formation auxquels ils participent n’ont 
pas grand-chose à voir avec les connaissances et les prati-
ques professionnelles qu’ils développent dans leurs écoles 
(Farrell, 2016). Le programme de formation initiale a ten-
dance à considérer comme moins importante la nécessité 
d’intégrer les diverses connaissances qui sous-tendent le 
travail pratique. 

La formation des enseignants devrait inclure la con-
naissance du contenu et la connaissance du contenu 

didactique, car la recherche a montré qu’il existe une re-
lation positive entre ces deux dimensions (Kleickmann 
et al., 2013). À cet égard, Berry et al. (2016) soulignent 
que le développement des connaissances du contenu 
didactique est un processus évolutif qui commence lors 
de la formation initiale, qui se poursuit au cours de la 
pratique de l’enseignant ainsi que dans le développement 
professionnel continu. En ce sens, il convient de fournir 
des opportunités d’apprentissage adéquates et cohéren-
tes qui accompagnent les enseignants et les chargés de 
cours dans la mise en application de ces connaissances 
didactiques du contenu (Van Dijk, 2008). Hawley et Valli 
(1998), dans leur analyse détaillée des programmes et 
ateliers de formation des enseignants, ont systématisé 
neuf principes qui se distinguent par leur efficacité et qui 
sont résumés dans le tableau 1. 

Illustration 1  
Pratiques efficaces d’apprentissage continu

Principe Preuves À prendre en compte dans la formation

Axer le contenu sur l’essentiel

Les actions efficaces pour préparer un enseignant 
sont celles qui se concentrent sur l’essentiel 
de ce qui est appris ainsi que sur la manière de 
l’apprendre.

axer la préparation des enseignants sur ce que les 
élèves sont censés apprendre et sur les stratégies 
d’enseignement efficaces pour y parvenir. 

Analyser l’apprentissage des élèves
Les indicateurs de l’apprentissage des élèves 
constituent des données essentielles pour la 
planification des activités de formation.

le point de départ est l’apprentissage actuel des 
élèves, la réflexion doit porter sur l’apprentissage 
visé. 

Identifier les besoins de l’enseignant 
La détection préalable des besoins de formation 
des enseignants améliore l’incorporation de 
nouvelles connaissances.

identifier les besoins de préparation et de 
renforcement des enseignants en ce qui concerne 
la résolution des problèmes d’apprentissage des 
élèves évoluant dans des contextes particuliers. 

Voir l’école comme une toile de fond
les enseignants tirent des enseignements de leur 
travail dans un contexte spécifique

tenir compte de la réalité des écoles et de la 
dimension quotidienne du métier  d’enseignant. 

Prioriser la collaboration 
lorsque les enseignants travaillent en collabora-
tion, leurs performances s’améliorent. 

travailler à la résolution collaborative de problèmes 
dans des groupes interdisciplinaires, communautés 
d’apprentissage.

Incorporer des sources d’information 
multiples 

les enseignants apprennent lorsqu’ils reçoivent 
un retour sur leur apprentissage provenant de 
sources multiples. 

inclure des informations sur les résultats d’appren-
tissage des enseignants impliqués dans la formation 
par le biais de processus d’auto-évaluation, 
d’observations...

Tenir compte des croyances des 
enseignants

lorsque les enseignants ont une compréhension 
adéquate de la théorie propre de leurs pratiques, 
ils sont mieux à même d’intégrer de nouvelles 
idées et méthodes. 

prendre en compte les croyances, les expériences 
et les habitudes des enseignants, car elles opèrent 
comme un filtre de connaissances et orientent les 
comportements. 

Relier la formation aux processus de 
changement

lorsque les activités de formation intègrent un 
processus de changement éducatif global, les 
enseignants incorporent plus facilement les 
nouveaux apprentissages. 

connecter la formation à un processus de chan-
gement plus large et plus compréhensif, axé sur 
l’amélioration de l’apprentissage des élèves dans 
les écoles. 

Assurer un suivi et un soutien continus.
l’amélioration des activités d’enseignement se 
produit lorsqu’il le professeur bénéficie  d’un suivi 
et  d’un soutien permanents. 

envisager de fournir un soutien postérieur aux 
sessions de formation afin de faciliter la mise en 
œuvre de nouvelles idées et de procédés. 

Référence: Synthèse de Vaillant & Marcelo (2022) basée sur Hawley & Valli (1998).
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Les principes énumérés dans le tableau 1 résument les 
connaissances accumulées concernant les caractéristi-
ques des programmes qui favorisent un apprentissage 
profond chez les enseignants. Ces principes sont toujours 
valables aujourd’hui, malgré le temps écoulé depuis leur 
publication. Comme nous le développerons ci-dessous, 
ces principes servent de base et de fondement aux straté-
gies de formation que nous allons présenter.

