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supposait. Initialement, il s'agissait d'aboutir à la construction de savoirs professionnels formalisés, c'est-à-dire

d'échapper aux notions traditionnelles de compétence pratique ou de qualités individuelles. Mais la commande
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leur mère, alors que les notes reçues aux épreuves disciplinaires classiques sont assez logiquement sous l'effet

statistique de leur propre diplôme. En fait, ce que les épreuves « professionnelle » et « sur dossier » favorisent

véritablement, c'est une attitude relativiste vis-à-vis des savoirs.
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RÉSUMÉ 

La construction de la compétence 
professionnelle et sa mesure : 

le cas des futurs enseignants formés 
dansJeSIUFM* 

Ce texte traite de la mise en œuvre des JllFM et du projet de professionnalisation des 
enseignants que cela supposait. Initialement. il s'agissait d'ahoutir à la construction de savoirs 
professionnels fimnalisés. c' csl-à-dire d'échapper aux notions traditionnelles de compétence 
pratique ou de qualités individuelles. Mais la commande polilique n'a pas abouti à une 
identification claire des ces savoirs. 

Une enquête sur l'épreuve «professionnelle» (plus tard appelée «épreuve sur dossier>>) 
censée mesurer l'acquisition de ces nouveaux savoirs montre qu'elle est finalement restée assez 
proche des notions traditionnelles de compétence. Mais les conditions inhérentes à une situation 
typiquement formelle telle que l'épreuve d'un concours rendent prohlématiquc l'évaluation de 
compétences peu formalisées. On constutc que ces épreuves discriminent légèrement les 
lauréuts en fonction du niveau d'étude de leur mère. alors que les notes reçues aux épreuves 
disciplinaires classiques sont assez logiquement sous l'effet statistique de leur propre diplôme. 
En fait. cc que les épreuves« professionnelle>> et «sur dossier>> favorisent véritablement. c 'est 
une attitude relativiste vis-à-vis des savoirs. 

Octobre 1991. Les IUFM (Instituts Universitaires de Formation des Maîtres) 
s'ouvrent. Ils sont voués à remplacer les Écoles normales et les Centres péda
gogiques régionaux pour préparer les futurs enseignants à leurs divers métiers. 
Ces nouvelles institutions s'inspirent de la notion de« professionnalité globale» 
définie dans un document officiel {le «rapport Bancel ») rédigé en 1989 sous 
l'égide du ministère de l'Éducation nationale (Bancel, 1989). Ce rapport était 
un essai de définition des enseignants par« autre chose» que leur niveau d'étude, 
leur discipline ou leur rang statutaire :on définissait les« compétences» qu'ils 
devraient actualiser dans des «activités concrètes». Ce travail, tout théorique, 
s'était accompagné en 1990 d ' une unification administrative des différents 
statuts d'enseignants (hors 1 'agrégation) et, à partir de 1991, de la mise en œuvre 

* Je voudrais remercier ici David Pontille. 
Patrick Saramon et surtout Michel Grossetti du 
CERS (Toulouse II). pour leurs patientes lectures 

des différentes versions de cc texte et pour leurs 
indispensables conseils. 
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d'une formation professionnelle se décentrant quelque peu vis-à-vis de la 
formation strictement disciplinaire, traditionnelle chez les enseignants du se
condaire. Enfin, par le biais de <<l'épreuve professionnelle» instaurée à partir 
de 1992 (et modifiée sous le nom d'épreuve« sur dossier» à partir de 1994) on 
devait mesurer ce «début de formation professionnelle» ainsi que Jes « aptitu
des » spécifiques au métier chez les candidats aux concours de recrutement. 

