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Notre conception rejoint celle d’auteurs qui 
interrogent la construction des compétences1 
et réfléchissent au développement de l’identité 
professionnelle2. Il nous semble essentiel de lais-
ser une grande place aux étudiants et nous avons 
opté pour la constitution de groupes d’une quin-
zaine de personnes sous la responsabilité d’un 
même formateur durant les trois années de la 
formation. Nous avons créé un lieu de rencontre 
entre pairs pour confronter des idées, écouter 
la différence, mieux se connaître3. Cette appro-
che de la formation professionnelle facilite les 
interactions entre les étudiants et la socialisa-
tion des éléments abordés aussi bien en cours 
qu’en stage. Nous définissons un contrat et des 
règles de fonctionnement tout en élaborant des 
actions de formation cadrant les échanges. Nous 
travaillons selon trois  modalités : se référer aux 
notions théoriques abordées durant le semestre 
pour comprendre et analyser sa pratique ; revenir 
sur son activité d’enseignant en vue d’améliorer 
ses interventions et de développer ses compéten-
ces professionnelles ; écrire régulièrement dans 
son journal de bord de formation et y revenir.

Ce dispositif a pu être créé grâce à une 
conception grandement partagée de la for-
mation et au développement d’une culture 
commune, en tenant compte des besoins des 
étudiants et de la construction d’une profession-
nalité enseignante. Laissons Laetitia nous parler 
de ses représentations du séminaire : « En fait, je 

dirais que les séminaires m’ont apporté la base 
d’un questionnement utile à la construction 
de mon identité professionnelle que je me suis 
appropriée. Les métatextes4 ont également été 
une source très enrichissante pour exercer ma 
réflexion et ainsi progresser dans ma formation 
et la construction de mon identité profession-
nelle. Même si leur rédaction n’a pas toujours 
été aisée, une fois qu’ils ont été terminés, je 
m’en suis trouvée enrichie. »

Deux outils : le journal de bord et le dossier de 
formation

En guise de fil rouge du séminaire et de la 
formation, nous avons implanté deux outils : le 
journal de bord et le dossier de formation. Les 
fondements épistémiques de ce choix s’inspirent 
de plusieurs recherches (Barlow et Boissière-Ma-
bille 2002, Lévesque et Boisvert 2001, Vanhulle 
2005, Layec 2006, Riopel 2006). Nous postulons 
que ces deux outils de formation influencent 
les liens et les réflexions que l’étudiant établit 
entre les formations théorique et pratique. S’ils 
aboutissent in fine à l’identification par l’étu-
diant de ce qu’il a appris et compris durant sa 
formation, ils révèlent sa professionnalité et lui 
permettent d’envisager quelques projets de for-
mations continue et complémentaire.

Accompagnement au singulier et au pluriel
Il nous semble opportun d’esquisser les 

contours de la posture spécifique qu’adopte le 
formateur amené à accompagner l’enseignant 
en devenir.

Dans la rencontre est visée l’émergence d’une 
compréhension par l’étudiant de son parcours, 
la mise en mots des trajectoires potentielles avec 
tous les imprévus et aléas du futur. En cela, nous 
adoptons une posture d’ami critique5 sollicitant 
la parole et la compréhension de la personne en 
situation de formation, accompagnant le pro-
cessus d’apprentissage. Ce rôle de personne res-
source a été largement valorisé par les étudiants 
et relevé comme fondamental tant dans leur 
bilan de la démarche sur trois ans qu’au niveau 
des évaluations semestrielles de la qualité du 
séminaire. La dimension collective de l’accom-
pagnement se joue notamment en sous-groupe 
quand nous travaillons la « reliance »6, entre ré-
affiliation et reconnaissance de l’appartenance 
à une culture, ici celle de l’enseignement.