 2. L’incidence sur l’enseignement

Pour analyser la structure des activités de formation et 
évaluer leur impact sur les performances des enseig-
nants, il faut notamment tenir compte de la manière dont 
elles sont conçues et mises en œuvre. Selon Bredeson 
(2002), les bons programmes de développement pro-
fessionnel reconnaissent le rôle central des enseignants 
sur l’apprentissage des élèves, ainsi que celui d’autres 
membres de la communauté. En outre, ces program-
mes permettent aux enseignants de développer des 
compétences en matière de contenu, de stratégies 
d’enseignement, d’utilisation de la technologie et d’autres 
éléments cruciaux pour assurer un enseignement de 
qualité. Il s’agit de programmes qui encouragent la re-
cherche et l’amélioration continue des de la qualité de 
l’enseignement dans les écoles. Ils sont organisés selon un 
plan cohérent à long terme et évalués sur la base de leur 
impact sur l’efficacité de l’enseignement et l’apprentissage 
des élèves. 

Selon Bedeson (2002), le développement professionnel 
doit tenir compte des principes d’Utilitas, Firmitas et Ve-
nustas. Utilitas, ou «fonction», fait référence au fait que la 
conception, le développement et les résultats escomptés 
des activités d’apprentissage doivent servir les personnes 
impliquées: les enseignants et les apprenants. Firmitas, ou 
«structure», fait référence aux processus, aux matériels et 
aux contenus qui répondent aux besoins des utilisateurs. 
La structure fait référence aux aspects concrets et visibles 
du développement professionnel. Enfin, Venustas fait réfé-
rence à l’attrait des matériaux et des espaces qui suscitent 
la motivation et les émotions positives des enseignants.

D’autres auteurs, tels que Hargreaves (2003), affir-
ment que la collaboration et l’apprentissage en équipe 
sont des éléments clés de l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement du professeur. Little (2002), pour sa part, 
souligne les avantages du travail en équipe et conclut 
que le potentiel d’amélioration de l’enseignement et de 
l’apprentissage s’accroît lorsque les enseignants remettent 
collectivement en question les routines d’enseignement 
inefficaces. Une analyse collective des nouvelles con-
ceptions de l’enseignement et de l’apprentissage peut 
également s’avérer bénéfique pour les enseignants puis-
qu’ elle leur permet de répondre aux différences et aux 
conflits ainsi que de s’engager activement dans leur déve-
loppement professionnel. 
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 3. Des programmes qui 
fonctionnent

Ingvarson, Meier & Beavis (2005) se sont interrogés sur 
les aspects de la formation qui ont le plus  d’impact sur 
l’amélioration de l’enseignement pour les professeurs. 
Pour répondre à cette interrogation, ils ont examiné qua-
tre grands programmes de formation continue destinés 
aux enseignants  d’Australie. Les résultats de cette recher-
che apportent un éclairage considérable à cette question. 

Selon ces auteurs, il s’agit de programmes qui offrent 
aux enseignants la possibilité de se concentrer sur le 
contenu que les élèves doivent apprendre, ainsi que sur 
la manière de gérer les difficultés que les élèves rencon-
treront au cours du processus. En outre, ces programmes 
s’appuient sur les résultats de la recherche concernant 
l’apprentissage des élèves et offrent aux enseignants la 
possibilité d’analyser de manière collaborative leur ap-
proche éducative. 

Les programmes de développement professionnel à fort 
impact cherchent à inciter les enseignants à réfléchir 
activement à leurs pratiques et à les comparer à des in-
dicateurs relatifs à leur activité professionnelle. En outre, 
ils impliquent les enseignants dans l’identification de 
leurs besoins et des expériences d’apprentissage qui ré-
pondent le mieux à ces besoins. Ces programmes offrent 
également la possibilité de prendre le temps  d’essayer de 
nouvelles méthodes d’enseignement ainsi que de recevoir 
du soutien et des conseils au sein de leurs classes lorsqu’ils 
rencontrent des problèmes de mise en œuvre. 

Ingvarson et al. (2005) notent que les programmes réus-
sis sont ceux qui incluent des activités encourageant les 
enseignants à rendre leurs pratiques moins privées afin 
qu’ils puissent recevoir un retour de leurs collègues. 