L'ensemble du dispositif devait répondre à la nécessité émergente de créer 
de nouveaux savoirs professionnels, plus formalisés que les savoirs pratiques 
traditionnels. Mais le sens d'un nouveau dispositif n'est rien sans les stratégies 
croisées des différents acteurs, collectifs et individuels, qui sont conviés d'abord 
à sa construction, ensuite à son utilisation. D ' une part, la brève histoire de la 
mise en œuvre des IUFM et de l'épreuve professionnelle se présente comme une 
série d'arbitrages entre divers groupes professionnels, effectués au nom d'un 
État affichant l'intention de n 'en privilégier ni n'exclure aucun. On verra 
comment le projet de création et d'évaluation de savoirs très formalisés aboutit 
à un dispositif d'évaluation de savoirs finalement assez informels. L'épreuve 
professionnelle, comme outil de mesure des «nouvelles» compétences profes
sionnelles, ne pouvait que constituer une zone de .forte incertitude pour les futurs 
utilisateurs (candidats et examinateurs). D'autre part, ceux-ci allaient devoir 
s'accommoder de cette incertitude pour mettre en œuvre leurs stratégies (res
pectivement: réussir l'épreuve et exercer un jugement) et ainsi se réapproprier 
le nouveau dispositif. De cette réappropriation dépendrait finalement la défini
tion réelle des «Compétences» comme compétences «à réussir l'épreuve ». 
Quelles sont ces compétences? Dans quels types de dispositions s 'inscrivent
elles? Je répondrai ici à ces questions. L' intérêt plus général de cette étude est 
notamment de montrer quel' indétermination des savoirs pédagogiques (à la fois 
pratiques et théoriques), souvent décriée, attribuée parfois à l'incompétence des 
spécialistes ou à l'impossibilité d'une connaissance rationnelle, peut être expli
quée sociologiquement par la divergence des intérêts professionnels des acteurs 
conviés à leur définition ou mobilisés pour peser sur les décisions. Cette 
divergence, créant de l' incertitude dans les systèmes de formation et d 'évalua
tion, permet aux stratégies des utilisateurs de se déployer. 

Le matériau produit par cette recherche est assez divers ( 1 ). Pour décrire le 
sens et les enjeux de la création des IUFM, outre une analyse du texte produit par 
la «commission Banc el » (op. cit.), nous avons pu accéder aux contributions 
initiales écrites individuellement par les experts (les «documents de travail»). 
Des entretiens ont aussi été menés avec quelques-uns des participants. 

Par la suite, l'analyse de la presse (généraliste et spécialisée), des documents 
officiels et des textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre des IUFM (pour 
la plupart parus entre septembre 1989 et novembre 1991) a permis de prendre 
en compte les interventions publiques des différents acteurs mobilisés autour de 
la création des IUFM et l 'effet des arbitrages sur l'avancement du projet. 

( 1) L'étude présentée ic i est issue d'une thèse 
de doctorat (Losego, 1996) à laquelle je renvoie 
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Pour caractériser le fonctionnement de J'épreuve professionnelle une enquête 
a été menée par questionnaire auprès de plus de 400 lauréats des concours, 
stagiaires à l'IUFM de Toulouse (2), pour, en fonction des notes attribuées lors 
des concours de recrutement, isoler quelques propriétés des candidats jugés les 
plus « compétents dans 1' épreuve» et recueillir une large opinion sur celle-ci. 
Puis une série d 'entretie ns avec une soixantaine de ces lauréats sur le déroule
ment de l'épreuve et de sa préparation, suivie d' une quarantaine d'observations 
in situ de « l'épreuve sur dossier » du CAPES de Lettres modernes ont servi à 
reconstruire les stratégies mises en œuvre par les candidats (narrées et directe
ment observées), et à les mettre, cette fois encore, en rapport avec les notes qui 
les ont récompensées. 

Le présent texte débute par un point de vue sur la sociologie des professions 
pour avancer une explication générale de l' émancipation progressive de la 
notion de compétence vis-à-vis de la notion de qualification. C'est dans ce 
contexte qu 'émerge la nécessité de formaliser de nouveaux savoirs profession
nels au-delà des savoir-faire pratiques. Dans un deuxième temps, je décrirai les 
effets des arbitrages successifs sur le modèle de formation et comment ces effets 
ont transformé « 1 'épreuve professionnelle» en une sorte« d 'épreuve pratique ». 
Puis seront examinés les effets discriminants de l'épreuve professionnelle: 
d'une part ses effets sta tistiques e t d ' autre part sa manière de récompenser les 
stratégies concrètes des candidats. Enfin. on verra dans quelles attitudes géné
rales vis-à-vis du savoir s' inscrivent les stratégies heureuses ou malheureuses 
des candidats avant de conclure sur la notion de savoir professionnel dans 
l'enseignement. 

La compétence : un dérivé de la mise en «situation de gestion» 

Plusieurs analystes ont déjà décrit la disjonction, caractéristique des années 
80, entre la notion de « qualification » et la notion de « compétence » (Du bar, 
1996), dans des domaines aussi différents que la gestion des « ressources 
humaines » dans les grandes entreprises françaises (Villette, 1992), la police 
(Monjardet, 1987) ou 1 'enseignement (De mailly. 1987). Cette disjonction peut 
se rapprocher par analogie de l'opposition classique en sociologie du travail 
entre «qualification technique» et « habileté manuelle» (Du bar, op. cit.). Elle 
pourrait aussi se réduire à l'idée simple selon laquelle un diplôme ou un « niveau 
certifié de qualification » ne suffisent pas à rendre compte des qualités concrètes 
nécessaires à l' exerc ice d' un métier. Cette « idée simple» (que Lise Demailly 
traduit dans le domaine de l'enseignement par : « La définition du bon ensei
gnant excède celle de l 'enseignant diplômé. ») contient en fait deux arguments : 

