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« Penser la formation des enseignants aujourd’hui c ’est améliorer 

la qualité de la formation pour tous, tout au long de la vie. » 
 
 
 
 
 
 
Le 23 janvier 2013 sera lancée la Chaire Unesco « Former les enseignants au XXIe siècle ». 
Portée par l’Institut français de l’Education, cette chaire de l’Ecole normale supérieure de 
Lyon a pour ambition de susciter de nouveaux concepts en matière de formation des 
praticiens, d’apporter des solutions concrètes et d’accompagner les politiques publiques en 
terme de formation initiale et continue des enseignants, tant en France qu’à l’international. 
Ambition vaste mais ô combien cruciale aujourd’hui, compte tenu de la nécessité de 
repenser l’enseignement pour l’adapter à l’évolution de nos sociétés.  
 
 
Cette chaire a reçu le Label Unesco en septembre 2012. Elle vient en effet en appui et en 
complément des chaires Unesco francophones qui travaillent à améliorer l’accès, la qualité 
et l’équité de l’éducation à travers une qualité accrue du corps enseignant. En cela, elle est 
emblématique des missions que partagent l’IFÉ et l’ENS de Lyon : création, transmission et 
diffusion de savoirs pour l’enseignement.  
 
 
Le colloque inaugural du 23 janvier a pour objet de définir le programme scientifique de la 
Chaire dont seront issues les expérimentations de recherche et de formation au sein des 
pays partenaires pour les 4 années à venir. 
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1. Repenser la formation des enseignants, une urgen ce. 

 
 
L’amélioration de la qualité de l’enseignement est devenue une priorité à l’échelle 
internationale.  
L’ONU a défini l’accès de tous à l’éducation comme l’un des enjeux du 3e millénaire. 
L’Unesco s’est également fixé comme objectif, dans le domaine de la formation des 
enseignants, de produire des connaissances, de promouvoir les échanges, de mobiliser et 
d’aider les Etats à concevoir et à mettre en œuvre des politiques nationales viables 
concernant l’éducation et la formation des enseignants. 
 
Dans cette perspective, la formation initiale et continue des enseignants est un enjeu majeur. 
Penser la formation des enseignants aujourd’hui c’est améliorer la qualité de l’enseignement 
pour tous et tout au long de la vie.  
 
La Chaire «Former les enseignants au XXIe siècle» a pour ambition de répondre à cet enjeu 
en instaurant un dialogue entre les chercheurs, les décideurs politiques et les responsables 
des plans de formation sur ce qui est le plus important de retenir et de mobiliser pour former, 
aider, accompagner les personnels de l’éducation tout au long de leur vie. 
 
Au cœur de la réflexion sur la Refondation de l’Éco le en France  
 
En France, l’École, et de fait, la formation de ses enseignants sont au centre des débats. Le 
rapport de la refondation de l’École consacre sa 3e partie à la formation des enseignants : 
« Des personnels formés et reconnus ». Les dimensions académiques et pédagogiques y 
sont clairement liées.  
L’enseignement est à nouveau perçu comme un métier qui s’apprend. Pour ce faire, il faut à 
la fois se former dans la discipline mais aussi au métier d’enseignant. 
 
Les futurs ESPÉ ont -entre autres vocations- à renforcer les liens entre recherche et 
formation, à initier une collaboration permanente entre leurs futurs étudiants et les praticiens 
présents sur le terrain. Enfin, ces écoles construiront des parcours de formation continue à 
destination des enseignants et des formateurs. 
 
Le site de Lyon a été reconnu « site pilote » dans la démarche de création des ESPE, du fait 
de son excellence en matière de formation et de ses ressources en éducation, à travers la 
présence de l’ENS de Lyon et de son institut dédié à l’Éducation. 
 
 

2. La chaire Unesco «  Former les enseignants au XX Ie siècle » : la seule chaire 
Unesco française consacrée à l’éducation 

 
L’idée-même de la Chaire « Former les enseignants au XXIe siècle » s’appuie sur la 
conviction qu’il doit exister un lien étroit entre recherche et terrain. La recherche en 
éducation peut - et doit - avoir un rôle déterminant dans l’amélioration des pratiques 
pédagogiques et la circulation des savoir-faire entre les enseignants. Elle a une fonction 
décisive dans sa capacité à rendre intelligible le métier d’enseignant et à nouer le dialogue 
entre les praticiens et les formateurs mais aussi les décideurs des politiques éducatives. 
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Concrètement, la chaire vise deux objectifs :  

- Produire des connaissances scientifiques sur le travail enseignant, à partir de 
recherches empiriques portant sur l’activité réelle des formateurs, au sein des 
systèmes éducatifs et/ou universitaires ; 

- Concevoir des situations de formation favorisant chez les formateurs des 
apprentissages et un développement professionnel.  