Guskey (2003) est l’un des chercheurs qui s’est spécialisé 
dans l’étude des caractéristiques des bons programmes 
de développement professionnel des enseignants. Cet 
auteur a réalisé une étude comparative de différents 
travaux qui énumèrent les caractéristiques des program-
mes de formation qui ont un impact positif en classe. Il 
semblerait que les programmes qui ont l’impact le plus 
favorable sur les performances des enseignants sont ceux 
qui se concentrent sur la connaissance du contenu disci-
plinaire et la manière d’enseigner. L’auteur conclut que les 
activités de développement professionnel devraient être 
développées autour d’initiatives de réforme plus larges et 
de modèles actuels de bon enseignement. 

 4. La clé: l’apprentissage des 
élèves 

Depuis des décennies, la littérature pédagogique soutient 
que la qualité de la formation continue des enseignants 
est étroitement liée à l’apprentissage des élèves. Ainsi, 
Guskey & Sparks (2002) déclarent que «pendant de nom-
breuses années, les éducateurs ont fonctionné sur la prémisse 
que le développement professionnel est bon par définition, 
et donc que plus il y en a, mieux c’est. Toutefois, l’accent mis 
actuellement sur la responsabilisation a entraîné une nouve-
lle analyse de l’efficacité des programmes et des activités de 
développement professionnel. Les dirigeants politiques et du 
secteur de l’éducation veulent notamment avoir des preuves 
concrètes de l’impact du développement professionnel sur les 
résultats liés à l’apprentissage des élèves».

Guskey & Sparks (2002) proposent un modèle qui consi-
dère l’apprentissage des élèves comme un indicateur de la 
qualité des bons programmes et des ateliers de formation 
continue. Le modèle intègre trois éléments fondamentaux 
qui garantissent la qualité d’une activité de formation: 
le contenu, le processus et le contexte. Le contenu fait 
référence au «quoi» et est lié aux connaissances, aux 
compétences, à la compréhension d’une discipline, en dé-
finitive, à ce que les élèves apprennent. Le processus est le 
«comment» du développement professionnel et concerne 
non seulement les activités promues mais aussi la manière 
dont elles sont planifiées et mises en œuvre. Les caracté-
ristiques du contexte font référence au «qui, quand, où et 
pourquoi» de la formation continue. Ces variables concer-
nent l’organisation, le système ou la culture dans lesquels 
la formation est mise en œuvre. 
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Illustration 2  
Articulation entre la formation et l’apprentissage des étudiants

Modèle des relations entre le développement professionnel et l’amélioration de l’apprentissage des élèves (Guskey y Sparks, 2002)

Le contenu, les processus et le contexte des activités de 
formation sont des éléments très importants pour déter-
miner la qualité du développement professionnel, mais il 
faut reconnaître que ce ne sont pas les seules variables 
qui affectent l’apprentissage des élèves. L’apprentissage 
est déterminé par un ensemble de facteurs qui interagis-
sent pour mieux expliquer les possibilités d’apprentissage, 
notamment les politiques éducatives, la direction des 
établissements, le suivi, les conseils et l’évaluation. Ces 
facteurs conditionnent les possibilités pour les enseig-
nants de mettre en œuvre des innovations au sein de la 
classe. D’autre part, l’impact du contexte et du foyer de 
l’élève a une influence significative sur l’apprentissage 
comme l’attestent divers rapports internationaux (PISA).

 5. Les différentes approches 

L’une des caractéristiques des professions au XXIe siècle 
est leurs évolutions et changements permanents. Com-
ment les enseignants se préparent-ils à affronter ces 
changements et à les anticiper ? C’est en grande partie 
dans l’auto-formation que certains enseignants trouvent 
la réponse à de nouveaux besoins (Vaillant et Marcelo, 
2015). L’apprentissage informel, l’apprentissage par 
l’expérience et les processus d’auto-formation sont de plus 
en plus présents dans la vie des enseignants, une réalité 
rendue possible grâce à la technologie et à la possibilité 
de se connecter les uns aux autres. Bien que le processus 
d’apprentissage autonome permette l’acquisition de com-
pétences et de connaissances, il pose néanmoins quatre 
défis principaux  d’ordre conceptuel, méthodologique, 
pédagogique et de reconnaissance (Lecat et. al., 2019). Le 
défi méthodologique est lié à la nécessité de développer 
des stratégies de formation innovantes permettant de 
mettre en avant les connaissances tacites dans la forma-
tion des enseignants. L’auto-formation, comme le décrit 
Marcelo (2010), est un processus par lequel l’individu 
détermine et dirige les caractéristiques de son parcours 
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de formation. Elle passe généralement par des canaux 
informels ou non formels. 

