
  D
o

ct
o

ra
t 

   
 M

as
te

r 
   

  L
ic

en
ce

Sous la direction de  
Christophe Gremion  

et Cathal de Paor

Méthodes en sciences humaines

Processus  
et finalités de la  

professionnalisation
Comment évaluer la professionnalité 

émergente ? 

Ch
ri

st
o

p
he

 G
re

m
io

n  
Ca

th
al

 d
e 

Pa
o

r

Christophe Gremion est maître d’enseignement auprès de la HEFP (Suisse) et chercheur associé 
du gEvaPP. Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation de l’Université de Fribourg, ses 
recherches portent principalement sur les dispositifs de formations à visées professionnalisantes 
en alternance et sur l’accompagnement au service de la professionnalisation des personnes.

Cathal de Paor est directeur de la Formation Continue de la Faculté de l’Éducation, Mary 
Immaculate College (Irlande). Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation de l’Université 
de Nantes, ses recherches se focalisent sur la professionnalité des enseignants, ainsi que sur 
l’évaluation et l’assurance qualité dans la formation. 

  �Est-ce uniquement en situation que la professionnalité peut être observée ?

  �Quels critères, indicateurs et méthodologies peuvent être utilisés pour l’évaluer ?

  Y a-t-il des risques à vouloir mesurer la professionnalité ?

  �Quelles difficultés sont rencontrées lorsque l’on souhaite la rendre visible ?

  �Les référentiels de compétences et les standards constituent-ils les critères prioritaires 
pour définir le profil nécessaire à l’entrée dans la profession ? 

Voici quelques-unes des questions débattues dans les différentes contributions de cet 
ouvrage, des questions cruciales pour les professionnels, les concepteurs de programmes 
de formation, les chercheurs, les formateurs et tous ceux qui sont concernés par la 
formation professionnelle initiale et continue.

Riche de 15 contributions avec des points de vue différents adaptés aux contextes variés, 
ce recueil propose une réflexion sur la problématique de la professionnalité, illustrant 
une réalité complexe, exigeante et en construction permanente.
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INTRODUCTION
Des méthodologies de l’évaluation  
de la professionnalité émergente

Cathal de Paor, Christophe Gremion

Cet ouvrage résulte d’un symposium organisé à deux reprises, une première fois 
au colloque de l’Association pour le Développement des Méthodologies  d’Évaluation 
en Éducation en Europe (ADMEE-Europe), en janvier  2020 à Casablanca (Maroc) 
et une deuxième fois dans le colloque du groupe pour l’Evaluation des Pratiques 
Professionnelles (gEvaPP) en février  2020 à Fribourg (Suisse). Les auteurs et co-
auteurs ont généralement participé au moins à l’une de ces deux rencontres scienti-
fiques, regroupés autour de la question qui leur était posée  : « Comment évaluer la 
professionnalité émergente ? » Si la recherche en évaluation est la thématique prin-
cipale abordée dans ces deux associations, c’est l’articulation entre l’évaluation et la 
professionnalité émergente qui est problématisée ici, comme le propose le titre de 
l’ouvrage, la professionnalisation (terme utilisé dans de nombreux chapitres) étant à 
comprendre comme le « processus de transformation dans la construction de la pro-
fessionnalité des acteurs » (Jorro, 2014, p. 241).

Prenant appui sur les échanges qui ont eu lieu lors de ces deux rencontres, 
les contributions abordent divers problèmes liés à l’évaluation de la professionna-
lité émergente, dans le contexte de formation aux professions adressées à autrui. 
L’ouvrage a pour objectif principal d’explorer, dans leurs diverses dimensions, les 
méthodes, moyens et indicateurs permettant de rendre compte de la professionnalisa-
tion des personnes.

Le besoin actuel de professionnalisation, terme fortement polysémique, peut 
être mis en lien avec les changements et les évolutions du monde du travail (employa-
bilité, compétitivité et concurrence dans un contexte de mondialisation), avec le 
besoin de reconnaissance des branches professionnelles (défense des droits et acquis 
des travailleurs) ou encore avec le besoin de réalisation voire d’émancipation des 
personnes (autonomie, responsabilisation personnelle et développement d’une posture 
critique et réflexive). Ces dimensions définissent trois sens de la professionnalisa-
tion : la professionnalisation-profession, la professionnalisation-efficacité du travail et 
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6 Processus et finalités de la professionnalisation

la professionnalisation-formation (Gremion, 2021 ; Wittorski, 2014). Utilisée à côté 
du mot formation, la professionnalisation consiste à former des professionnels, prin-
cipalement en développant leurs compétences. Cette démarche se fait principalement 
à l’initiative du monde de la formation qui cherche à développer, en parallèle, tant 
l’expertise que la déontologie des personnes qui lui sont confiées (Jorro, 2014). C’est 
dans cette définition de professionnalisation que s’inscrit cet ouvrage.

La professionnalisation de l’acteur, nous le verrons au travers des textes, est 
assimilée parfois à l’augmentation de son professionnalisme (Lemosse, 1989) ou au 
développement de sa professionnalité. Elle (l’)invite à développer son autonomie, son 
autoévaluation, sa posture réflexive et sa capacité à résoudre des problèmes dans sa 
propre pratique. Dans les centres de formation, de nombreuses ingénieries tentent 
de soutenir la construction de sa professionnalité  : portfolio, journal de formation, 
groupe d’analyse de pratiques, écriture réflexive, exploitation sous diverses formes 
de l’expérience, accompagnement, alternance… Les dispositifs créatifs et innovants 
foisonnent, mais tous ont-ils la même capacité à faire émerger ou à soutenir la pro-
fessionnalité des acteurs ?