- Les savoirs formalisés représentés par le diplôme ne dispensent pas de 
l'acquisition de savoirs peu formalisés, nécessaires à l'activité professionnelle 

(2) Toutefois. certains résultats présentés ic i 
portent sur un échantiJlon plus réduit car ils ne 

concernent que les candidats aux concours de 
1 'enseignement secondaire. 
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mais qui ne peuvent être acquis que par l'expérience, c'est-à-dire par l'exposi
tion plus ou moins longue à une série de situations concrètes non prévues par la 
formation théorique. C'est l'opposition classique entre théorie et pratique dans 
laquelle «la pratique» est l'apprentissage de tous les savoirs qui, pour des 
raisons cognitives, historiques ou sociales, ne sont pas transmis par les institu
tions de formation, notamment sous forme écrite. 

- La« qualification» est une notion collective (produit de négociations plus 
ou moins instituées), alors que la «compétence» est une notion qui s'attache à 
l'individu et qui peut être considérée par les acteurs comme innée, comme 
produit de l'expérience individue1le, comme relevant d'un «art>> ou d'une 
«personnalité». 

Mais ces arguments sont des allant de soi du lieu de travail, probablement 
aussi anciens que la notion même de diplôme. Il n' y a rien là de spécifique aux 
années 80. On a montré par ailleurs que cette récente valorisation des« compé
tences>> ne coïncide pas avec une reconnaissance des «savoirs tacites» acquis 
par les salariés au cours de leur exercice professionnel (Stroobants, 1993b). 

Ce qui est nouveau, c'est le changement des contextes professionnels qui 
induit une inversion de la définition de la professionnalité. Du point de vue des 
savoirs, alors que la qualification définit la professionnalité par l'amont, c'est
à-dire par la somme des savoirs généraux reçus et certifiés qui confèrent la 
capacité et le droit (voire le droit exclusif) d'exercer une profession déterminée, 
avec la notion de compétence par contre, le «pôle fort» devient l'aval, 
c'est-à-dire le terrain, comme ensemble de situations concrètes auxquelles 
doit faire face un professionnel, qui définissent autant «d'objectifs» et de 
performances escomptées. Un genre de kan-ban des savoirs professionnels, en 
quelque sorte (3). 

Qu'est-ce qui est à l'origine de cette inversion? Dans le domaine des 
professions de l'enseignement, on admet généralement J'hypothèse selon la
quelle J'hétérogénéité grandissante des« publics scolaires» (Chapoulie, 1987 ; 
Demailly, op. cit.) et la persistance dans tous les pays industrialisés de ce que 
l'on appelle «l'échec scolaire» (Auba, Leclercq, 1985) amènent à des remises 
en question officielles de la qualification des enseignants, auparavant jugée 
suffisante pour déterminer leur compétence. Celle-ci s'autonomise et se définit 
désormais à partir de« nouvelles capacités professionnelles non plus réglemen
tairement exigibles, mais socialement requises et institutionncllcmcnt valori
sées» (Demailly, op. cit.), produit contradictoire des injonctions de l'employeur 
(le Ministère, dans le cas français) et des pressions de différents acteurs sociaux 
(syndicats, mouvements pédagogiques, associations de parents d'élèves, etc.). 

Cela paraît incontestable. Toutefois, Je fait même que cette inversion a eu 
lieu dans différents métiers, et par ailleurs dans tous les systèmes éducatifs 

(3) Le kan-ban est la philosophie de gestion 
du « modèle Toyota» apparue en 1949 dans un 
contexte de difficullés sociales et financières 
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occidentaux (Leavitt, 1 992), alors que les conditions sociodémographiques dans 
les années 80 n'y étaient pas exactement les mêmes à y regarder de plus près (4), 
suggère que d'autres facteurs ont participé à ces modifications de la profession
nalité. On ne peut sous-estimer l'effet de la mise en « s ituation de gestion» non 
seulement des entreprises privées, mais aussi des entreprises publiques et des 
administrations. 