L’hétéro-apprentissage fait référence au modèle de for-
mation classique selon lequel les adultes apprennent dans 
des situations formelles, en présentiel ou en ligne, grâce 
à leur interaction avec des formateurs et des contenus 
structurés. L’éco-apprentissage est lié aux processus par 
lesquels l’enseignant interagit avec son environnement 
(proche ou éloigné) et développe des processus d’enquête, 
de recherche, d’innovation ou d’amélioration collective. 

Comme nous pouvons le constater, il n’existe pas 
d’approche unique à la question: comment les enseignants 
apprennent-ils ? Différents points de vue et orientations 
peuvent être adoptés en fonction de l’importance accor-
dée à certaines des dimensions en liées au contexte de 
la formation. L’illustration 3, représente de manière très 
synthétique différentes orientations et emphases qui 
caractérisent le processus de formation. Chaque orienta-
tion et emphase donne lieu à des stratégies de formation 
différentes, comme expliqué ci-dessous. 

Illustration 3  
Orientation et accentuation de la formation

(Basé sur Wenger et Ferguson, 2006)

Comme l’illustre la figure 3, les programmes de formation 
et les ateliers s’articulent autour de différentes orienta-
tions et emphases. En premier lieu, Il est important de 
faire référence à l’axe de l’auto-apprentissage - appren-
tissage guidé, qui concerne les scénarios dans lesquels 
les adultes apprennent. À un pôle de l’axe, nous plaçons 
l’apprentissage qui se fait de manière autonome, par ini-
tiative individuelle des enseignants (individuellement ou 
en équipe). Ce type de modalité de formation a toujours 
existé dans l’éducation: les gens apprennent à travers 
l’expérience, la réflexion ou l’étude personnelle sans 
éprouver le besoin  d’être guidés ou orientés par une 
tierce personne. À l’opposé de cet axe, on trouve des scé-
narios dans lesquels l’apprentissage des enseignants est 
guidé par des figures extérieures à l’école, qu’il s’agisse 
de formateurs, d’équipes de gestion ou de supervision. 
Dans ce dernier cas, les enseignants jouent un rôle moins 

prépondérant et participent à des dispositifs de formation 
entièrement ou partiellement conçus par d’autres person-
nes disposant de connaissances et d’expérience.

En second lieu, l’illustration 3 montre un axe Accent sur 
le contenu - Accent sur l’expérience et la pratique qui fait 
référence aux priorités de la formation. Dans certains 
cas, une importance et une plus grande visibilité sont 
accordées à la nécessité pour les enseignants d’acquérir 
des contenus ou des compétences dans des domaines 
considérés comme prioritaires. L’axe opposé montre que 
l’accent est moins mis sur le contenu (qui est également 
important) que sur les processus. Dans ce schéma-là, les 
enseignants travaillent en équipe, développent leur pro-
fessionnalisme et renforcent leurs compétences grâce à la 
conception et au développement de projets d’innovation, 
d’expérimentation, d’amélioration sur le plan scolaire et 
de recherche-action. 
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 6. Les différentes modalités 

Comme nous l’avons présenté dans l’illustration 3, les pro-
cessus de formation se développent à travers différentes 
modalités, que nous allons analyser dans les paragraphes 
suivants.

6.1. L’auto-formation

Comme nous l’avons signalé dans la section précédente, 
l’auto-formation est un processus expérientiel, individuel 
ou collectif, à travers duquel les personnes assument leur 
propre développement, se dotent de leurs propres méca-
nismes et procédures d’apprentissage. Il s’agit d’un type 
de formation informelle, non formelle, sans programme 
établi, par contact direct et au sein duquel l’expérience 
sert d’argument pour l’apprentissage (Marcelo, 2010). Tr-
emblay (2003), quant à elle, caractérise l’auto-formation 
comme une situation dans laquelle la motivation principa-
le d’une personne est d’acquérir des connaissances et des 
compétences (savoir-faire) ou de procéder à un change-
ment durable de soi (apprendre à être). 

L’utilisation de classes virtuelles, de sites web éducatifs, de 
blogs ou de réseaux sociaux est désormais répandue par-
mi les enseignants et ces différents supports représentent 
des possibilités réelles d’auto-formation. Aujourd’hui, 
de nombreux enseignants utilisent l’internet pour leurs 
loisirs ou leur communication personnelle, mais aussi 
comme outil pédagogique et professionnel. Des réseaux 
ou des communautés virtuelles d’enseignants ont émergé 
et se sont développés dans le cyberespace (Marcelo & 
Marcelo, 2021). Le confinement produit par le Covid-19 
a augmenté les modalités d’apprentissage à distance, en 
utilisant une diversité de formats et de plateformes (Mai-
ty et al. 2021 ; Schleicher, 2020). 