 
 

2.1 Les missions 
 

- Créer un réservoir d’idées innovantes dans le domaine de la formation des 
enseignants 

- Impulser et structurer une réflexion internationale sur l’évolution du travail enseignant 
- Développer des politiques, des plans de formation et des outils en vue d’une 

éducation de qualité pour tous 

 
 

2.2 Les premières actions de la chaire  
 
 

Recherche internationale  
 

 Ressources sur l’évolution du 
métier 

√ Programme scientifique sur 
l’évolution des métiers de l’éducation  
et le développement professionnel des 
enseignants 
 

√  Recherche commune et 
comparatiste sur les enjeux de 
formation 
 

 √ Site web dédié  « Former les 
enseignants au XXIe siècle »  
www.ens.lyon.fr/chaire-unesco-
formation 
 

√ Biennale internationale sur le travail 
enseignant 

 
 

Formations innovantes  
 

 Échanges universitaires  

√ Création d’un Master « travail 
enseignant dans la francophonie » 
(2015-2016) 
 

√ Développement international de la 
plateforme de formation en ligne 
NéoPass@ction. 
neo.ens-lyon.fr 
√ Conception de dispositifs innovants 
de formation 
 

 √ Collaboration entre chercheurs, 
praticiens et politiques 
 

√ Partage de ressources  et d’outils 
conçus par la recherche pour la 
formation 
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2.3 Le calendrier 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Les référents de la chaire Unesco  
 
Luc Ria,  
Titulaire de la 
chaire Unesco 
 

 

 Bernard Lahire 
Grand témoin 

 
 
Professeur des universités  
à l’Institut français de l’Éducation de 
l’ENS de Lyon. 
 
Membre du laboratoire ACTÉ à 
l’Université Blaise-Pascal de Clermont-
Ferrand. 
 
Directeur scientifique de la plateforme 
de formation en ligne NéoPass@ction. 
Ses travaux de recherche s’attachent à 
étudier et concevoir les processus de 
professionalisation des 
enseignants et à concevoir des 
dispositifs innovants pour leur formation 
initiale ou continue. 

  
Professeur de sociologie  
à l’ENS de Lyon  
 
Directeur-adjoint du Centre 
Max Weber (UMR 5283 CNRS). 
 
Responsable de l’équipe «Dispositions, 
Pouvoirs, Cultures, Socialisations». 
Sociologue de l’éducation et de la culture. Ses 
travaux développent une théorie de l’action 
dispositionnaliste et contextualiste. 
 
 

  

         2012                      2013                          2014          2015  

Rapport final et définition 
d’une nouvelle stratégie pour 
les années 2016-19 

Biennale 
internationale 
« Former les 

enseignants au XXIe 
siècle » 

 

Lancement de la 
chaire « Former 

les enseignants au 
XXIe siècle siècle / 
site web dédié en 

ligne 
 

Rapport intermédiaire des 
travaux en recherche et 
formation conduits par la 
Chaire 

Création d’un Master 
« travail enseignant dans 
la francophonie » (2015-
2016) 
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2.5 Les partenaires 
 
La chaire s’appuie sur un réseau de partenaires nationaux et internationaux. L’enjeu est de 
dépasser les difficultés inhérentes à chaque système éducatif et de fonder une culture 
commune de l’éducation et de la diffusion des savoirs. 
 
CHAIRES UNESCO FRANCOPHONES 
EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
 
• Chaire UNESCO en sciences de l’éducation, 
École normale supérieure, Dakar 
(Sénégal) 
• Chaire UNESCO de Pédagogie Universitaire, 
Université Catholique de Louvain 
(Belgique) 
 
PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 
INTERNATIONAUX 
 
• École normale supérieure (ENS), 
Université de Niamey, Niger 
• École Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technologique 
(ENSET) d’Oran, Algérie 
• Faculté d’Éducation, Université de 
Sherbrooke, Québec, Canada 
• Faculté des humanités et des 
sciences de l’éducation, Université 
de Mandragon, Espagne 
• Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’Education, Institut 
Universitaire de Formation 
des Enseignants, Université de 
Genève, Suisse 
• Faculté des Sciences et Technologies 
de l’Education et de la 
Formation (FASTEF), Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 
• Faculté d’Éducation, Institut libanais 
d’éducateurs (ILE), Université 
Saint-Joseph, Beyrouth, Liban 
• Faculté de psychologie et sciences 
de l’éducation, Université de Louvain 
(UCL), Belgique 
• Institut Supérieur des Sciences de 
l’Education de Guinée (ISSEG), 
Conakry, Guinée 
 

 ÉTABLISSEMENTS ET LABORATOIRES  
DE RECHERCHE NATIONAUX 
PARTENAIRES DU PROJET 
 
• IUFM d’Auvergne, Université 
Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand 
• Laboratoire ACTÉ (EA 4281), Université 
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand 
• Laboratoire CIRCEFT-ESCOL (EA 4384), 
Université Paris 8 
• Laboratoire CRAFT, Université de 
Genève 
• Laboratoire CRF (EA 1410), Conservatoire 
national des arts et métiers, Paris 
• Laboratoire LIRDEF (EA 3749) de l’IUFM 
de Montpellier 
• Laboratoire UMR ADEF (EA 4671), 
Université 
de Provence 
• Laboratoire UMR Éducation, Cultures, 
Politiques (EA 4571), Université de Lyon 2 
 
AUTRES RÉSEAUX DE PARTENARIATS 
INTERUNIVERSITAIRES 
 
• Agence Universitaire de la Francophonie 
• Réseau International Francophone des 
Etablissements de Formation de Formateurs 
(RIFEFF) 
• Consortium of Institutions for Development 
and Research in Education in Europe 
(CIDREE) 
 
 
 

 
2.5.1 Des partenariats privilégiés dans l’espace fr ancophone  
 
Les travaux de la chaire « Former les enseignants au XXIe siècle » s’inscriront 
particulièrement en synergie avec les autres chaires Unesco francophones, les deux chaires 
Unesco francophones travaillant en science de l’éducation, le réseau des écoles associées à 
l’Unesco, les établissements et les réseaux de partenariats interuniversitaires francophones.  
 