L’évaluation de la professionnalité émergente soulève également la question des 
savoirs. Pour Piot (2009), trois ressources hétérogènes sont conjuguées pour construire 
les compétences de l’enseignant : « des savoirs pratiques acquis par l’expérience, des 
savoirs académiques issus de l’étude et enfin, des valeurs, croyances et théories per-
sonnelles » (Piot, 2009, p. 95). Pour Altet, les différents savoirs à développer sont : les 
savoirs théoriques avec les savoirs à enseigner (savoirs académiques, scientifiques) ; 
les savoirs pour enseigner (savoirs didactiques et pédagogiques) ; les savoirs pratiques 
comprenant les savoirs sur enseigner (savoirs procéduraux) et les savoirs de la pratique 
(savoirs d’expérience fortement contextualisés) (Altet, 2008). Les savoirs de la pra-
tique sont pluriels, composites, hétérogènes, recomposés à partir de l’action et, tous 
ensemble, forment la culture professionnelle de l’enseignant. Ils sont « enracinés dans 
la pratique, subjectifs, personnels, nourris par des valeurs, des émotions, engagent for-
tement la sphère affective » (Pérez-Roux et Hétier, 2011, p.  296). C’est pour cette 
raison que les savoirs de la pratique constituent le cœur de la professionnalité ensei-
gnante, la mobilisation de tous les autres types des savoirs étant nécessaire pour une 
construction des savoirs de la pratique de qualité (Altet, 2008, p. 94).

Mais est-ce également uniquement en situation que cette dernière peut être 
observée et donc évaluée ? Quels critères et indicateurs peuvent être utilisés pour 
l’évaluer, que ce soit à des fins de contrôle ou de développement ? Quelles méthodo-
logies sont actuellement utilisées pour évaluer cette professionnalité ? Quelles diffi-
cultés sont rencontrées lorsque l’on souhaite rendre visible cette professionnalité ? Y 
a-t-il risque de conséquences indésirables à vouloir mesurer la professionnalité, par 
exemple si l’identification de critères constitue une guidance dans les compétences 
à développer par le futur professionnel, un modèle à appliquer ? Les référentiels de 
compétences et les standards constituent des critères parfois pour définir le profil à 
l’entrée dans la profession, le profil de l’enseignant expert, etc. Or, comme l’observe 
Paquay (2004), l’intérêt de telles évaluations ne permet pas l’économie de se ques-
tionner sur le principe même d’une telle évaluation se référant à un modèle normatif. 
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Introduction 7

Nombreuses sont les critiques, par exemple – le fonctionnement réel des enseignants 
n’est pas assez pris en compte et la profession dans son vécu est absente (Vinatier et 
Thullier, 2011). Comment donc empêcher que l’attention soit mise sur le comporte-
ment attendu et observable, la professionnalité devenant dans ce cas de plus en plus 
segmentée et déracinée ? Voici quelques-unes des questions que nous nous proposons 
de débattre dans les différentes contributions de cet ouvrage.

Organisation du livre
Tout d’abord, un détour philosophique est proposé dans le chapitre 1 sur ce que peut 
signifier la notion de professionnalisation et ce qu’elle implique, tant pour la personne 
engagée dans ce processus que pour celle qui l’accompagne ou la guide sur cette voie 
(Gremion, 2020). Cette première réflexion s’articule ensuite autour de trois grandes 
parties.

La première partie porte sur les moyens d’évaluation de la professionnalité, 
surtout l’observation, qui servent à illustrer certaines tensions en jeu et à ouvrir des 
perspectives méthodologiques nouvelles. Plusieurs questions sont problématisées et 
analysées tout au long des quatre chapitres qui la constituent, citons par exemple  : 
Est-ce que l’on peut proposer, comme une des voies à l’évaluation de la profession-
nalité émergente, l’adoption d’une posture herméneutique ? Comment mettre en évi-
dence les savoirs d’expérience visibles chez les professionnels et, en se basant sur ces 
savoirs, être mieux en mesure d’évaluer cette compétence chez les novices ? En tant 
qu’aspect clé de leur professionnalité, comment observer le niveau de bien-être chez 
les enseignants au fil des premières années d’entrée dans la profession ? Comment 
observer et évaluer la professionnalité afin de favoriser l’amélioration et le dévelop-
pement professionnel ?

Une des compétences de la professionnalité traitée dans cette première partie 
porte sur la collaboration (inter)professionnelle. Mais si cet élément de la profession-
nalisation s’évalue en observant l’expérience, comme illustré dans le chapitre  4, la 
collaboration se positionne aussi à mi-chemin entre objectif et moyen, ce qui ouvre 
vers la deuxième partie relative aux processus de professionnalisation.

Ce sont les processus de la professionnalisation comme aides à sa compréhen-
sion et à son évaluation qui sont au centre de cette deuxième partie. Ils sont interpré-
tés de manières différentes, en termes d’autonomie professionnelle, de construction 
identitaire, de développement d’une capacité à travailler en équipe ou encore du déve-
loppement du répertoire didactique. Tous les chapitres illustrent à des degrés variables 
le rôle que joue l’accompagnement dans l’émergence de cette professionnalité et sug-
gèrent tous la nécessité de travailler sur la posture des accompagnateurs.