Avec Jorro7, nous évoquons les diverses for-
mes de l’accompagnement « qui peuvent être 
reçues comme du soutien, de la médiation, de 
l’étayage, du renforcement positif, de la réflexi-
vité partagée… L’évaluation-conseil vise alors à 
provoquer des dynamiques identitaires, profes-
sionnelles, sociales, psychologiques chez le formé. 
En valorisant son projet d’action, en lui donnant 
l’envie d’aller au-delà de ce qu’il a fait jusqu’alors, 
les processus de conseil produisent de la réassu-
rance et sollicitent l’estime de soi ». Des logiques 
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d’évaluation-conseil sont valorisées aussi bien 
dans le cadre des entretiens personnalisés qu’au 
niveau des démarches de régulation et de déve-
loppement professionnel entre pairs. Dans une 
pièce de son dossier, Line revient sur cet accom-
pagnement singulier-pluriel : « Je trouve qu’il est 
souvent difficile d’être objectif envers soi-même 
et que le regard porté par une tierce personne 
est primordial pour être à même de définir là où 
nous en sommes et faire un pas de plus. »

Accompagnement du journal de bord
« Écrire pour se rappeler, pour faire l’effort 

de passer des émotions aux mots, pour laisser 
trace d’une expérience, dont nous-mêmes nous 
apprenons, puis les autres. » Ce bref extrait du 
bilan de formation de Lucie nous montre le sens 
qu’elle donne à l’écriture.

Chaque semestre de formation est coloré se-
lon un thème qui reflète en partie les contenus 
abordés dans le plan d’études et les stages, pour 
aider et orienter l’écriture dans le journal de 
bord. Leila nous parle de cette activité : « Mon 
écriture était souvent liée à des notes de cours, 
à des pense-bêtes, à des lettres administratives 
ou pour un destinataire quelconque. Cependant, 
l’écriture de mon journal de bord est plus com-
plète et porte une intention toute particulière. 

En effet, il peut regrouper tous les paramètres 
cités ci-dessus mais il est également porteur de 
réflexion, d’émotion et d’évolution. A mon sens, 
la profession d’enseignant a besoin de traces 
écrites, plus que toute autre profession. L’écri-
ture a plusieurs buts et objectifs […]. L’écriture 
de ce journal a débuté avec un peu de difficulté 
et aujourd’hui il porte une place vraiment im-
portante pour ma personne et il est utilisé le 
plus souvent possible. »

Les thèmes et les pistes d’écriture que nous 
proposons dans le cadre des séminaires sont 
empreints d’une grande liberté. L’étudiant a sa 
part d’implication dans l’activité. Nous ne fixons 
aucune norme d’écriture, le journal de bord 
étant la propriété de l’étudiant. Dans le texte 
de Leila, nous relevons ce que Vanhulle nomme 
« triade énonciative » qui interpelle l’étudiant à 
trois niveaux : « en tant que personne, dans son 
rapport propre à l’écrit, sa trajectoire, son his-
toire ; en tant qu’étudiant en train d’apprendre, 
de s’adapter à des consignes, des demandes, des 
normes institutionnelles particulières […] ; en 
tant que professionnel en train de se construire 
pour pouvoir se projeter dans le futur8. »

La tenue d’un journal de bord de formation 
s’est d’emblée imposée pour ce dispositif de for-
mation, chacune de nous la pratiquant dans son 
quotidien professionnel. Malgré les réticences et 
les résistances des étudiants, nous les avons fait 
écrire dans leur journal au moins pendant les sé-
minaires, tout en les questionnant sur le rapport 
qu’ils entretenaient avec l’acte d’écrire. En fin de 
première année de formation, Léa nous adresse 
un métatexte sur le verbe écrire dont voici quel-
ques extraits : « Pourquoi est-il parfois si simple 
d’écrire, alors que d’autres fois cela représente 
un vrai calvaire ? J’ai réalisé que tous les sujets 
faisant sens à mon vécu ou dans lesquelles je 
me sens actrice, soit au cœur du sujet, m’inspi-
rent particulièrement. » Arrivée au terme de sa 
formation, Lisa relève : « J’avais donc de la peine 
à saisir le rôle du journal de bord, son utilité 
dans la vie de tous les jours, en stage et en cours. 
Mais petit à petit […] la tenue de mon journal 
est devenue indispensable, j’en suis d’ailleurs 
à mon 4ème ! J’ai vraiment appris à en faire un 

automatisme, autant dans l’écriture que dans 
la relecture. Je l’avais toujours avec moi et je 
prenais systématiquement des notes. Je pouvais 
ainsi souvent m’y référer et le relire. »