Des collaborations avec l’ensemble des partenaires du réseau francophone permettront de 
développer des actions de recherche et de formation significatives pour à la fois produire des 
connaissances scientifiques relatives au travail enseignant et ses évolutions et apporter des 
nouvelles ressources innovantes pour la formation initiale et continue des enseignants.  
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-3- le colloque inaugural « Former les enseignants au XXIe siècle » 
 
Ce colloque inaugural va donner le coup d’envoi aux différentes actions de la chaire Unesco. 
Une quinzaine de chercheurs de la francophonie, spécialistes du travail enseignant et de la 
formation, apporteront des éclairages théoriques et des propositions concrètes autour de 
quatre thématiques principales :  

- L’évolution de la professionnalité enseignante ; 

- le développement professionnel : entrer et durer dans le métier d’enseignant ; 

- l’apprentissage au travail ; 

- les Dispositifs innovants de professionnalisation 
 
Le colloque est conçu comme un véritable laboratoire d’idées. Cela permettra aux  
partenaires de la chaire Unesco  de définir ensuite, pour les quatre années à venir, les 
principaux axes thématiques devant donner lieu à des expérimentations de recherche et de 
formation dans les pays partenaires de la chaire. 
 
Inscrit au Plan national de Formation (PNF) 
 
Ce colloque bénéficie du partenariat entre l’Unesco, la CNFU, la CDIUFM et la DGESCO qui 
l’a d’ailleurs inscrit à son plan national de formation. Seront ainsi présents une centaine de 
formateurs issus de toutes les académies de France.  
 
Le 8 février, l’IFE réunira ces formateurs afin de revenir sur les interactions entre les travaux 
de la Chaire et leur activité professionnelle.  
Une université d’été, qui se déroulera en juillet, offrira un nouvel espace de travail aux 
formateurs de ce réseau. 
 
Cf Annexes : programme et développement des thématiques 
 
 
4 L’Institut français de l’Éducation, un institut n ational de l’ENS de Lyon 
 
L’École normale supérieure de Lyon, dans la tradition des Écoles de Fontenay-Saint Cloud 
dont elle est issue, a -depuis sa création- placé la formation des formateurs au cœur de son 
ambition.  
Elle réaffirme sa mission d’acteur clef dans le secteur de la formation sous toutes ses formes 
en mobilisant toutes les compétences et les expertises de l’Institut français de l’Éducation 
qu’elle a créé en 2011 dans le cadre de la refondation de l’Institut national de recherche 
pédagogique. 
 
L’Institut français de l’Éducation de l’ENS de Lyon est une structure nationale de recherche, 
de formation et de médiation des savoirs en matière d’éducation, fondée sur une interaction 
permanente avec les communautés éducatives.  
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4.1 Les spécificités de l’IFÉ 
 
Seul Institut national (présent sur l’ensemble du territoire), l’IFÉ peut à la fois compter sur 
ses enseignants associés répartis sur l’ensemble du territoire, sur ses lieux d’éducation 
associés, sur la mobilisation de nombreux laboratoires partenaires français ou étrangers. Il 
est une porte d’entrée pour les chercheurs internationaux mais aussi pour les chercheurs qui 
s’intéressent aux questions liées à l’éducation. L’Institut les associe volontiers et 
fréquemment à nombre de ses activités, qu’elles soient liées à la recherche ou à la 
formation.  
 
Il bénéficie également en interne de compétences variées qui ne se côtoient pas toujours au 
sein des laboratoires « classiques » : chercheurs, enseignants détachés, formateurs, 
ingénieurs, etc. Il peut s’appuyer sur des outils de production scientifique, des ressources, 
différentes expertises.  
 
 
 
L’IFÉ, un cercle vertueux  entre le terrain,  
la recherche et la formation.  
 
 
 
 
 

L’IFÉ en synthèse  
 
4 missions principales  : 
 

- La recherche en éducation ;  
- la formation, celle des enseignants mais aussi de l’ensemble des 

formateurs ;  
- l’expertise pour travailler au service d’institutions nationales et 

internationales ; 
- l’expérimentation pour produire des innovations qui se transposent dans 

des dispositifs applicables aux conditions d’apprentissage.  

 
- Un appui au pilotage des politiques en matière d’éducation ; 
- une interaction permanente avec les communautés scientifiques et 

éducatives ; 
- un réseau national d’enseignants associés (500) 
- un acteur inscrit dans les réseaux internationaux (Membre du Cidree, du 

réseau RESCIF; l'European Conference on Educational Research,etc.) 
- une plateforme en ligne de formation pour les enseignants : 

NeoPass@ction (x connectés ?) 
- une politique de médiation des savoirs.  