La « mise en situation de gestion » rend compte de ces mouvements de 
déconcentration, de décentralisation (notamment budgétaire) des services, voire 
d'externalisation de certaines fonctions (multiplication des sous-traitants) qui 
ont affecté les très grandes entreprises privées au début des années 80. Cette 
sorte de « débureaucratisation » s'accompagne d'une gestion des tâches «par 
projet )), et d' une mise en compétition accrue des salariés. Les services sont 
amenés à rendre compte plus fréquemment et plus précisément des performan
ces de chacun qui, plus isolées et plus «visibles», rendent les compétences 
individuelles correspondantes plus faciles à évaluer (Villette, op. cit.). Par effet 
de contamination, J'Administration elle-même a fait l'objet de tentatives de 
« modernisation» qui ont conduit à redéfinir les compéte nces professionnelles 
des fonctionnaires (Trépos, 1992). 

Dans l'enseignement, <d' idée de gestion » que Jean-Pierre Obin (1991) 
traduit par «l'idée qu 'à égalité de moyens des politiques différentes peuvent 
être poursuivies - dans une académie, un établisseme nt, une classe - et des 
résultats di fférents obtenus» a fait son chemin. Celui-ci est passé notamment 
par des instances internationales telles que l'OCDE à partir du milieu des années 
70 (Vaniscotte, 1989) puis s'est ouvert dans les effets lents mais réels de 
J' harmonisation européenne (que l'on peut mieux mesurer dans les pays du sud, 
comme l' Espagne par exemple, qui ont fait au cours des années 80de gros efforts 
financiers en faveur de l'éducation). Ainsi , du point de vue de l' OCDE, qui est 
une « internationalisation» de certains critères que les États ont du mal à imposer 
au niveau national, les modifications de la professionnalité des enseignants 
dérivent de la nécessité de gérer les budgets de plus en plus importants (aux 
premiers postes des comptabilités nationales) confiés aux ministères chargés de 
l'éducation. L'attention portée à 1 'efficacité des enseignants est donc un critère 
de gestion, une tentative de freiner quelque peu la fuite en avant des améliora
tions « quantitatives» des systèmes éducatifs (Au ba, Leclercq, op. cit.; Peretti, 
1982) : augmentation du nombre d'établissements scolaires, augmentation du 
nombre de postes, et surtout élévation du nombre d' années d 'études des ensei
gnants, c'est-à-dire élévation de leurs statuts et de leurs rétributions. Il s'agit 
entre autre d'échapper aux revendications syndicales qui tendent à assimiler 
l'amélioration des systèmes éducatifs à l'amélioration des qualifications. Ces 

(4) En Espagne par exemple, les change
ments sociaux qui allaient être provoqués par 
l'allongement légal de la scolarité obligatoire 
étaient seulement à prévoir à cette époque, tandis 
que la démographie scolaire allait dans le sens 
d' une réduction en raison de la baisse de la nata-

lité. Pourtant la thématique officielle de la« qua
lité» de l'enseignement y était aussi présente 
qu'ailleurs et une réfonne de la fonnation des 
enseignants a eu lieu en même temps qu'en 
France (losego, 1996). 
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revendications ne pouvant à ce jour se faire entendre qu'aux niveaux nationaux 
étant donné l'hétérogénéité des statuts à défendre dans chaque État (Vaniscotte, 
op. cit.), le niveau international est considéré comme plus pertinent par les 
« gestionnaires». On retrouve là un des invariants de la sociologie du travail : 
si l'assignation des compétences a des conséquences et des fondements « tech
niques » (définis par le contact avec un « terrain »), c ' est avant tout à la raison 
économique qu ' elle obéit (Stroobants, 1993a). 

Il faut toutefois écarter une ambiguïté : Claude Dubar remarque que si le 
discours des compétences s'élabore, ça n 'est pas parce que les entreprises ou 
les services publics accordent moins d'importance aux diplômes pour attribuer 
les emplois; c'est au contraire parce que cette relation se donne pour entendue. 
L' exigence de compétence ne fait que s'ajouter, sur le lieu de travail, à celle de 
la qualification. Cela est particulièrement avéré dans le cas des enseignants en 
France où il est à la fois banal et vrai de dire que, pour des raisons historiques 
(Chapoulie, op. cit.), le métier d'enseignant est très fortement défini par sa 
relation avec l'État, médiatisée par le concours de recrutement. Celui-ci reste 
une condition suffisanTe pour l'accès à l'exercice professionnel. Le fait que la 
compétence s'autonomise vis-à-vis de la qualification pour se construire à partir 
des situations de travail a donc des conséquences très spécifiques pour les 
enseignants françai s par rapport à leurs homologues des pays anglo-saxons, par 
exemple. Les chefs d 'établissements et les diverses autorités éducatives utilisent 
contre ces derniers l'évaluation des compétences comme menace en jouant de 
leur précarité. Les débats, récurrents dans les revues d 'éducation de ces pays 
sur ta « déprofessionnalisation » des enseignants, sont donc assez peu extensi
bles au cas français (5). Ici, les enseignants conservent une certaine autonomie 
vis-à-vis des différents niveaux hiérarchiques. 