La troisième et dernière partie regroupe des contributions qui visent l’identifi-
cation d’indicateurs de la professionnalisation comme moyen de rendre visible la pro-
fessionnalité. Parmi les indices repérés, nous retiendrons entre autres : l’engagement 
et l’investissement tant cognitif, social qu’affectif, les normes et les savoirs mobilisés 
ou encore les valeurs mobilisées selon les différents types de professionnalisation.
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8 Processus et finalités de la professionnalisation

Comment évaluer la professionnalité peut, comme question de départ, entraî-
ner des interrogations et des objectifs divers  : focaliser sur les moyens d’évaluation, 
dont l’observation, traiter de la professionnalisation comme processus ou repérer et 
identifier des indicateurs. Les différents textes montrent, si besoin était, que la profes-
sionnalité revêt des acceptations conceptuelles et épistémologiques larges. Dans son 
ensemble donc, l’ouvrage considère la professionnalité à partir de différents points de 
vue et son évaluation par des moyens adaptés aux contextes. Les quinze contributions 
et les vingt-sept auteurs et co-auteurs, loin de proposer une perspective unique, enri-
chissent la réflexion sur la problématique.

Si la plupart des chapitres portent sur l’émergence de la professionnalité dans 
le contexte des formations initiales et dans les premières étapes de la carrière, certains 
s’intéressent aussi à des étapes plus avancées de la carrière professionnelle –  rien 
d’étonnant puisque la professionnalité est complexe, exigeante et en construction-
transformation permanente tout au long de la vie. Plus précisément, les chapitres 8, 
9, 10, 12 et 13 portent sur le stage en formation initiale. C’est l’accompagnement en 
première année d’exercice qui est en question dans les chapitres 5 et 7, tandis que le 
chapitre 4 offre un regard longitudinal au fil de trois années sur les « transitants »  : 
les deux années de formation initiale et la première année d’exercice. En revanche, 
dans les chapitres 3, 6 et 11, il s’agit de professionnels formés et en exercice dans les 
étapes ultérieures de leur carrière. Les chapitres 1 et 2 abordent le corps professionnel 
plus généralement sans référence à une étape en particulier.

Le large éventail de méthodologies et de cadres théoriques est aussi à noter, les 
contributions s’appuyant sur des sources variées pour appréhender la professionnalité. 
Le choix des sources dépend bien sûr de l’aspect de la professionnalité en question. 
La plupart des chapitres s’appuient sur les témoignages et perspectives des profes-
sionnels de leur activité, que ce soit en entretien individuel ou collectif. On trouve 
aussi des données issues de portfolios (9) et de verbalisations écrites des étudiants 
(10). C’est dans la littérature que d’autres auteurs puisent (1, 2) pour aborder des 
questions philosophiques, et le chapitre 13 inclut une analyse de la littérature (sur la 
professionnalisation) comme base d’une cartographie de différentes pratiques. Cette 
panoplie de méthodes et de sources permettent de fournir une analyse riche qui met 
en évidence divers indices de la professionnalité dans toute sa diversité et complexité.

Chapitre 1  : Pour entrer dans le vif du sujet, Adda Meharez Frey nous pro-
pose un regard philosophique sur sa définition de la professionnalisation. Convoquant 
Kant, il nous montre d’abord à quel point il est difficile de concilier soumission et 
exercice de la liberté dans le champ de l’éducation. Il confronte ensuite cette liberté 
d’user son intelligence pratique avec l’imprescriptibilité de quelque action face à 
l’inattendu des situations rencontrées, inattendu rendant impossible l’application de 
« bonnes pratiques » prêtes à porter. Enfin, il présente l’intelligence du professionnel, 
ce savoir-y-faire dont il fait preuve pour s’en tirer et s’en sortir… face aux situations 
sublunaires, soit toujours en changement, en empruntant le terme à Aristote. Et de 
proposer, en guise de conclusion, une pédagogie de la phronesis, œuvrant au déve-
loppement du jugement, vers plus d’humanité et d’autonomie, peut-être même sur la 
voie d’une forme d’émancipation.
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Introduction 9

Partie 1 : les moyens d’observation et d’évaluation 
de la Professionnalisation

Chapitre 2 : Alban Roblez présente ce qu’il y a d’herméneutique dans les évaluations, 
celles vécues, vivaces, par les sujets concernés. Pour lui, la philosophie de l’évalua-
tion est considérée comme un phénomène situé, approprié et donnant des formes : les 
siennes propres, qui recevront leur dénomination selon l’ancrage scientifique et les 
cultures professionnelles ; et celles des sujets, évaluateurs, évalués, correspondants, 
lecteurs de résultats, etc. Quelles formes alors prendraient les sujets ? Son hypothèse 
est qu’il pourrait s’agir d’une forme identitaire, réflexive et sociale, agencée par ce 
qu’il y a de dynamique dans la découverte de soi dans la situation qu’engage réflexi-
vement toute évaluation  : c’est le moment herméneutique, occulté dans la pratique-
même de l’évaluation, et restant « là », constitutif du vécu des sujets. Aborder les 
choses ainsi revient à se focaliser sur ce qu’on appelle en phénoménologie le « vécu 
de conscience », participant à l’effort de déceler les essences d’un phénomène par 
un acte réflexif. En partant du principe phénoménologique fondateur que le monde 
et le sujet sont un chiasme d’un même enveloppement réciproque, la conscience est 
toujours conscience de quelque chose, mue d’une intentionnalité propre  : l’attitude 
herméneutique présentée ici est le déplacement du regard réflexif sur les enjeux iden-
titaires que forme l’évaluation, en acte. Le ménage évaluation/philosophie n’est pas 
nouveau et poursuit une éducabilité continue, tout au long de la vie. Le texte propose 
d’adopter une attitude herméneutique comme une des voies possibles à l’évaluation 
de la professionnalité émergente.