 

recherche  

terrain 
professionnel  

formation  
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4.2 De la professionnalité enseignante à la chaire Unesco « Former les enseignants au 
XXIe siècle » 
 
La professionnalité enseignante n’est pas un thème nouveau pour l’IFÉ. Depuis 1993, 
l’Institut s’intéresse à l’articulation entre la recherche et la production de ressources pour la 
formation.  
 
2009 (date à vérifier) voit la création au sein de l’Institut d’un programme « professionnalité 
enseignante » piloté par Luc Ria. L’Institut a travaillé avec des chercheurs de différents 
laboratoires pour garantir la rigueur scientifique nécessaire au dépassement des discours 
trop souvent idéologiques sur l’enseignement.  
 
Ces recherches ont bénéficié d’un ensemble de compétences réunies en interne :  
 

- les travaux conduits dans les équipes de recherche de l’Institut, notamment dans le 
cadre de partenariats ; 

- la formation des formateurs, chargée notamment d’organiser des journées d’études 
réunissant chercheurs et formateurs de formateurs afin de transférer les résultats de 
la recherche ; 

- des outils de production scientifique, de ressources et d’expertises (la revue 
Recherche et Formation, des publications, des ressources en ligne, les dossiers de la 
Veille, etc.). 

Le programme « professionnalité enseignante » s’est intéressé à ce qui spécifie ou redéfinit 
les métiers de l'éducation en partant de l’activité réelle (et non supposée) des enseignants : 
les formes nouvelles du métier et leurs effets sur l’apprentissage des élèves, les identités 
professionnelles et leur évolution (construction du corps enseignant, des disciplines 
scolaires…), les dispositifs de professionnalisation en formation initiale ou continue, les 
pratiques débutants et expertes. 
 
Dès son origine, il a intégré trois visées principales, que l’on retrouve d’ailleurs au sein de la 
Chaire « Former les enseignants au XXIe siècle » :  
 
- la recherche : produire des connaissances nouvelles en identifiant et modélisant des 
pratiques professionnelles émergentes 
- les ressources : apporter des connaissances actualisées (bases de données, dossiers de la 
Veille) sur l’exercice professionnel des enseignants au plan national et international 
- la formation : concevoir des artefacts de formation et en mesurer les effets.  
 
 
En septembre 2010, l’Institut  met en ligne NéoPass©tion, la plateforme innovante de 
formation en ligne. Luc Ria, responsable du programme Professionnalité, en assure la 
direction scientifique.  
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4.3 NéoPass@ction, un outil innovant au service des  acteurs de l’éducation  
http://neo.ens-lyon.fr  
 
 

 
 
. 
Ce dispositif s’adresse, bien sûr aux enseignants débutants mais également aux tuteurs, aux 
formateurs académiques. Il peut s’inscrire dans le cadre de la formation continue des 
enseignants. Il est composé d’une plateforme de ressources en ligne et de sessions de 
formation de formateurs. 
 
Au sein de l’IFÉ c’est le centre Alain-Savary qui est porteur de ce projet. Il participe bien sûr 
à sa conception scientifique pendant que Luc Ria en assure la direction scientifique.  
 
Un groupe de recherche composé de 12 chercheurs issus de différents laboratoires et 
différentes disciplines est associé à ce projet de formation-recherche :  

Cécile Carra (Université d'Artois), Françoise Carraud (Université de Lyon 2), Laurence 
Espinassy (Aix-Marseille Université), Christine Felix (Aix-Marseille Université), Roland 
Goigoux (Université Blaise Pascal, Clermont 2), Serge Leblanc (Université de Montpellier 2 
et 3), Valérie Lussi-Borer (Université de Genève), Corinne Mérini (Université Blaise Pascal, 
Clermont 2), Jean-Claude Mouton (Aix-Marseille Université), Alain Müller (Université de 
Genève), Catherine Pérotin (IFÉ), Patrick Picard (IFÉ), Patrick Rayou (Université de Paris 8), 
Luc Ria (IFÉ), Frédéric Saujat (Aix-Marseille Université), Guillaume Serres (Université Blaise 
Pascal, Clermont 2), Serge Thomazet (Université Blaise Pascal, Clermont 2), Philippe 
Veyrunes (Université de Toulouse 2). 

Le travail réel des enseignants  

La plateforme NéoPass@ction a pour focale principale le travail des enseignants débutants 
avec leurs préoccupations et leurs expériences typiques. Cela revient à prendre au sérieux 
le fait qu’un enseignant débutant dans le métier n’a pas les mêmes perceptions et 
interprétations des situations de classe qu’un enseignant plus expérimenté. Plutôt que de 
nier cette réalité et de rester en formation dans une position de surplomb vis-à-vis de 
l’activité débutante, il s’agit de comprendre sa dynamique de transformation au fil du temps. 

Concrètement cette plateforme propose des situations de classe (L'entrée en classe et la 
mise au travail ; faire face aux incidents ; faire classe à cours double ; faire parler des élèves 
à l’école élémentaire, etc.) commentées ou analysées par des enseignants débutants, des 
expérimentés et des chercheurs.  
La rubrique « Formation » propose des outils de formation complémentaires pour les 
enseignants et pour les formateurs, et la rubrique « Ressources » de nombreux documents 
pour aller plus loin dans la compréhension du travail enseignant. 

