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1. Presentation de la recherche
Mon travail peut s'inscrire dans une ligne de recherche sur la formation initiale des
enseignants en didactique des sciences sociales dirigé par le professeur Joan Pagès
dans le programme de Doctorat en Didactique des Sciences Sociales de l'Université
Autonome de Barcelone.
Cette recherche a eu pour objet l'évaluation et la validation du modèle de formation
initiale des maîtres à la didactique des sciences sociales de la Faculté de Sciences de
l'Education de l'Université Autonome de Barcelone. Ce modèle demande une relation
étroite entre la théorie travaillée à l'université et la pratique à l'école et un travail
constant et coordiné entre les formateurs de l'université et les maîtres des écoles.
"Sciences Sociales et sa didactique" qui est la matière analysée dans cette recherche
veut former des profesionnels reflechis, critiques et autonomes. On entend la
formation comme un process dynamique dans lequel le futur enseignant est acteur de
sa prope formation et non un recepteur passif du savoir professionnel.
Avant et pendant la recherche j'ai eu certains doutes sur le thème de la recherche et
sur mon rôle au sein de celle-ci. Je me suis demandé s'il était possible de faire une
recherche en partant de sa prope pratique éducative et dans laquelle j'étais en même
temps chercheuse et professeur. J'ai bien trouvé des travaux scientifiques pour
justifier ma recherche, mais un de mes soucis le plus importants tout au long du
travail a étè comment rendre compatible mes deux rôles de formatrice et de
chercheuse.
C'est pour cette raison que pendant le process de la recherche j'ai essayé d'utiliser
tous les moyens possibles pour eviter les aspects subjectifs que peuvent apparaître
dans un travail avec ces caractéristiques.

2. Objectifs de la recherche
Les objectifs plus importants de la recherche peuvent se concrétiser en trois:
-

Analyser les conceptions prèalables des futurs enseignants sur les objectifs de
l'enseignement et l'apprentissage des sciences sociales à l'école primaire et
constater si pendant le cours ils montraient un certaine disposition au
changement.
La plupart de nos étudiants ont étè formés sur le modèle traditionnel. Dans la
matière de "Sciences Sociales et sa didactique" nous avons adopté le modèle
critique et en conséquence je voulais découvrir et analyser quel modèle les futurs
enseignants utilisaient dans ses pratiques aux écoles.

-

Analyser la relation entre la théorie travaillée à l'université et la pratique de
l'école.
La relation entre la théorie et la pratique est trés importante en une matière de
didactique. Differents travaux, comme ce de Schön (1993), ont montré que une
bonne pratique augmente la capacité de reflexion critique des étudiants de
formation initiale et les prédispose au changement, si c'est necessaire.
La pratique de la matière "Sciences Sociales et sa didactique" consist en
l'application et contextualisation de la thèorie travaillée au long de cours dans
cette matière à la preparation, experimentation, analyse et évaluation d'une
sèquence didactique.

-

Analyser et évaluer le rôle des maîtres des écoles dans la formation initiale des
futurs enseignants.
La matière analysée demande une étroite collaboration entre les maîtres des
écoles et le professeur d'université puisque les futurs enseignants doivent préparer
et experimenter des sèquences didactiques dans les écoles. Pendant le process
d'élaboration de ces sèquences intervienent au même niveau les maîtres des écoles
et le professeur formateur de l'université.

3. Méthodologie de la recherche

J'ai utilisé dans ma recherche une méthodologie qualitative et interpretative. Mon
travail peut se definir comme un étude de cas, puisque la recherche s'interesse pour la
comprehension et l'intepretation de une realité concrete dans sa globalité. C'est une
realité complexe pluisque l'action se passe à la universite et aux écoles.
La recherche veut aussi aller plus loin d'une simple compréhension et interpretation
de la realité éducative analysée, elle veut l'améliorer et de cette façon améliorer aussi
la formation initial des futurs enseignants en didactique des sciences sociales.
Les personnes, dans ce cas les maîtres des écoles, les futurs enseignants et moi même
comme formatrice et professeur de la matière de "Sciences Sociales et sa didactique",
ont étè les principals sources d'information pour la recherche.
Pour realiser ma recherche j'ai utilisé une grande diversité d'instruments (figure 1)
qui m'ont donné beaucoup de renseignements sur la realité analysée.