Ces derniers temps, les MOOC (Massive Open On-
line Courses) sont devenus un espace clé pour 
l’auto-formation. Il s’agit d’une expérience pionnière à la-
quelle prennent part certaines des meilleures universités 
du monde et qui s’est progressivement étendue aux uni-
versités hispanophones. Des plateformes spécifiques ont 
été créées, comme Udacity (https://www.udacity.com), 
Coursera (https://es.coursera.org ) ou EdX (www.edx.org/
es), entre autres.

Dans l’apprentissage informel et l’auto-formation, 
l’enseignant se prépare en dehors de l’institution édu-
cative et en marge de tout type d’accompagnement. 
Toutefois, ces modalités rompent de plus en plus avec 

l’image  d’un apprentissage solitaire, un phénomène qui 
s’explique notamment par le recours aux réseaux sociaux 
(informations en ligne, blogs, Twitter, Facebook, etc.). 
Les enseignants stagiaires ne sont plus seuls, car ils par-
tagent avec d’autres. De plus, l’avenir réserve sûrement 
des possibilités infinies avec l’émergence du web 3.0 lié à 
l’intelligence artificielle. Les sites web qui se connectent 
les uns aux autres en fonction des intérêts des utilisateurs 
et les technologies d’intelligence artificielle qui rendent 
la navigation plus fluide et plus enrichissante offriront de 
nouvelles possibilités d’apprentissage autonome.

Les processus d’apprentissage informel, l’apprentissage 
par l’expérience et l’auto-formation sont une réalité depuis 
des décennies, mais aujourd’hui, ils ont tout simplement 
acquis une nouvelle pertinence en raison des possibili-
tés offertes par le cyberespace. En ce sens, la formation 
doit être comprise comme un phénomène beaucoup plus 
complexe qu’une série de cours présentiels. Reconnaître 
et Intégrer l’apprentissage informel dans les pratiques 
de formation implique un changement  d’habitudes pro-
fessionnelles. Cela implique également  d’adhérer à un 
modèle de formation partisan de l’autorégulation et de 
l’autonomie des enseignants. 

6.2. Les communautés de pratique dans 

l’enseignement

Une deuxième modalité est représentée dans la figure 
3: les communautés de pratique. Celles-ci ont un carac-
tère situé car elles placent les enseignants au centre de 
l’action. Les communautés de pratique peuvent se tenir 
en présentiel ou/et en distanciel. 

Parfois, les communautés de pratique se développent 
dans des espaces virtuels (Carpenter et al., 2019). Les 
enseignants et les professeurs apprennent de manière 
informelle par l’intermédiaire d’autres collègues dans ce 
que Rosenberg et al. (2016) conceptualisent comme des 
«espaces d’affinité» (Rosenberg et al., 2016). Un espace 
d’affinité est un «lieu où les gens s’affilient à d’autres en 
se basant principalement sur des activités, des intérêts et 
des objectifs communs» (Gee, 2005, p. 67). Ces espaces 
génèrent des communautés, qui ne sont plus uniquement 
composées de sujets ou de thèmes populaires, mais de 
personnes cherchant à se connecter et à collaborer entre 
elles (Carpenter et al. 2020).

Un exemple de communauté de pratique peut être ob-
servé dans la méthodologie dite de lesson study, «étude 
des leçons» (Estrella et al., 2020). Cette approche, née 
au Japon, amène les enseignants à planifier ensemble et 

http://www.edx.org/es
http://www.edx.org/es
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en détail une leçon qui est ensuite mise en pratique sous 
forme réelle ou simulée et enregistrée sur vidéo. L’analyse 
de la vidéo permet d’améliorer la leçon tant au niveau de 
la planification que de l’enseignement, ce qui conduit à un 
nouveau cycle d’apprentissage. 

Une méthodologie similaire originaire de Chine, appelée 
Keli et citée par Hiebert & Morris (2012), fait référence 
au processus par lequel un groupe de professeurs analy-
se son propre enseignement. Dans un premier temps, 
un enseignant planifie et dispense un cours à une clas-
se réelle, sous l’œil attentif d’un groupe d’enseignants 
appartenant au projet. Cette observation est suivie d’une 
première analyse et d’un retour d’information, basés sur 
les différences entre la pratique observée et les normes 
d’enseignement professionnel. Ensuite, la phase de ré-
vision de la conception a lieu et la leçon est enseignée à 
nouveau dans  d’autres classes de la même école. Cette 
nouvelle leçon est également observée par les enseig-
nants du groupe et est suivie d’un feedback. Au cours de 
la troisième phase, l’enseignant dispense à nouveau la 
leçon en incluant les révisions effectuées. L’objectif est 
d’aboutir à une leçon exemplaire qui peut être partagée 
avec d’autres enseignants grâce à sa description et à des 
récits multiples (Huang & Bao, 2006).