Cifali et André9 notent que l’écriture profes-
sionnelle ne paraît pas relever du développe-
ment de l’écriture en tant que pratique cultu-
relle. Pourtant, il convient de s’interroger sur la 
façon dont les enseignants de plus en plus nom-
breux se mettent à écrire sur leur métier. Ra-
conter la pratique quotidienne afin de montrer 
au lecteur ce qui se joue entre les murs d’une 
classe ou d’un établissement scolaire, mais aussi 
utiliser cet écrit à des fins d’analyse, de prise de 
recul voire de conceptualisation des gestes pro-
fessionnels est un processus d’autoformation. 

L’écriture régulière du journal de bord ne 
vient pas spontanément, elle exige un cadre qui 
l’autorise et la facilite dans lequel elle prend 
une place et du sens. Léa le suggère par l’ex-
pression délier ma plume. Si nous apportons 
des pistes et des écrits par nos lectures, nous 
proposons aussi à nos étudiants de choisir et 
socialiser des extraits de leur journal de bord. 
Barlow10 dit que « le journal pédagogique ou 
personnel peut être un outil de construction de 
soi-même et d’accueil d’autrui, une parole qui 
nous crée et parfois nous recrée… ». Pour Mac-
cio11, « l’écriture, par le travail qu’elle demande, 
par les messages qu’elle transmet, par les rela-
tions sociales qu’elle développe, est une action ». 
L’accompagnement du journal de bord vise à 
engager l’étudiant dans l’écriture libre et sin-
gulière, à revenir sur ce qu’il apprend, retient et 
vit dans la formation, ainsi qu’à déconstruire les 
représentations souvent négatives de cet exerci-
ce. L’appropriation de l’écriture de l’expérience 
influence positivement l’intégration par l’étu-
diant des savoirs théoriques et participe de la 
métacognition. Dans ce processus réflexif, nous 
demandons à chaque étudiant de produire en 
fin de semestre un métatexte, témoignant de sa 
capacité à objectiver sa formation, dans lequel il 
construit des liens entre quelques extraits datés 
de son journal de bord et les cours, stages et 
lectures. Ces textes sont porteurs d’indices et de 
facteurs intégratifs de la formation.
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Dossier de formation et évaluation des compé-
tences

Pourquoi cette expression ? Nous avons préféré 
l’idée de dossier à celle de portfolio12 propre au 
monde des arts. Nous avons nous-mêmes consti-
tué, lors de notre propre parcours de dévelop-
pement, un portfolio de compétences et avons 
souhaité « croiser » cette pratique avec le courant 
des histoires de vie en formation. Conscientes de 
la puissance d’une réflexion sur les processus de 
formation, propre notamment à la biographie 
éducative, nous suivons Dominicé13 : « Quelles 
sont les bases requises permettant l’acquisition 
de compétences nouvelles ? Dans quelle mesure 
peut-on se fier aux certifications qui attestent 
de la maîtrise d’un savoir ? Les milieux accordent 
une importance considérable à l’expérience 
pratique. Que sait-on des articulations entre la 
connaissance formelle et l’expérience pratique, 
notamment telles qu’elles existent dans le par-
cours de formation professionnelle des adultes ? » 
Offrir aux futurs enseignants le choix des traces 
de leur formation valorise, selon les individus, 
des connaissances plus instrumentales ou plus 
livresques, des savoirs du quotidien ou certifiés, 
liés ou non aux compétences du référentiel de 
formation. Nous avons accès aux représentations 
de ces futurs enseignants quant à ce qui participe 
de leur formation.