Chapitre  3  : Le chapitre de Nicolas Fernandez et Nicolas Gulino s’articule 
autour de la mise en évidence des savoirs d’action, issus de l’apprentissage expérien-
tiel. Leur étude porte sur la collaboration interprofessionnelle comme compétence clé 
parmi les professionnels de la santé dans des milieux cliniques. Les résultats révèlent 
les savoirs expérientiels d’une équipe bien expérimentée qui pratique la collabora-
tion interprofessionnelle depuis longtemps. La méthodologie employée, la clinique 
de l’activité, sous-tend une construction collective, négociée et consensuelle de la 
situation de travail, permettant de dégager des indicateurs de développement de cette 
compétence. Les savoirs expérientiels s’expriment dans le travail d’analyse effectué 
par les professionnels en visionnant des vignettes de leurs pratiques. L’objectif est de 
décrire les savoirs d’action propres à la pratique de collaboration interprofessionnelle, 
et en ce faisant, élaborer des indicateurs valides et crédibles permettant de déterminer 
plus précisément le niveau de maîtrise de la compétence des étudiants et de mieux 
contribuer à leur formation.

Chapitre  4  : Les auteurs de ce chapitre, Amandine Huet, Marc Labeeu, 
Alexandra Paul, et Catherine Van Nieuwenhoven abordent le bien-être comme 
composante de la professionnalité lors de l’entrée dans la carrière d’enseignant. Il 
s’agit des deux années de formation initiale et leur accompagnement dans la pre-
mière année d’exercice professionnel. Des entretiens semi-directifs permettent aux 
enseignants débutants ou « transitants » d’évaluer de manière rétroactive les événe-
ments importants de leur histoire au regard de leur niveau de bien-être. Les  données 
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10 Processus et finalités de la professionnalisation

montrent les différents besoins de soutien en insertion professionnelle dont deux 
catégories particulièrement présentes  : 1) le besoin personnel et psychologique et 
2) le besoin de soutien lié à la socialisation organisationnelle. Les besoins ressen-
tis sont nombreux et leur insatisfaction entraîne des répercussions négatives telles 
que l’insatisfaction professionnelle, le mal-être ou encore l’abandon de la profession. 
A contrario, la satisfaction des besoins constituerait un levier important d’insertion 
professionnelle. Le besoin de socialisation organisationnelle est présent dès l’entrée 
en formation et son soutien semble associé à une sensation de bien-être, reconnue 
comme moteur puissant d’insertion dans le métier. Pour augmenter les chances d’une 
socialisation organisationnelle réussie, et un bien-être renforcé, il conviendrait de sen-
sibiliser d’abord, puis de former dans un deuxième temps l’ensemble des acteurs à 
leur rôle spécifique, qu’ils soient issus d’un établissement de formation ou d’accueil.

Chapitre  5  : Cathal de Paor pose un questionnement sur l’évaluation de la 
professionnalité, question qui revêt une importance particulière pour ce qui est de 
l’accompagnement à l’entrée dans la profession. Il examine le rôle que joue l’éva-
luation formative de la professionnalité émergente, s’appuyant sur un entretien de 
conseil mené par un conseiller pédagogique de circonscription (CPC) avec une 
enseignante débutante en première année d’exercice en France. Le cadre théorique 
s’articule autour de l’accompagnement comme lieu privilégié pour la construction 
de la professionnalité et le développement professionnel. Il traite en particulier cer-
tains indices de la professionnalité dont les savoirs enseignants et le savoir analy-
ser de l’enseignante. Parmi les conditions réunies pour que l’évaluation constitue un 
levier du développement professionnel, le concept de reconnaissance est privilégié. Il 
conclut de cette analyse qu’il existe plus d’une façon d’évaluer la professionnalité, et 
que coupler accompagnement et évaluation formative est un support efficace au déve-
loppement de la professionnalité. Enfin, il insiste sur l’importance d’une posture de 
reconnaissance de l’autre et l’abandon de l’intention de le guider vers quelque norme 
externe pour permettre le changement.

Chapitre 6  : Jean-François Marcel et Dominique Broussal proposent d’ob-
server la professionnalité à partir d’une de ses composantes, assez rarement travaillée, 
celle de l’émancipation professionnelle.

Ils développent d’abord le contexte de leur travail, celui d’une recherche-
intervention conduite en partenariat entre l’UMR EFTS et l’équipe éducative du 
collège Daniel Argote d’Orthez. Elle a pris la forme administrative d’un Lieu d’édu-
cation Associé (LéA) et la première partie du texte présente ce contexte, le projet, son 
contenu, la démarche de recherche-intervention (RI) et son déroulement, en dévelop-
pant quelque peu une activité structurante de la RI : la mise en récit du changement. 
Dans le prolongement de ce contexte, la recherche est problématisée à partir de l’arti-
culation instaurée entre professionnalité enseignante et émancipation professionnelle. 
Le cadre théorique, à partir des trois principaux modèles de l’évaluation (la mesure, 
la gestion et les valeurs), théorise l’évaluation de l’émancipation professionnelle. 
Elle est ensuite opérationnalisée dans un dispositif méthodologique intégré au sein 
de  la recherche-intervention. La seconde partie du texte est consacrée aux résultats 
de l’évaluation de l’émancipation professionnelle et l’analyse empirique se déploie en 

9782807332645_INT_001-320_GREMION.indb   10 20/09/2021   14:51



Introduction 11

deux volets, l’un consacré à l’évaluation-gestion, l’autre à l’évaluation-valeurs. Une 
discussion conclusive synthétise l’émancipation professionnelle et engage un ques-
tionnement à propos de son évaluation, des difficultés qu’elle a à affronter et des 
perspectives qu’elle permet.