6.3 Les cours, ateliers et modules de 
formation

La figure 3 présente une troisième modalité qui se caracté-
rise par un séquençage prédéterminé des contenus et des 
méthodologies dans des temps et espaces préalablement 
établis. Il s’agit d’une formation qui s’articule générale-
ment sur la base  d’une double approche (Sutherland, 
Howard & Markauskaite, 2009): un programme formalisé, 
de nature essentiellement conceptuelle, et un ensemble 
d’expériences pratiques plus ou moins supervisées.

Selon Monereo (2010), la modalité de formation la plus 
répandue est celle des cours ou des séminaires dans 
lesquels le formateur commence généralement par un 
contenu structuré, basé sur les thèmes et les activités à 
développer dans des espaces et des temps donnés. Le 
concept clé est que la formation des enseignants a pour 
but de les «modeler» afin qu’ils soient capables de trans-
mettre ces modèles de comportement à leurs classes de 
manière fiable. Pour y parvenir, il est essentiel de présen-
ter et  d’anticiper l’ensemble des opérations à effectuer, y 
compris les opérations internes ou mentales auxquelles il 
faut réfléchir. 

Il est également possible d’identifier des propositions 
plus innovantes en termes de cours et d’ateliers associés 
à des modalités de formation dans lesquelles la réflexion 
de l’enseignant constitue l’axe d’articulation (Monereo, 
2010). Dans ces cas-là, la formation repose sur la ré-
flexion de l’enseignant et sur ses propres conceptions et 
pratiques. En termes méthodologiques et instrumentaux, 
cette modalité conduit à une analyse systématique de la 
pratique à travers différentes approches telles que l’auto-
observation, la tenue d’un cahier professionnel, le recours 
aux histoires de vie, aux d’anecdotes, aux journaux de 
bord, aux portfolios ou aux analyses de cas. 

Lorsque des cours et des ateliers s’appuient sur une 
analyse systématique des pratiques d’enseignement, le 
formateur ne part pas d’un programme préalable puisque 
les thèmes et les procédures à traiter apparaissent au fur 
et à mesure que les participants réfléchissent à leurs pro-
blèmes et à leurs pratiques d’enseignement ; il n’est pas 
non plus souhaitable, en principe, de délimiter clairement 
un temps de formation puisque celui-ci dépendra du ryth-
me et de la profondeur d’analyse de chaque participant. 
Le rôle du formateur est précisément d’encourager la 
discussion sur la base des documents produits et d’aider à 
démêler les conflits et les dilemmes qui surgissent.

Schön (1983) a été l’un des premiers à souligner la né-
cessité d’apprendre par la pratique (expérience) mais 
en ayant recours à la réflexion. En effet, l réflexion est le 
processus qui permet aux professionnels d’analyser, de 
discuter, d’évaluer et de modifier leur propre pratique. 
Cette réflexion ne naît pas du hasard mais il faut toutefois 
l’éduquer afin de développer la maturité personnelle et 
professionnelle que requiert l’enseignement. 

Comme mentionné ci-dessus, l’une des méthodologies 
d’analyse et de réflexion sur les aspects personnels et 
identitaires de la profession d’enseignant sont les récits. 
Les récits favorisent la réflexion car ils mettent les enseig-
nants dans la disposition de se demander qui ils sont et de 
se questionner sur les plans personnel et professionnel. 
Les enseignants parlent souvent de leur vie et de leurs 
expériences. Lorsqu’ils engagent une conversation, ils ont 
tendance à utiliser des anecdotes, des métaphores, des 
images et d’autres formes de narration. Comme l’affirme 
Kelchtermans (2014), les enseignants sont des conteurs 
d’histoires.

Des expériences ont été développées dans différents pays 
pour intégrer la narration dans la formation. Ainsi, en 
Australie, la narration a été utilisée comme méthodologie 
dans la formation (McGraw, 2014) sur la base de quatre 
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actions clés: décrire (qu’est-ce que je fais ?), rapporter 
(qu’est-ce que cela signifie ?), confronter (comment en 
suis-je arrivé là ?) et reconstruire (comment puis-je le faire 
différemment ?). En plus de la réflexion, la méthodologie 
proposée utilise le dessin pour évoquer des idées, des 
pensées et des sentiments. Ces dessins aident les gens à 
interpréter leurs conceptions. 