 

 

  
NéoPass@ction, un dispositif de formation original : il 
est ancré dans la pratique du métier , fondé sur 
l’observation du travail réel des enseignants , élaboré 
par des chercheurs , au service de la formation.  
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Plus précisément, les débutants peuvent au travers des différentes ressources vidéo de 
NéoPass@ction : 

• se reconnaître dans l’activité de pairs ou « quasi-pairs » ;  
• se déculpabiliser en identifiant les caractéristiques typiques d’une communauté 

débutante en train d’apprendre le métier ;  
• comprendre la dynamique de transformation de l’activité débutante (et leur propre 

dynamique) ;  
• se glisser par procuration dans les scénarios d’action d’autres débutants et en 

évaluer les effets sur les élèves ;  
• apprendre d’autres modalités d’action qu’ils pourront tester concrètement dans leurs 

propres classes ;  
• anticiper des scénarios non rencontrés jusque-là en capitalisant l’expérience acquise 

par d’autres pairs ;  
• tirer profit des témoignages d’enseignants plus expérimentés pour prendre du recul 

par rapport à leurs préoccupations professionnelles. 

NéoPass@ction a pour ambition de proposer de nouvelles alternances entre des modalités 
régulièrement opposées dans les plans de formation et considérée ici comme 
complémentaires : formation en présentiel et formation à distance, autoformation et co-
formation, formation à partir de l’activité débutante et formation à partir de l’activité experte, 
formation disciplinaire et formation transversale, etc. 

 

 

  

NéoPass@ction en chiffres  
 

- 800  vidéos en ligne 
- + de 11 000 inscrits  
- + de 160 000 visites depuis sa création 
- 240 % d’augmentation pour la fréquentation en un an 

(déc 2011 à déc 2012) 
- 15 000 visiteurs différents en décembre 2012 
- 5 thèmes : 

o L'entrée en classe et la mise au travail ;  
o Aider les élèves à travailler et à apprendre 
o faire classe à cours double ;  
o faire parler des élèves à l’école élémentaire,  
o faire face aux incidents.  
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Annexes 

 

 

 

- Programme du colloque inaugural de la chaire Unesco « Former 
les enseignants au XXIe siècle » 
 

 

 P14 -15 

- Les thématiques du colloque inaugural de la Chaire Unesco 
« Former les enseignants au XXIe siècle » 

 

 P 16-17 

 

 

En savoir +  

 

 

Consulter le site de la chaire «Former les enseignants au XXIe siècle » : http://www.ens-
lyon.fr/chaire-unesco-formation.  

 

Sur les pages programme (http://www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation/programme-et-
contributions), vous pouvez consulter les contributions des chercheurs. 
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Programme 

« Former les enseignants au XXIe siècle » 

    Colloque inaugural de la chaire Unesco 
www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation

1
 

Les 23 et 24 janvier 2013 
- le 25 janvier étant réservé aux travaux de la chaire – 

 

 

Ce colloque inaugural de la chaire Unesco « Former les enseignants au XXIe siècle » a pour 
ambition de fédérer un laboratoire d’idées et de méthodes pour contribuer à l’innovation 

dans la formation des enseignants en prenant leur travail comme objet d’étude et de 
transformation. Une quinzaine de chercheurs de la Francophonie, spécialistes du travail 
enseignant et de la formation des enseignants, s’attacheront à apporter des éclairages 
théoriques et des propositions concrètes autour de quatre thématiques principales : 
 

- Evolution de la professionnalité enseignante  

- Développement professionnel : entrée et sortie du métier d’enseignant 

- L’apprentissage au travail  

- Dispositifs innovants de professionnalisation des enseignants  

 
Il s’agira pour les membres de la chaire l’UNESCO, à l’issue des deux jours de colloque, de 
retenir plusieurs orientations de formation au métier d’enseignant particulièrement 
prometteuses pour les expérimenter dans plusieurs institutions partenaires au sein de la 
Francophonie. Un bilan de ces expérimentations sera effectué en 2014 pour identifier les 
conditions optimales de déroulement de ces dispositifs et leurs effets en termes de 
professionnalisation des enseignants. Le site web de la chaire l’UNESCO permettra de suivre 
les différentes procédures de formation et de recherche déployées par les partenaires de la 
chaire dans plusieurs pays de la Francophonie. 
 

Travaux des membres de la chaire le vendredi 25 janvier 
Réunion à huis clos des partenaires de la chaire Unesco pour définir les thématiques principales devant donner 

lieu à une série d’expérimentations recherche/formation (avec diffusion sur le site de la chaire) et structurer les 

grandes étapes des quatre années de développement de la chaire. 
 

Responsable scientifique : Luc Ria, porteur de la chaire Unesco « Former les enseignants au 
XXIe siècle » à l’Institut Français de l'Education de l'École Normale Supérieure de Lyon. 
En partenariat avec l’UNESCO, la CNFU, la DGESCO (ouverture du colloque à 90 stagiaires du 
Plan National de la Formation de la DGESCO) et la CDIUFM. 
 