(Figure 1)

Sèquence d'utilisation de différents instruments au long de la recherche (figure 2).

(fugure 2)

Le gran nombre de données et des informations obtenues à partir de ces instruments m'a
permis faire une triangulation de tècniques et de sujets. Cette triangulation est trés
importante en une recherche interpretative et qualitative puisque c'est une des stratégies
qui permet donner plus de fiabilite et véracité à una recherche de ce type come la
mienne (figure 3).

(figure 3)

4. Quelques résultats de la recherche
Les résultats de la recherche sont, en general, positifs. Depuis le commençement de
cours la plupart de més étudiants, qui avaient étè formés dans le model tradionnel, se
sont montrés très motivés et diposés à aprendre des nouvelles manières d'enseigner
les sciences sociales. Un gran nombre d'eux ont mise en pratique et ont contextualisé
ses nouvaux apprentissages au moment d'experimenter ses sèquences didactiques aux
écoles et ils ont utilisés des modèles active et critique.
En ma recherche ils se sont donnés certaines circonstances, cités aussi pour diffèrents
auteurs comme Owens (1997), Nga-Yee (1998), Pendry (1998) ou Angell (1999), qui
ont facilité et favorisé le changement conceptuel de mes étudiants. Parmi les faits qui
peuvent expliquer les resultats aussi positifs de mon étude, je peux signaler:
•

L'existènce d'un même discours entre les maîtres des écoles et le professeur
d'université. Le travail conjoint et constant entre les maîtres et le professeur
formateur a fait possible la creation d'un même discours.

•

La grande disposition des maîtres des écoles à participer dans le projet de la
matière. Malgré le travail qu'ils avaient, les maîtres ont toujours reussi à trouver
des moments libres pour se recontrer avec les futurs enseignants et le professeur
formateur.

•

La liberté et les facilités qui ont donne les maîtres des écoles aux étudiants pour
experimenter dans ses classes les sèquences didactiques.

•

L'étroite relation qu'il a existé entre la thèorie travaillée à l'université et la
pratique aux ècoles pendant tout le cours.

•

Le fait que la practique a étè toujours accompagné d'un travail de reflexion et
d'analyse entre les maîtres des écoles, les futurs enseignants et le proffeseur
d'université. C'est très important d'offrir aux étudiants la possibilite d'aprendre à
analyser et reflechir sur sa prope pratique.

•

La prise de conscience pour part des étudiants de ses manques et sa predisposition
à aprendre.

•

Le rôle très important de futurs enseignants en sa prope formation. La plupart des
étudiants se sont sentus très responsables de son travail à l'ècole et ils ont preparé
à conscience ses sèquences didactiques.

•

Le travail conjoint et la coordination existente entre les maîtres des écoles, les
étudiants et le professeur d'université. Les étudiants ont pu travailler à côte des
maîtres experimentés et innovateurs comme des vrais professionnels mais sans
perdre sa condition d'apprentis

5. Apports de la recherche
Je pense que cette recherche peut aider à comprendre un peu mieux la complexité de
la formation initiale des futurs enseignants. Ces resultats montrent, parmi autres
choses, que une bonne formation initiale demande l'existènce de:
•

Une bonne et continue relation entre la théorie que on travaillé à l'université et la
pratique aux écoles.

•

Un travail conjoint et coordonné avec les maîtres des écoles.

Les maîtres qui ont participé dans la recherche ont évalue de façon très positive la
relation et le travail que ont fait avec le professeur d'université. Ce travail doit
permetre l'existence d'un même discours à l'école et à l'université, fait trés importante
pour pouvoir amèliorer la formation des futurs enseignants.
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