La différence entre les modalités plus traditionnelles et 
les modalités plus innovantes décrites dans cette section 
est que ces dernières proposent des stratégies de forma-
tion de nature éminemment pratique qui encouragent le 
développement d’aptitudes et de compétences de divers 
types chez les enseignants. Ils sont généralement des es-
paces de réflexion, de débat et de confrontation des idées 
et des connaissances. 

6.4. Accompagnement, tutorat ou 
mentorat

Une quatrième modalité présentée dans la figure 3 fait ré-
férence à à l’accompagnement, au tutorat ou au mentorat 
entre enseignants (Avalos, 2016). Toutes ces stratégies 
ont en commun l’idée que l’apprentissage peut se faire 
par le dialogue entre des enseignants qui se trouvent dans 
des situations différentes en termes de développement 
professionnel. Parfois, le mentor peut être un autre en-
seignant du système éducatif, mais il peut aussi s’agir d’un 
professionnel lié à l’éducation ayant une expérience prati-
que (superviseur, formateur, conseiller, etc.). 

Dans le cas des programmes d’insertion, le mentorat est 
un processus d’accompagnement développé par un en-
seignant expérimenté et spécialisé en collaboration avec 
un ou plusieurs enseignants débutants (Orland-Barak, 
2006). L’activité du mentor prend tout son sens dans le 
travail direct dans la classe avec l’enseignant débutant, en 
planifiant, observant, démontrant, analysant, réfléchis-
sant sur l’enseignement, des actions que nous pouvons 
qualifier de médiation (Orland-Barak, 2014). 

La figure du mentor a reçu une attention considérable 
dans la recherche sur la formation des enseignants (Vai-
llant & Marcelo, 2015). Le mentor est un enseignant 
ayant une expérience et une expertise reconnues en 
matière d’enseignement, une formation spécialisée en 
tant que formateur d’enseignants et qui offre un soutien 
aux enseignants débutants (Kelly, Reushle, Chakrabarty, 
& Kinnane, 2014). Le professionnel qui enseigne ac-
compagne, mais doit aussi apprendre un nouveau rôle 
(Orland-Barak & Yinon, 2005). 

Au cours des deux dernières décennies, les programmes 
d’initiation se sont concentrés sur la promotion de la 
relation entre mentors et professeurs débutants. Les 
résultats de la recherche ont montré que ce soutien et 
cet accompagnement permettent aux enseignants de 
poursuivre dans la profession (Bickmore & Bickmore, 
2010). Les effets du mentorat sur les enseignants débu-
tants sont variés: il renforce l’efficacité de l’enseignement 
; l’engagement ; le bien-être et il améliore la pratique de 
l’enseignement (Richter et al., 2013). 

Les mentors accomplissent différentes activités dans leur 
accompagnement des enseignants débutants. Citons le 
soutien personnel et émotionnel, le soutien pédagogique 
et le soutien instrumental. Van Ginkel, Oolbekkink, Meijer 
et Verloop (2016) distinguent quatre principaux domai-
nes  d’intervention des mentors: le soutien émotionnel et 
psychosocial ; la construction de connaissances pratiques 
personnelles de l’enseignant débutant ; la création  d’un 
contexte favorable à l’apprentissage de l’enseignant dé-
butant ; et l’influence sur le comportement de l’enseignant 
débutant.

6.5. Formation axée sur le rattrapage de 
l’apprentissage

Il existe une concordance entre les données présentées 
dans ce rapport portant sur les modalités les plus efficaces 
de formation des enseignants et les interventions décrites 
dans un rapport précédent (Vaillant & Marcelo, 2021) qui 
portait sur les programmes internationaux et régionaux 
axés sur la récupération de l’apprentissage des élèves en 
retard. Un examen des programmes mentionnés indique 
que la préparation préalable des enseignants recouvre 
une diversité de modalités, notamment des ateliers de 
mise à jour des connaissances, des communautés de pra-
tique, des activités  d’accompagnement pédagogique ou 
de tutorat présentielles ou distancielles. Dans d’autres 
cas, la formation se réalise via un échange périodique 
d’expériences servant à l’analyse de cas spécifiques. La 
durée proposée des formations est variable et peut durer 
entre deux semaines et un an. 