Ce choix d’orientation du dossier et les 
conceptions de la formation des adultes aux-
quelles nous nous référons n’empêche pas que 
le dossier participe aussi de l’évaluation des 
compétences. Pour mieux cerner les aspects 
qu’il souhaite améliorer, l’étudiant articule 
des pièces de son dossier avec le référentiel de 
compétences lors d’un bilan intermédiaire, puis 
final. Ecoutons Loïc : « Ce dossier, je le ressens 
comme un objet personnel que je ferais lire à 
des personnes choisies. J’ai rassemblé des pièces 
qui montrent mon travail, mon investissement, 
mes compétences mais il y a aussi des documents 
plus personnels qui ne peuvent être lus que par 
certaines personnes qui sauront lire entre les 
lignes et en retirer la substance. […] Chaque 
pièce de mon dossier de formation reflète les 
apprentissages et les découvertes que j’ai faits. 

Les compétences évoluent selon leur utilisation. 
[…] Ces mots pour dire que les prochaines lignes 
sont une photographie de mes compétences au 
moment où je les ai posées sur le papier. »

Dossier de formation : un chemin vers la pro-
fessionnalisation

Le dossier de formation vise l’appropriation 
critique de savoirs professionnels14. Il stimule la 
réflexivité et peut être source pour le futur ensei-
gnant d’une transformation de la pensée et de sa 
formation. Notre intention est ici de le conduire 
à se forger des compétences de praticien réflexif. 
Les bilans écrits et oraux au terme de la démarche 
permettent un véritable travail d’intégration que 
seul le futur enseignant – l’alternant – est en me-
sure de réaliser. En effet, le dossier comporte onze 
rubriques où s’inscriront des pièces sélectionnées 
par l’étudiant : choix professionnel, rôle et iden-
tité ; appropriation conceptuelle ; appropriation 
didactique ; pratique réflexive ; formation pra-
tique (stages) ; point sur mes acquis en cours de 
formation ; compétences professionnelles ; droits 
et devoirs de l’enseignant ; mémoire profession-
nel ; autre. Chaque pièce est précédée d’une note 
datée mentionnant « la date et le contexte de 
production de la pièce, la justification du choix 
de la rubrique et en quoi elle est un témoignage 
du processus de formation »15. Ce texte invite 
l’auteur à porter un regard critique sur la trace de 
sa formation, à autoévaluer la progression de ses 
apprentissages, à déterminer les ressources mobi-
lisées et combinées, enfin à déterminer les appren-
tissages pour poursuivre son développement.

Si la structure du dossier est en partie pré-éta-
blie, l’étudiant dispose d’une importante liberté 
dans la conception de son dossier : le choix des 
pièces, le style de la note, la rubrique Autre,… 
À la différence d’un portfolio en logique d’ex-
position, nous n’incitons pas les étudiants à y 
présenter leurs meilleures productions à des 
fins de démonstration, mais nous défendons 
une logique de l’apprentissage, de la trajectoire 
de développement et du parcours de formation. 
Ceci n’est pas évident pour l’étudiant qui préfère 
présenter ses meilleures réalisations. Cependant, 
plusieurs relèvent en fin de formation l’intérêt à 

y avoir déposé aux cours des semestres des traces 
pour observer leur évolution. Au terme de la dé-
marche, l’auteur du dossier présente à ses pairs 
le résultat de la construction qui l’a occupé cinq 
semestres, le vécu de cette démarche de forma-
tion, son investissement personnel, les apprentis-
sages qui en ont résulté, les compétences qui ont 
pu être développées et les projets de formation 
ou de développement qui s’en suivent.

Nous pouvons affirmer dès lors que les sémi-
naires d’intégration collectifs sont conçus comme 
des lieux et temps d’alternance de la formation.