Partie 2 : la comPréhension du Processus 
de la Professionnalisation comme aide à son évaluation

Chapitre  7  : Isabelle Vivegnis vise à comprendre comment l’accompagnement en 
contexte d’insertion professionnelle contribue au développement de l’autonomie pro-
fessionnelle de l’enseignant débutant au Québec. Par le biais d’entretiens semi-dirigés 
avec quatre dyades, l’autonomie est relatée à travers les propos de l’accompagna-
teur d’une part et du débutant d’autre part. L’accompagnement semble tendre vers le 
développement de l’autonomie lorsque le débutant est invité à explorer des possibles 
non encore envisagés jusque-là. Cela semble possible sous certaines conditions pré-
alables permettant à l’accompagné de se sentir en confiance, dont l’apport de res-
sources ou de connaissances, mais aussi le support émotionnel et le retour réflexif, 
lesquels exigent temps et disponibilité. L’analyse amène Vivegnis à questionner les 
conditions de l’environnement favorables au développement professionnel. Les résul-
tats font apparaître les variations posturales, lesquelles donnent le ton et orientent 
la dynamique de la relation. Il appert majeur, lorsqu’on accompagne dans une visée 
d’autonomisation de la personne, d’identifier la part de soi et la part de l’autre dans 
le processus de professionnalisation. Paradoxalement donc, pour être à même d’aller 
avec l’Autre, il serait bénéfique d’aller avec soi, c’est-à-dire d’entamer un travail sur 
soi avant de travailler pour l’Autre.

Chapitre 8  : Pour les auteurs de ce chapitre, Pascalia Papadimitriou, Marc 
Blondeau, Agnès Deprit, Amandine Huet, Olivier Maes, Alexandra Paul, et 
Catherine Van Nieuwenhoven, le stage est un moment charnière dans la construction 
d’une identité professionnelle et dans l’acquisition d’un savoir agir en contexte. C’est 
là où se jouent souvent une reconfiguration de l’identité professionnelle, l’acquisition 
et l’actualisation de nouvelles compétences. Leur réflexion, en tant que formateurs 
dans un master en sciences de l’éducation, porte sur leur dispositif d’accompagne-
ment des stages et interroge le vécu des étudiants dans leurs parcours singuliers et 
celui des formateurs qui les accompagnent. Par le biais de deux focus groups, ils 
tentent de saisir des indices et en ce faisant, d’alimenter une réflexion relative aux 
liens entre l’expérience en situation et la professionnalité émergente, dans un pro-
cessus dynamique de professionnalisation. Pour faciliter le repérage des indices qui 
établissent les degrés d’engagement dans l’activité, ils réalisent une catégorisation des 
actions servant d’indicateurs de mesure. Parler de professionnalité renvoie à un cata-
logue plus précis de gestes, de postures, d’interventions et de savoir-faire, un profes-
sionnel compétent ne se définissant toutefois pas par la maîtrise totale de l’ensemble.

Chapitre 9 : Lorella Giannandrea, Patrizia Magnoler et Fabiola Scagnetti 
proposent d’identifier les étapes de la formation qui permettent aux étudiants, engagés 
dans un parcours de professionnalisation au métier d’enseignant, de développer des 
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compétences adéquates pour travailler en équipe. Le travail en équipe est une com-
pétence jugée de plus en plus importante puisqu’elle permet au sujet en formation 
d’entrer progressivement dans une communauté professionnelle à travers un proces-
sus de socialisation organisationnelle.

La capacité de collaborer avec ses collègues favorise la capacité de faire face 
efficacement aux problèmes complexes qui caractérisent l’école aujourd’hui et les 
événements radicaux inattendus qui peuvent survenir, par exemple l’exigence de réa-
liser une médiation didactique nouvelle, totalement numérique, comme nous l’avons 
vécue avec l’avènement de la pandémie de COVID-19. La recherche qui est présentée 
offre l’opportunité de réfléchir sur des stratégies de formation qui permettent non 
seulement de prendre conscience de sa propre action, mais aussi de l’évaluer et de la 
co-évaluer avec autrui : l’engagement des étudiants dans l’élaboration des indicateurs 
et des moyens d’évaluation de la professionnalité permet de comprendre quel genre 
de vision de l’enseignant professionnel a mûri tout au long du parcours de profession-
nalisation réalisé en alternance, entre l’école et l’université.

Chapitre 10 : Dans sa recherche, Marcos Maldonado s’intéresse aux problé-
matiques de la construction et de l’évolution du répertoire didactique chez les novices 
de l’enseignement des langues ainsi qu’à la place occupée par les théories impli-
cites dans ce processus. Il s’appuie sur un corpus composé de deux dispositifs de 
formation, récits projectifs et récits rétroprojectifs, utilisés à l’Université de Buenos 
Aires, en Argentine, pour identifier les types de savoirs qui constituent le répertoire 
didactique et pour obtenir des indices qui permettent de le définir et d’observer son 
fonctionnement lors de la planification de l’action. À partir de l’analyse discursive 
des verbalisations écrites des enseignants en formation en situation de stage, il tente 
de répondre à quatre questions qui nous offrent des pistes de réflexion pour la forma-
tion des enseignants : quels sont les savoirs et les sources qui composent le répertoire 
didactique des EF ? ; quelle est l’organisation cognitive du répertoire didactique et 
comment fonctionne-t-il dans la pensée de l’action ? ; quel est le rôle des savoirs 
implicites dans le processus de prise de décision ? et comment évoluent-ils dans la 
réflexivité collective et la confrontation dialectique de l’interaction verbale avec les 
formateurs-didacticiens ?