Publics désignés : chercheurs, inspecteurs et décideurs de l’éducation nationale, 
responsables  des plans nationaux ou académiques de formation ou encore des plans de 
formation des futurs ESPE, etc. 
 

 

                                                 
1 Ouverture du site web janvier 2013 
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����9h30-10h30. Ouverture du colloque : M. Olivier Faron, Directeur général de l’ENS de Lyon – M. Michel 

Lussault, Directeur de l’Institut français de l’Éducation - M. Francesc Pedro, Unesco - M. Daniel Filâtre, 
Conseiller Formation, Orientation, Insertion, MESR - M. Jean-Paul Delahaye, Directeur général de la DGESCO, 
MEN  - Mme Françoise Moulin-Civil, Rectrice de l’Académie de Lyon. 
*Luc Ria, PU, porteur de la chaire : objectifs de la Chaire et finalités du colloque. 
 
 

Thématique 1 : Evolution de la professionnalité ens eignante 
����10h30-11h15 . « Confiance dans le travail des enseignants et politiques de régulation par les 
résultats» par Christian Maroy  (Université de Montréal). 30 minutes + débat 15mn. 
����11h15-12h00 . « L’évolution du paradigme de la professionnalisation des enseignants : perspective 
comparative internationale » par Régis Malet  (Université de Bordeaux) 30 minutes + débat 15mn. 

 

Thématique 2 : Développement professionnel : entrer  et durer dans le métier 
d’enseignant 
����14h00-14h40. « Le développement professionnel comme objet d’étude et de trans-formation » par 
Luc Ria  (IFÉ-ENS Lyon) 30’ + 10’. 
����14h40-15h20.  « Construction de l'identité professionnelle des enseignants entrant dans le métier » 
par Branka Cattonar  (Université de Louvain La Neuve). 30’ + 10’. 
����15h20-16h00. « La professionnalité à l'épreuve du temps et de l'allongement des carrières » par 
Françoise Lantheaume  (Université de Lyon 2) 30’ + 10’. 

 
����16h15-16h55. « Le dispositif Zoom et la formation initiale et continue du personnel enseignant 
québécois par l’analyse de vidéos de pratiques professionnelles enseignantes » par Florian Meyer  
(Université de Sherbrooke) 30’ + 10’. 
����16h55-17h25.   Synthèse de la première journée de conférences par Patrick Rayou  (Université Paris 
8). 

 
 
 

Thématique 3 : l’apprentissage au travail  
����9h00-9h40.  « Travailler et apprendre : vers de nouveaux recours à l’analyse de l’activité en 
formation » par Marc Durand  (Université de Genève). 30’ + 10’. 
����9h40-10h20.  « Réflexivité, formation et travail enseignant » par Maurice Tardif  (Université de 
Montréal). 30’ + 10’. 
����10h35-11h15.  « Alternance, apprentissage et formation » par Laurent Veillard  (ENS de Lyon). 30’ + 
10’. 
����11h15-11h55 . « Apprendre en situation de travail : à quelles conditions ? » par Patrick Mayen 
(Université de Dijon). 30’ + 10’. 

     

����14h00-14h3O. « Pilotage d’une politique de formation à l’échelle d’une nation : quels enjeux pour 
quelle cohérence ? » par Virginie Gohin,  Chef du Bureau de la formation continue des enseignants à 
la DGESCO. 
 
 

Thématique 4 : Dispositifs innovants de professionnalisation des e nseignants 
����14h30-15h1O. « Vidéo formation « orientée-activité » : principes de conception et effets trans-
formatifs » par Serge Leblanc (Université de Montpellier 3). 30’ + 10’. 
����15h10-15h5O. « Accompagner et susciter le développement de l’activité des enseignants débutants 
: quels enjeux pour la recherche et la formation ? » par Valérie Lussi Borer et Alain Muller  
(Université de Genève). 30’ + 10’. 
����15h50-16h30.  « Vers de nouvelles modalités de tutorat des enseignants débutants » par Sébastien 
Chaliès  (Université de Toulouse 2). 30’ + 10’. 
����16h30-17h00.   Synthèse de la seconde journée de conférences par Gérard Sensevy  (Université de 
Rennes 2). 

Mercredi 23 janvier 2013 

 

Jeudi 24 janvier 2013 
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Les thématiques du colloque inaugural 
Chaire Unesco « Former les enseignants au XXIe siècle » 
 

• Thématique 1 : Évolution de la professionnalité ens eignante 

 

Christian Maroy fera un état des lieux de l’intensification et de la complexification du travail 
en classe ne provenant pas seulement des évolutions du public scolaire, de la demande 
sociale, mais aussi, de façon croissante, des politiques scolaires basées sur l’évaluation et 
l’accountability. Il existe, selon lui de plus en plus, une commande politique de « résultats » 
adressée aux établissements et enseignants, qui prend des formes variées selon les 
contextes. Il interrogera les raisons de la résistance des enseignants face à des réformes 
scolaires qui sont supposées les aider. Le problème est-il seulement celui d’une résistance 
au changement liée à des cultures professionnelles dépassées ou de réfléchir à une 
responsabilisation sociale et politique des enseignants qui ne réduit pas le professionnalisme 
enseignant à un professionnalisme managérial et qui préserve la nature politique de 
l’institution scolaire ? 
Régis Malet décrira l’évolution du groupe professionnel enseignant, son organisation, ses 
missions, mais aussi ses attributs statutaires selon les systèmes scolaires dans une 
perspective comparatiste. En décrivant l’évolution des rapports entre managérialisme et 
professionnalisation au cours des deux dernières décennies, il analysera la perspective 
critique couramment répandue qui souligne le caractère inconciliable de la nouvelle gestion 
publique et du caractère fondamentalement discrétionnaire, autonome et éthique du 
jugement professionnel. Intéressée par la circulation des concepts dans les espaces 
politiques et linguistiques, sa contribution proposera de déplier ces enjeux et d’explorer, au-
delà des oppositions spontanées, les variations sémiotiques à l’œuvre dans la manière dont 
s’exprime et circule ce couple ou cette dualité. 

