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Préambule 
Ce colloque s’inscrit dans la dynamique impulsée par le réseau depuis plusieurs années. Le choix de 
l’orienter sur la formation des enseignants répond à ce souci et devrait nous permettre de faire un 
point sur plusieurs projets en cours et à venir. La création de la chaire Unesco en partenariat entre 
l’ENSETP de Dakar et l’ÉSPÉ d’Aix-Marseille, le projet d’en étendre la portée au travers d’un réseau 
Unitwin, le partenariat avec l’AUF et l’IRD, la mise en œuvre d’un programme Erasmus Mundus 
Europe-Zone ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique), sont autant de perspectives qui organisent les 
moyens de la mobilité d’étudiants aux niveaux masters, doctorats et au-delà entre chercheurs et 
experts. Par ailleurs, le RAIFFET développe des programmes de formation professionnelle en Afrique 
qui étendent ses moyens d’actions.  

Ce colloque doit favoriser les échanges entre partenaires et surtout avec les participants de ces 
programmes ; plus que jamais, il ne doit pas être (il ne l’a jamais été si ce n’est que partiellement) le 
seul rendez-vous des institutionnels mais au contraire doit permettre le renforcement des politiques de 
formation à et par la recherche de l’ensemble des partenaires du réseau. Nous sommes à un tournant 
dans son institutionnalisation et nous devons donc nous donner les moyens de cette 
institutionnalisation pour en assurer la pérennisation. Cela me semble être le principal objectif à 
atteindre. 

Thèmes du colloque 
L’objectif de chaque enseignant est (devrait être ?) de permettre à ses élèves d’apprendre les savoirs 
qu’il leur enseigne… Énoncé ainsi, un tel objectif recèle toute la complexité du métier d’enseignant ; il 
induit un lien causal qui ne va pas d’évidence – l’enseignant enseigne, mais est-ce que l’élève 
apprend et qu’apprend-il ? – mais qui, au contraire, révèle un ensemble d’interactions liant 
l’enseignant, l’élève et le savoir et organisant les processus d’enseignement-apprentissage. Exercer le 
métier d’enseignant suppose de développer des connaissances et des compétences afin de maitriser 
l’ensemble des composantes qui organisent ces processus ; cette maitrise peut s’entendre au travers 
de trois registres distincts : la maitrise des savoirs à enseigner, la maitrise de l’enseignement de ces 
savoirs et la maitrise du rôle d’enseignant acteur du système éducatif dans lequel il agit. La formation 
des enseignants, initiale ou continue, reste le meilleur moyen d’acquérir les connaissances et 
compétences nécessaires à la maitrise de ces trois registres. Le but de ce quatrième colloque sera de 
faire le point sur les avancées des différentes recherches menées en vue d’améliorer notre 
compréhension des processus d’enseignement-apprentissage, des implications sur le métier 
d’enseignant et des conséquences pour leur formation. 

Depuis sa création, le RAIFFET promeut le développement de recherches, d’expertises et 
d’organisations de formation afin d’améliorer l’efficacité des systèmes éducatifs en général, de 
l’éducation scientifique, technologique et professionnelle, en particulier. Ce développement a des 
retombées concrètes dans les institutions du réseau, notamment la mise en place de la chaire Unesco 
« éducation scientifique et technologique et formation des enseignants ». La plupart des institutions 
sont engagées dans le cadre du programme Erasmus Mundus « Science and Technology education 
and Teacher training » et sont partenaires du Centre International de Recherche en Éducation 
Scientifique, Technologique et Professionnelle. Ce quatrième colloque sera aussi l’occasion de 
confronter les points de vue en matière de formation des enseignants dans les disciplines 
scientifiques, technologiques et professionnelles, qu’il s’agisse de regarder ces questions au niveau 
de l’école de base dans le cadre de l’éducation pour tous (EPT) ou dans celui de l’éducation et la 
formation technologique et professionnelle (EFTP). 

Ce quatrième colloque du RAIFFET traiterait des trois thèmes suivants.  



Premier thème : les méthodes d’enseignement et leur efficacité en matière d’apprentissage, 
pratiques enseignantes et organisations scolaires 

De nombreuses organisations pédagogiques, telles que l’approche par compétences, la pédagogie 
par objectif, la pédagogie de projet, la démarche d’investigation, la pédagogie par résolution de 
problèmes…, sont ou ont été largement développées, souvent sous l’influence des prescripteurs 
institutionnels qui cherchent à définir avec de plus en plus de précisions la matière à enseigner et la 
manière de l’enseigner. La distance entre les attentes des institutions et les pratiques pédagogiques, 
voire leur efficacité, est régulièrement interrogée par chacun des acteurs directs ou indirects. Dans ce 
thème, les propositions de communication traiteront de cette distance, qu’il s’agisse de regarder les 
organisations scolaires, les pratiques enseignants, les méthodes pédagogiques ou leur efficacité en 
matière d’apprentissage. Les publications retenues seront contextualisées à l’éducation scientifique, 
technologique et professionnelle, dans le cadre de l’EPT ou de l’EFTP ; les propositions pourront 
adopter des points de vue institutionnels, sociologiques, anthropologiques, didactiques, 
psychologiques… 

Deuxième thème : modélisation, simulation, virtualisation…, impact des situations didactiques 
sur les apprentissages, tâches scolaires et activité des élèves 

Le recours à des systèmes informatiques tendent à virtualiser de plus en plus les enseignements 
technologiques et professionnels. Souvent réalistes des références professionnelles, ce recours vise 
également à rendre accessible certaines expérimentations qui nécessiteraient des équipements de 
travaux pratiques onéreux, complexes et fragiles que bon nombre d’établissements scolaires ne 
peuvent se payer ou, lorsqu’ils en disposent, ne peuvent entretenir et maintenir en bon état de 
marche. Changer ainsi les conditions de l’étude conduit à modifier radicalement les situations 
didactiques. Ce thème doit permettre de faire le point sur ces usages en termes de bénéfices et de 
pertes du point de vue éducatif, pédagogique, didactiques et d’apprentissage et visera à apporter 
quelques réponses à la question suivante : quels sont les effets du recours à la simulation et à ces 
dispositifs sur les apprentissages des élèves en termes de compétences et de connaissances 
acquises ? 

Troisième thème : la formation professionnelle des enseignants d’éducation scientifique, 
technologique et professionnelle. 

Il est maintenant communément admis que le métier d’enseignant (ou celui de formateur) requiert un 
triple niveau de maitrise : maitrise des savoirs à enseigner, maitrise de l’enseignement de ces savoirs 
et maitrise du rôle d’enseignant dans la communauté éducative. La formation des enseignants doit 
permettre aux étudiants d’atteindre de manière raisonnable ce triple niveau d’exigence à la fin de sa 
formation initiale. Cette formation s’inscrit dans un contexte de grands besoins quantitatifs et qualitatifs 
d’enseignants dans les domaines concernés et à tous les niveaux scolaires et souvent dans une 
conception qui réduit la formation à la seule maitrise des savoirs académiques, réduisant les deux 
autres niveaux à un supplément d’âme acquis sur le terrain, par une pratique qui ne génère souvent 
que reproduction de modèles éculés ou applications de prescriptions peu efficaces. Dans ce thème, 
les propositions s’attacheront à présenter des expérimentations qui visent à améliorer la qualité de la 
formation des enseignants tout en la rendant accessible au plus grand nombre. L’articulation des trois 
niveaux de maitrise sera envisagée tant du point de vue des structures de formation (organisation des 
curricula de formation) que des contenus de formation et de leur effet sur les pratiques 
professionnelles des étudiants en formation. 
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