Ouvertures et communauté de pratique
Les conseils avisés de Mireille Cifali16 ne nous 

ont pas laissées indifférentes : « Il est donc  
extrêmement important pour chaque chercheur 
de relativiser son objet, d’en définir les limites, 
de n’être pas aveuglé par sa propre discipline, 
de chercher les articulations, de jouer avec les 
frontières. » Nous avons systématiquement 
cherché à tendre vers cette ouverture, par la 
rencontre d’autres chercheurs praticiens, par 
la présentation du dispositif à nos collègues et 
des échanges sur nos pratiques de formatrices. 
A la fois conceptrices du dispositif et accom-
pagnatrices de groupes d’étudiants pour les 
volées antérieures, chacune de nos rencontres 
était l’occasion d’une mise en question de no-
tre travail. L’arrivée d’une nouvelle formatrice, 
Muriel Guyaz, pour la volée 2006-2009 nous a 



amenées à mettre en mots certains de nos im-
plicites, à sortir de notre culture partagée deve-
nue si fortement nôtre. Lors de la conception du 
séminaire en février 2005, nous souhaitions une 
équipe d’accompagnateurs composée de prati-
ciens formateurs et de professeurs formateurs, 
un voeu réalisé au printemps 2008.

Dès février 2009, nous proposons aux forma-
teurs en charge des séminaires 2007-2010 et 
2008-2011, au nombre de onze et treize, de nous 
constituer en communauté de pratique. Cette of-
fre de développement d’une nouvelle dynamique 
professionnelle, en dehors de cadres établis par 
l’institution, a rencontré un vif élan. Nous nous ré-
jouissons de cet engagement mutuel pour ce pro-
jet afin de partager des regards réflexifs croisés 
sur les outils et démarches d’accompagnement, les 
questionnements en cours sur les critères d’évalua-
tion, les liens entre dossier et référentiel de com-
pétences. La constitution d’« une communauté 
de pratique »17 engage les acteurs à maintenir le 
savoir-faire commun nécessaire à l’exercice du rôle 
d’accompagnant formateur, élaborer un réper-
toire partagé de ressources, assurer l’intégration 
des nouveaux membres, garder une attention aux 
enjeux nouveaux, contribuer à la réflexion pros-
pective et à l’innovation. La collaboration entre 
formateurs de terrain et de la Haute école, entre 
les professeurs des différentes disciplines, entre les 
accompagnants des volées vise à modéliser ce que 
nous attendons des étudiants en termes d’intégra-
tion et de travail en équipe. Nous espérons ainsi 
une re-définition plus ample de la place accordée 
à cette démarche dans le plan d’études.

Entre 2005 et 2008, nous avons participé à un 
groupe de réflexion romand et tessinois inter 
Hautes écoles pédagogiques et instituts de for-
mation des enseignants. Le mandat du groupe 
composé de formateurs en charge de dispositifs 
comparables (portfolio, bilan de compétence) 
au niveau primaire, secondaire 1 ou secondaire 
2 a conduit à des temps de formation, de débat, 
d’échange et d’amélioration de nos dispositifs 
respectifs. Dans notre rapport d’expérimenta-
tion de la HEP Vaud18, nous relevions que les 
principales difficultés se situent à deux niveaux : 
le peu de temps de formation attribué aux sémi-

naires et au dossier de formation en regard des 
ambitions de cette démarche, difficulté relevée 
tant par les étudiants que par les formatrices ; 
les résistances des étudiants face à l’obligation 
du journal de bord (rapport à l’écriture délicat 
voire « cabossé » pour certains) et face à une dif-
ficile mise en sens de la démarche dossier (travail 
conséquent considéré comme supplémentaire et 
fort différent des pratiques – notamment d’éva-
luation – rencontrées jusqu’ici).

Nous estimons aujourd’hui, à la veille d’une 
refonte du plan d’études de la formation des en-
seignants généralistes, que ces éléments méritent 
une pleine attention. Avec l’ensemble des for-
mateurs engagés dans ces démarches innovantes 
de formation, nous espérons que davantage de 
temps de formation sera accordé à ce dispositif 
ambitieux, permettant une atteinte encore plus 
forte des objectifs visés, tant pour les futurs en-
seignants que pour leurs accompagnants19.

Geneviève Tschopp Rywalski
professeure formatrice

UER Interactions sociales
Elisabeth Stierli

professeure formatrice
UER Didactiques des mathématiques 

et sciences de la nature
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