• Thématique 2 : Développement professionnel : entrer  et durer dans le métier 
d’enseignant 

Luc Ria s’attachera à montrer que l’étude du développement professionnel des enseignants 
est une clé prioritaire de compréhension du travail enseignant, et plus particulièrement des 
difficultés que peuvent ressentir les entrants ou encore les sortants du métier. L’étude selon 
des temporalités longues des transformations qui s’opèrent de manière plus ou moins visible 
dans leurs façons de percevoir et d’agir en classe permet de comprendre comment les 
débutants adoptent des configurations d’activités provisoires selon des compromis qu’ils se 
donnent, de manière tacite ou explicite, entre leurs normes subjectives de viabilité au travail 
et les normes académiques prescrites par l’institution. Ces objets d’étude peuvent devenir 
des objets de formation initiale ou continue des enseignants pour transformer leurs activités 
professionnelles via la mobilisation de répertoires de règles de travail trans-générationnelles, 
porteuses  
 
à la fois de la culture des plus expérimentés et du potentiel d’innovation des dispositions à 
agir des « nouveaux enseignants ». 
Branka Cattonar se focalisera sur l’entrée dans le métier lors de laquelle les débutants 
doivent faire face à des difficultés qui souvent s’accumulent. Elle insistera sur cette période 
cruciale dans la formation de l’identité professionnelle des enseignants. Premier moment où 
les enseignants sont véritablement confrontés aux conditions réelles de la pratique, et font la 
découverte de la « réalité désenchantée » du métier, en particulier celle du « sale boulot » 
jusque-là ignoré. L’entrée dans le métier engage alors un processus de révision identitaire 
qui peut être décrit comme un travail d’ajustement des préconceptions idéales du métier aux 
conditions réelles de la pratique et qui est variable selon les enseignants, leurs parcours 
biographiques et leur contexte de travail. Ce travail d’ajustement s’apparente souvent à un 
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« travail de deuil » et s’accompagne de tensions identitaires structurantes du rapport futur au 
métier. 
Françoise Lantheaume interrogera la professionnalité des enseignants, soumise à l’épreuve 
du temps, à l’allongement des carrières et aux nombreux changements affectant le prescrit, 
les élèves et les familles au cours d’une vie professionnelle. Cette épreuve, face à laquelle 
l’expérience n’est pas toujours une ressource suffisante, est vécue différemment selon les 
lieux d’exercice, le genre, les filières de formation, les statuts. Elle interrogera la façon dont 
la professionnalité des enseignants peut se développer malgré l’usure. Que font les 
enseignants pour y parvenir ? Et l’institution ? Au quotidien, la capacité d’endurance, la 
plasticité et la mise en place de stratégies adaptées sont au cœur de la possibilité de 
« tenir », de maintenir l’engagement dans le travail et la satisfaction au travail, de rester en 
bonne santé. Comment la formation peut-elle favoriser la durabilité de la professionnalité des 
enseignants ? 
Florian Meyer (chercheur invité à l’IFÉ en janvier, cf. p. 11) présentera le dispositif « Zoom 
sur l’expertise pédagogique » dont le développement a été initié au début des années 2000 
dans un contexte de transformation des programmes scolaires et des programmes de 
formation à l’enseignement au Québec. Ce dispositif en constante évolution se concentre sur 
l’utilisation de vidéos de pratiques professionnelles et sur les usages qui en sont faits. Il 
abordera les différents usages qui sont faits des vidéos et des fonctionnalités proposées par 
le dispositif en portant une attention particulière aux liens intergénérationnels et culturels qui 
peuvent se construire lors des séquences d’analyse des extraits vidéo au cours d’ateliers en 
établissements scolaires. 