Partie 3 : l’identification d’indicateurs 
de la Professionnalisation

Chapitre 11  : C’est l’engagement professionnel des enseignants qui est objet d’ana-
lyse par Georges Modeste Dabové-Foueko et Raquel Becerril-Ortega, processus 
complexe qui dépend essentiellement de facteurs psychologiques, sociaux et existen-
tiels auxquels s’ajoutent les dimensions liées au contexte organisationnel dans lequel 
ces derniers œuvrent. Le chapitre a pour objectif de repérer les indices d’engagement 
professionnel dans les pratiques pédagogiques de six enseignants de lycées afin de 
représenter les degrés auxquels ils s’impliquent et s’investissent dans l’activité en 
fonction de leurs parcours de formation antérieure et de leurs conceptions personnelles 
concernant l’intégration d’outils technologiques dans l’enseignement de la matière 
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cible. Pour ce faire, leur approche confronte des méthodologies issues de cadres théo-
riques  différents avec, d’une part, des échelles de comportement pour mesurer l’en-
gagement professionnel et, d’autre part, l’analyse de l’activité dans l’enseignement 
d’un cours de programmation de microprocesseurs. L’analyse met en évidence divers 
indices dans les comportements des enseignants qui permettent de faire une lecture 
de leurs degrés d’engagement sur les plans cognitif, social et affectif. Les résultats 
confortent l’hypothèse de départ selon laquelle l’engagement professionnel des ensei-
gnants approchés en relation aux parcours de formation initiale et aux conceptions 
personnelles conduit à l’émergence d’une professionnalité des enseignants. Celle-ci 
demande de repenser la formation des enseignants dans une approche de profession-
nalisation, mesure indispensable pour favoriser leur engagement dans l’activité.

Chapitre 12 : Le texte de Sophie Vanmeerhaeghe analyse la manière dont le 
stage en enseignement est vécu et la signification qu’elle peut prendre. La mise en 
évidence de normes et savoirs présents dans les discours de quatre triades d’acteurs 
(élèves, maîtres de stage et stagiaires) partageant une même expérience de stage per-
mettent de relever quelques indices communs de professionnalisation du stagiaire. 
Dans les résultats, une place prépondérante est attribuée à la construction et au main-
tien de relations interpersonnelles plus sociales que professionnelles entre le stagiaire 
et la classe. Du côté des apprentissages et de manière plus secondaire, c’est l’éveil de 
l’intérêt du groupe par les savoirs à enseigner et l’attente de participation des élèves 
qui est commune aux trois acteurs. En fait, les normes et savoirs issus de l’analyse 
de leurs regards croisés diffèrent en fonction des acteurs, de leur perception du stage 
et des rôles que chacun s’attribue. Le système-stage ressortant du chapitre est fait 
d’interrelations humaines et, secondairement de circulations de savoirs. Le repérage 
des indices de la professionnalité s’inscrit donc dans une situation dynamique au sein 
de laquelle interagissent des enjeux de relation et de savoirs, mais aussi des acteurs 
singuliers.

Chapitre  13  : Les auteurs du dernier chapitre de cette troisième partie, 
Christophe Gremion, Veronika Bürgi, Roberto Gatti et Véronique Le Roy s’ap-
puient principalement sur les cinq domaines de professionnalisation (Paseka et al., 
2010) mis en parallèle avec les indicateurs de compétences dans les métiers adressés 
à autrui (Piot, 2009) à la recherche d’indicateurs de la professionnalisation comme 
première étape d’un projet de recherche en cours. Ces cinq domaines sont également 
colorés par les valeurs inhérentes aux trois types de professionnalisation – le premier 
renvoyant au professionnalisme demandé de la profession elle-même, le deuxième au 
professionnalisme adopté/adapté dans la formation, et le troisième portant sur un pro-
fessionnalisme prescrit privilégiant l’efficacité du travail. Ce cadre théorique permet 
une analyse de la littérature spécialisée dans le domaine de la professionnalisation 
dans les trois sites de l’institution d’appartenance des auteurs en Suisse, un exercice 
autant plus important que les différentes cultures des trois sites de l’institution sont 
influencées par des travaux de langues différentes. La principale découverte est la 
relation de complexité (Morin, 2008), mais dans un deuxième temps, l’analyse offre 
une série d’indicateurs et composantes permettant d’évaluer le niveau de profession-
nalisation d’une personne. Ils font la conclusion que la professionnalisation s’observe 
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lorsque la personne est en mesure de relier dans ses propos plusieurs domaines et de 
les mobiliser dans « des occasions de problématisation et de dialogique ».

Enfin, en conclusion de cet ouvrage, Richard Wittorski fait une synthèse des 
propos tenus et aborde quelques prolongements qui lui semblent complémentaires. 
Son propos s’articule ainsi en deux temps  : tout d’abord, il revient sur ce qui lui 
semble constituer les apports essentiels des textes qui composent l’ouvrage en indi-
quant comment ils répondent à la question posée initialement, à savoir  : comment 
évaluer la professionnalité émergente ? Cette question renvoie elle-même à diverses 
interrogations telles que : quels critères et indicateurs peuvent être utilisés pour éva-
luer la professionnalisation ? Quelles méthodologies sont actuellement utilisées pour 
évaluer cette professionnalité ? Y a-t-il risque de conséquences indésirables à vouloir 
le faire ? Comment empêcher que l’attention soit mise sur le comportement attendu 
et observable ? Dans un second temps, il évoque quelques questions qui lui semblent 
en suspens et susceptibles de constituer des prolongements, par exemple  : l’inten-
tion d’évaluation des professionnalités ne s’inscrit-elle pas au fond dans un débat à 
propos du « travail bien fait » teinté d’enjeux parfois conflictuels ? Les indices de 
la professionnalisation ne relèvent-ils que de la prise de conscience de ses pratiques 
par le sujet ? Comment prendre en compte les dimensions incorporées des apprentis-
sages professionnels ? Finalement, l’évaluation des professionnalités ne relève-t-elle 
pas toujours d’un exercice imparfait du fait de la diversité des espaces-temps de la 
professionnalisation ?