Dans la plupart des cas analysés, le formateur joue un rôle 
central dans la préparation de l’apprentissage correctif. 
C’est le formateur qui prépare les enseignants aux prin-
cipales composantes de l’intervention: lignes directrices, 
stratégies et matériels liés au programme d’apprentissage 
de rattrapage qui devront être délivrés aux élèves en si-
tuation de retard. 
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Une autre figure centrale dans les cas examinés dans le 
rapport 1 (Vaillant & Marcelo, 2021) est celle des mentors 
et tuteurs. Les mentors observent les classes et participent 
activement en réalisant la démonstration des activités et 
en aidant les enseignants si nécessaire. Comme on peut 
le voir dans l’illustration 4, dans certains cas, les mentors 
jouent un rôle de suivi, en collectant des données à cha-
que étape du développement du cours ou de l’atelier. 

Illustration 4.  
Stratégies formatives utilisées dans une sélection d’expériences

Nom de l’expérience Rôle du formateur Contenu Stratégies de formation

Collaborative for Acade-
mic, Social, and Emotional 
Learning (CASEL)

Les formateurs 
assument le rôle 
d’orientation et de 
guide en dirigeant des 
ateliers destinés aux 
enseignants et aux 
étudiants.

Compétences sociales et émotionnelles 
des élèves, des écoles, des familles et des 
communautés. 

Stratégie de modélisation et de rétroaction
Stratégies basées sur le mentorat et le coaching
Stratégie basée sur des cours et des ateliers
Stratégie basée sur l’apprentissage collaboratif

National Tutoring 
Program

Les formateurs 
et les mentors 
assument un rôle 
d’accompagnement

Tutorat pour les élèves en retard scolaire 
dans les domaines suivants: mathéma-
tiques, anglais et sciences, sciences 
humaines, langues étrangères et program-
me élémentaire.

 Stratégies basées sur le tutorat et 
l’accompagnement
Stratégies basées sur l’apprentissage autonome

Peer Support Australia

Les enseignants for-
ment préalablement 
les élèves qui partici-
pent au programme en 
tant que mentors.

Soutien socio-émotionnel pour les jeunes
Stratégie de modélisation et de rétroaction
Stratégies basées sur la réflexion et l’analyse de 
la pratique

Khan Academy

Les enseignants 
planifient des activités 
d’apprentissage 
autonomes pour les 
élèves.

Soutien dans les domaines des mathé-
matiques, des sciences, de l’histoire, de 
l’informatique et de l’économie,

Stratégies basées sur l’apprentissage autonome 
et autorégulé
Stratégie de modélisation et de rétroaction

Teaching at the Right Level 
(TaRL)

Le rôle du formateur 
consiste à établir un 
diagnostic et à conce-
voir des activités axées 
sur les résultats.

Littératie et mathématiques

Stratégies basées sur le tutorat et 
l’accompagnement
Stratégie basée sur des cours et des ateliers
Stratégie basée sur l’apprentissage collaboratif

Acelera Brasil

Les formateurs déve-
loppent des ateliers 
pour la formation des 
enseignants

Rattrapage pour les élèves qui ont un 
retard scolaire de deux ans ou plus dans 
leurs études.

Stratégie fondée sur la formation, la planifica-
tion et la mise en œuvre systématiques, le suivi 
et l’évaluation. 
Stratégie fondée sur la recherche
Stratégie basée sur la modélisation et la 
rétroaction

Escuelas arriba

Les formateurs déve-
loppent des ateliers 
pour la formation des 
enseignants

Rattrapage et nivellement, notamment en 
littératie et en écriture.

Stratégie basée sur des cours et des ateliers
Stratégie de modélisation et de rétroaction

Súmate-Escuelas de 
reingreso

Les formateurs déve-
loppent des ateliers 
pour la formation des 
enseignants

Assurer la réinsertion dans le système 
éducatif  d’enfants en décrochage scolaire

 Stratégie basée sur des cours et des ateliers
Stratégies basées sur le tutorat et 
l’accompagnement

Soporte Pedagógico

Les formateurs 
dirigent des ateliers 
de formation pour les 
enseignants 

Amélioration des résultats en matière 
d’apprentissage des sciences, des mathé-
matiques et de la communication 

Stratégie basée sur des cours et des ateliers
Stratégie basée sur l’apprentissage collaboratif
Stratégies basées sur le tutorat et 
l’accompagnement

En général, les cours et les ateliers destinés aux enseig-
nants se concentrent sur les stratégies d’optimisation de 
l’apprentissage des enfants, les avantages des méthodolo-
gies efficaces et les techniques de rattrapage. Nous avons 
également identifié des ateliers sur la gestion des conflits 
et le travail de groupe, la motivation, le climat de classe, 
les émotions, l’empathie et les stratégies de communica-
tion, entre autres.
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