• Thématique 3 : L’apprentissage au travail 
Marc Durand abordera la question de l’apprentissage au travail à partir de l’idée qu’une 
connaissance du travail relevant d’une analyse systématique est nécessaire pour la 
conception de formations pertinentes, c'est-à-dire satisfaisant les exigences du travail 
prescrit mais tenant aussi compte de l’activité réelle des individus et des collectifs. D’où, 
selon lui, des analyses visant à identifier des composantes cognitives invariantes de cette 
activité et partagées entre différents acteurs, et à concevoir des formations, principalement 
centrées sur la simulation, visant à faire acquérir des compétences critiques en lien avec ces 
invariants. Il montrera comment cette approche s’est aujourd’hui renforcée et étendue selon 
les modalités d’exploitation de l’analyse de l’activité dans des perspectives de 
développement personnel, d’ergonomie de formation et de pédagogie des trajectoires 
professionnelles. Ces exploitations remettent en relief l’activité professionnelle au quotidien 
et contribuent à renouveler les relations entre chercheurs et professionnels. 
Maurice Tardif décrira les trois percées intellectuelles que l’ouvrage de Donald Schön en 
1983 a pu générer : a) une percée critique soutenant, contre la vision instrumentale et 
applicationniste de la formation des professionnels, que l’action constitue le lieu privilégié de 
l’apprentissage professionnel pour toute profession, b) une percée heuristique et 
méthodologique selon laquelle on ne peut pas comprendre l’activité des professionnels sans 
étudier, in situ, leurs pratiques effectives : ceux-ci pensent leur action en la réalisant, la 
construisent, l’improvisent en partie, innovent, recadrent leurs problèmes en tâchant de leur 
donner du sens et agissent de manière souvent créatrice pour les résoudre et c) une percée 
scientifique qui met en exergue les dimensions cognitives de l’activité professionnelle 
pouvant générer une intelligence professionnelle en action dans l’action. Maurice Tardif 
s’interrogera sur la pertinence d’un tel « virage paradigmatique » pour analyser et 
comprendre l'activité en formation des enseignants. 
Patrick Mayen s’attachera, dans une perspective de didactique professionnelle, à identifier à 
quelles conditions des situations professionnelles et l’action en situation sont susceptibles 
d’entraîner des apprentissages. Il s’appuiera pour ce faire sur la notion de potentiel 
d’apprentissage pour raisonner l’usage des situations de travail dans une perspective de 
formation, d’apprentissage professionnel, voire de développement. Il montrera aussi bien les 
faiblesses que les forces de l'expérience en situation professionnelle en insistant sur le 
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caractère évolutif du potentiel, en fonction de la dynamique d'apprentissage et de 
développement individuel. 
Laurent Veillard s’attachera à faire un état de la littérature récente sur l’alternance en 
formation professionnelle, définie comme un principe d’organisation d’une formation, basé 
sur l’articulation régulière de périodes d’activité des apprenants de durées à peu près égales 
dans deux types d’institutions : à finalité didactique d’une part (école, université, centre de 
formation) ; à finalité productive d’autre part (entreprise artisanale ou industrielle, 
administration, association…). Il fera état d’études qui permettent de situer la place de cette 
forme éducative dans les systèmes de formation professionnelle nationaux, en fonction 
d’héritages historiques différents. À partir de recherches menées sur les pratiques au sein de 
dispositifs existants, il fera des propositions concrètes pour mettre en place ou améliorer la 
qualité de dispositifs en alternance. 

• Thématique 4: Dispositifs innovants de professionna lisation des enseignants 
Serge Leblanc décrira le développement d’un courant de conception de vidéoformation 
« orientée-activité » en précisant ses principes de conception et ses effets trans-formatifs. 
Un double mouvement d’analyse du travail enseignant (notamment débutant) et d’analyse de 
l’activité en formation dans des environnements conçus sur la base de ces analyses a 
permis d’ouvrir de nouvelles pistes de professionnalisation. Ce qui a pour conséquence : a) 
le renouvellement des contenus de formation sur la base de ces travaux appréhendant le 
métier in situ, b) l’exploitation d’environnements de vidéoformation « orientés-activité » avec 
accompagnement et c) l’utilisation d’outils d’observation-analyse du travail réel portant sur sa 
propre activité professionnelle. La création de dispositifs hybrides de vidéoformation 
nécessite de nouveaux apprentissages pour les formateurs et les tuteurs et pour penser 
autrement les principes d'alternance en formation. 
Valérie Lussi Borer et Alain Muller montreront comment des enseignants débutants, 
confrontés à une plateforme de vidéoformation, transforment leurs dispositions à agir par 
expériences mimétiques. Les cheminements frayés dans l’environnement numérique leur 
permettent de renouveler le regard qu’ils portent sur l’activité enseignante ainsi que 
d’interroger les normes qui encadrent leur propre activité. Bien que suscitant des 
transformations très modestes à première vue, ces cheminements ont le potentiel de générer 
un processus de développement professionnel pérenne. Mais l’activité 
des formateurs nécessite d’être repensée pour stimuler ce processus de développement 
professionnel. 
Sébastien Chaliès portera son regard sur les nouvelles modalités de tutorat des enseignants 
débutants. À partir d’une synthèse de la littérature scientifique nationale et internationale en 
matière de tutorat en formation initiale des enseignants, il proposera une lecture théorique 
originale de cette situation singulière de formation professionnelle et des pistes 
d’aménagement de cette situation de tutorat pour qu’elle puisse avoir des retombées sur la 
pratique effective de classe des enseignants débutants. 
Patrick Rayou et Gérard Sensevy auront pour mission de synthétiser les interventions des 
conférenciers pour les problématiser, les discuter et les soumettre à la réflexion des 
membres de la chaire Unesco qui définiront les axes thématiques des travaux de la chaire 
pour les quatre ans à venir. 
 
 
 
 
En savoir + : http://www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation/programme-et-contributions 
 
 
 
 