Autant de questions que se posent les contributeurs qui soulignent l’importance 
de la question posée sur la page couverture – comment évaluer la professionnalité ? 
Autrement dit, comment mettre l’évaluation au service de la professionnalisation, et 
éviter un résultat non attendu ou malvenu : celui de la déprofessionnalisation.
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ANNEXE
Présentation des contributeurs de l’ouvrage

directeurs de l’ouvrage

Christophe Gremion est maître d’enseignement auprès de la HEFP (Suisse) et 
chercheur associé du gEvaPP. Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éducation à 
l’Université de Fribourg, ses recherches portent principalement sur les dispositifs de 
formations à visées professionnalisantes en alternance et sur l’accompagnement au 
service de la professionnalisation des personnes.

Cathal de Paor est directeur de la Formation Continue de la Faculté de l’Éducation, 
Mary Immaculate College (Irlande). Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éduca-
tion de l’Université de Nantes, ses recherches se focalisent sur la professionnalité des 
enseignants, ainsi que sur l’évaluation et l’assurance qualité dans la formation.

auteurs de l’ouvrage

Raquel Becerril-Ortega est ingénieur industriel et docteur en didactique des disci-
plines scientifiques et technologiques. Maître de conférences en sciences de l’éduca-
tion au laboratoire CIREL de l’Université de Lille (France), ses recherches se situent 
dans le champ de la formation des adultes et dans celui des formations avec simula-
tion. Directrice en chef de la revue TansFormations depuis 2020.

Marc Blondeau est maître-assistant en pédagogie au sein du département pédago-
gique de la Haute Ecole Galilée et tuteur académique de stage dans le master en 
sciences de l’éducation à l’UCLouvain (Belgique). Il réalise actuellement une 
recherche doctorale qui porte sur l’analyse de l’activité des enseignants stagiaires en 
formation initiale d’instituteurs primaires.

Dominique Broussal est Professeur à l’Université Toulouse Jean-Jaurès (France) et direc-
teur adjoint de l’UMR EFTS (Éducation, Formation, Travail, Savoirs). Ses  recherches 
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portent sur l’accompagnement du changement, sur les démarches de recherche-
intervention et sur le rôle des œuvres dans les dynamiques d’émancipation.

Veronika Bürgi est maîtresse d’enseignement en didactique générale, psychologie de 
l’éducation et processus d’interaction dans l’enseignement à la HEFP (Suisse). Elle 
s’intéresse aux processus et stratégies d’apprentissage, aux conditions de développe-
ment de la réflexivité et à la posture d’accompagnement la soutenant au mieux.

Georges Modeste Dabové-Foueko est enseignant des lycées techniques en élec-
tronique et doctorant en didactique des disciplines scientifiques et technologiques. 
Ses thématiques portent sur les pratiques enseignantes, l’épistémologie pratique et 
la professionnalité des enseignants, l’ingénierie didactique de dispositifs d’ExAO 
(Expérimation Assistée par Ordinateur).

Cathal de Paor est directeur de la Formation Continue de la Faculté de l’Éducation, 
Mary Immaculate College (Irlande). Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éduca-
tion de l’Université de Nantes, ses recherches se focalisent sur la professionnalité des 
enseignants, ainsi que sur l’évaluation et l’assurance qualité dans la formation.

Agnès Deprit est maître-assistante en pédagogie et méthodologie à la HELHa, assis-
tante d’enseignement et chercheuse à l’UCLouvain (Belgique). Elle réalise actuelle-
ment une thèse portant sur le développement de la compétence à planifier des futurs 
instituteurs primaires.

Nicolas Fernandez, Ph.D. est Professeur agrégé au Département de médecine de 
famille et médecine d’urgence (Canada). Il détient un Doctorat en pédagogie univer-
sitaire et dirige multiples projets de recherche subventionnés sur le rôle des savoirs 
expérientiels dans le développement des compétences en santé.

Roberto Christian Gatti est maître d’enseignement à la HEFP (Suisse) dans le 
domaine de la formation des enseignants du secteur professionnel. Il est intéressé au 
rapport entre éducation, culture et foi religieuse, en particulier islamique. Il est éga-
lement spécialiste de l’accompagnement et du soutien aux jeunes et aux adultes en 
situation de fragilité et de malaise psychosocial.

Lorella Giannandrea est professeure dans le Département de Sciences de l’Educa-
tion, des biens culturels et du tourisme de l’Université de Macerata (Italie). Son acti-
vité de recherche se concentre sur la formation en présence et en ligne, sur le rapport 
entre didactique et technologies, sur l’évaluation et la guidance.

Christophe Gremion est maître d’enseignement en sciences de l’éducation auprès de 
la HEFP (Suisse) et chercheur associé du gEvaPP. Ses recherches portent principale-
ment sur les dispositifs de formations à visées professionnalisantes en alternance et 
sur l’accompagnement au service de la professionnalisation des personnes.

Nicolas Gulino, M.Ed., Ph.D (c) est doctorant en psychopédagogie et membre du 
Groupe de recherche en cognition et pratique professionnelle du Centre de pédagogie 
appliquée aux sciences de la santé (CPASS) à la faculté de médecine de l’Université 
de Montréal (Canada). Il se spécialise dans l’approche de la clinique de l’activité.

Amandine Huet est engagée à l’UCLouvain (Belgique) comme assistante d’ensei-
gnement où elle est tutrice académique de stage dans le master en sciences de l’édu-
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cation. Conjointement, elle travaille comme conseillère scientifique dans le cadre du 
processus participatif de la réforme du Pacte pour un Enseignement d’excellence.

Marc Labeeu est maître assistant (psychopédagogue) en haute école pédago-
gique bruxelloise (ISPG), par ailleurs tuteur académique de stages à l’UCLouvain 
(Belgique). Il collabore aux recherches du GREFFE-Insertion depuis leur lancement.

Véronique Le Roy est maîtresse d’enseignement à la HEFP (Suisse) dans le domaine 
de la formation des enseignant-e-s du secteur professionnel. Elle intervient dans plu-
sieurs modules de formation traitant aussi bien du contexte de la formation profession-
nelle, de la méthodologie de recherche que de la psychopédagogie de l’apprentissage 
et de l’enseignement. Elle est également experte dans le dispositif de validation des 
acquis de l’expérience de la HEFP.

Olivier Maes est docteur en sciences de l’éducation. Il est formateur d’enseignants à 
la HELHa et est tuteur académique de stage dans le master en sciences de l’éducation 
à l’UCLouvain (Belgique). Il est membre du Greffe/Grappe et ses recherches portent 
essentiellement sur l’évaluation des stages.

Patrizia Magnoler est professeure dans le Département de Sciences Humaines de 
l’Université Télématique Pegaso (Italie). Elle s’intéresse à la conception de dispo-
sitifs pour la professionnalisation des enseignants en formation initiale à l’univer-
sité et pour la formation continue en collaboration avec le Ministère de l’Education 
Nationale italien.

Marcos Maldonado est chargé d’enseignement à l’Université de Genève (Suisse) et 
membre de l’équipe AFRODENS. Ses travaux portent sur la construction du réper-
toire didactique des enseignants débutants en situation de stage, les dispositifs en 
alternance et les représentations et croyances des enseignants.

Jean-François Marcel est Professeur à l’Université Toulouse Jean-Jaurès (France) 
où il a dirigé l’UMR EFTS. Il est élu à la Commission Recherche de l’Univer-
sité. Préalablement, il a été Directeur de la Recherche à l’ENSFEA et depuis sep-
tembre 2020, il est Directeur de l’Ecole Doctorale CLESCO. Ses recherches portent 
sur l’accompagnement du changement et l’émancipation.

Adda Meharez Frey est professeur de philosophie dans un lycée de la région pari-
sienne et enseigne aussi dans un CMP (Centre Médical et Pédagogique). Etudes de 
philosophie (CAPES), Licence de Lettres Modernes menées conjointement à un 
diplôme des Langues Orientales (DULCO) constituent son parcours diversifié qui lui 
permet une approche globale, ouverte, et en constant questionnement sur la pédago-
gie et l’enseignement sous toutes ses formes.

Pascalia Papadimitriou, licenciée en sciences psycho-pédagogiques, travaille depuis 
près de 30 ans dans le champ de l’enseignement, de l’éducation et de l’accompagne-
ment des personnes en formation. Depuis 2012, elle est conseillère pédagogique et 
maître de conférences invitée à l’EDEF de l’UCLouvain (Belgique).

Alexandra Paul travaille en tant que psychopédagogue au sein du département péda-
gogique de la Haute Ecole Galilée. Parallèlement, elle est tutrice académique de stage 
à l’UCLouvain (Belgique). Ses intérêts de recherche portent sur l’accompagnement et 
l’insertion professionnelle, à travers le Greffe.
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Alban Roblez est doctorant au laboratoire EXPERICE à l’Université Sorbonne 
Paris Nord (France). Ses travaux de recherche portent sur les situations d’évaluation 
vécues à partir de disciplines philosophiques subjectives. Il est codélégué français de 
l’ADMEE-Europe et membre du Bureau du gEvaPP

Fabiola Scagnetti est directrice d’école depuis 2012 et titulaire d’un doctorat en 
Sciences de l’Education avec une thèse sur le développement professionnel des ensei-
gnants. Elle a travaillé comme formatrice d’enseignants stagiaires à l’Université de 
Macerata (Italie).

Sophie Vanmeerhaeghe est chercheuse en Sciences de l’Education à  l’Université libre 
de Bruxelles (Belgique), enseignante et maître-assistante en pédagogie en formation 
initiale des enseignants (HE Galilée). Ses travaux de recherche portent principalement 
sur l’analyse de l’objet stage en enseignement.

Catherine van Nieuwenhoven est docteure en sciences de l’éducation et professeure 
à l’UCLouvain (Belgique) en formation des enseignants. Elle est membre du Girsef/
GREFFE et mène des recherches sur l’accompagnement des pratiques, l’insertion des 
enseignants et les outils d’analyse réflexive.

Isabelle Vivegnis, Ph.D. est professeure au Département de psychopédagogie et 
d’andragogie de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université de Montréal 
(Canada). Son domaine de spécialisation est le développement des compétences pro-
fessionnelles et l’accompagnement en milieu scolaire.

Richard Wittorski est professeur à l’Université de Rouen (France) et Directeur du 
laboratoire CIRNEF (Centre interdisciplinaire Normand de Recherche en Education 
et Formation). Ses travaux de recherche portent sur les rapports travail formation 
et la professionnalisation dans des milieux d’activité variés (industrie, travail social, 
inspection du travail, éducation).
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  �Est-ce uniquement en situation que la professionnalité peut être observée ?

  �Quels critères, indicateurs et méthodologies peuvent être utilisés pour l’évaluer ?

  Y a-t-il des risques à vouloir mesurer la professionnalité ?

  �Quelles difficultés sont rencontrées lorsque l’on souhaite la rendre visible ?

  �Les référentiels de compétences et les standards constituent-ils les critères prioritaires 
pour définir le profil nécessaire à l’entrée dans la profession ? 

Voici quelques-unes des questions débattues dans les différentes contributions de cet 
ouvrage, des questions cruciales pour les professionnels, les concepteurs de programmes 
de formation, les chercheurs, les formateurs et tous ceux qui sont concernés par la 
formation professionnelle initiale et continue.
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