Mais qu'en est-il des savoirs, finalement? 

Du point de vue des savoirs, les textes référencés jusqu' ici sur d ivers champs 
professionnels associent généralement les qualifications à des savoirs formali
sés et les compétences à des savoirs peu formalisés, faits de compétences 
« pratiques» et de compétences« comportementales>> : «motivation», « capaci
té à travailler en équipe»,« mobilisation » pour les projets de l'entreprise ou de 
l'établissement, etc. Dans le domaine de l'enseignement, la notion de pratique 
n'a rien de nouveau puisque tradi tionnellement, les futurs enseignants, à la sui te 
de leur réussite aux épreuves théoriques des concours, subissent une formation 
pratique, alternant enseignement en établissements scolaires et compléments 
théoriques. Mais le fait que la certification à l'issue de cetle année de stage est 
pratiquement acquise par avance et que ce sont les épreuves théoriques qui font 
le tri entre les candidats indique que les «savoirs formalisés» sont seuls juges 
de la définition administrative du «bon ense ignant». À ce sujet, Jean-Michel 

(5) Australianjounwl of education, 1997, 4/, 3. 
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Chapoulie rappelle que la première version des CAPES (entre 1950 et 1952) qui 
consistait à sélectionner les candidats sur la base d'une année de pratique 
préalable aux épreuves théoriques avait dû être abandonnée« à la fois en raison 
de l'absence de critères clairs pour l'admission des candidats et parce qu'une 
partie des meiJieurs lauréats aux épreuves pratiques échouaient aux épreuves 
théoriques». Pour ce qui est de la dimension individuelle et comportementale, 
Lise Demailly indique que l'évaluation des enseignants en exercice, pratiquée 
par les corps d'inspection et les chefs d'établissements, fait appel depuis 
longtemps aux notions de« qualités personnelles» ou de~~ don d'enseigner>~ et 
que par ailleurs, lors des concours de recrutement on a commencé à poser, à 
partir des années 80, de plus en plus de questions «personnelles» (tendant a 
estimer le degré« d'implication» du futur professeur) dans les épreuves disci
plinaires classiques. 

Si les concours de recrutement sont encore et toujours une condition suffi
sante à l'exercice professionnel, si dans ces concours ce sont les épreuves 
théoriques qui restent le moment fort de la sélection des individus, alors c'est 
la pertinence des savoirs formalisés qui doit, tôt ou tard, être mise en question. 
Pour caractériser ces savoirs, on pourrait reprendre cette provocation de Jean
Yves Trépos : «À 1' instar des examens littéraires assurant autrefois 1 'entrée dans 
le mandarinat chinois, les recrutements par concours de la fonction publique se 
traduisent par un pacte de non-agression entre élus et futurs élus, J'essentiel 
étant l'accès au corps.» L'auteur suggère donc qu'il peut n'y avoir aucun rapport 
entre les savoirs certifiés pour accéder à un statut (qui ne seraient que le produit 
d'un accord) et les savoirs à mobiliser par la suite, lors de J'exercice profession
nel. De fait, il y a maintenant plus de seize ans qu'au niveau le plus officiel, une 
commission confiée à André de Peretti en 1981 par le ministre Alain Savary 
(Peretti, op. cit.) a fait la critique d'une compétence professionnelle acquise 
«une fois pour toutes» (c'est-à-dire déduite de la qualification) et mesurée 
seulement en nombre d'années d'études. Cette critique avait eu comme consé
quence immédiate la mise en place d'un système de formation continue des 
enseignants (6), ce qui en soi organisait 1' autonomie des savoirs professionnels 
(susceptibles d ' une mise à jour régulière) par rapport à la qualification profes
sionnelle (jugée nécessaire mais non suffisante). 

On aboutit à un rapport non trivial entre compétence et qualification : il ne 
s'agit plus d'un simple écart entre théorie et pratique, ni d'une prise en compte 
des individus au-delà d'un critère collectif. La disjonction entre qualification et 
compétence serait ici conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle témoignerait d'un 
moment de «crise», d'un éloignement entre le titre et la fonction voué à être 
réduit par l'identification de nouveaux besoins et la formalisation de nouveaux 
savoirs plus spécialisés, c'est-à-dire plus proches des« situations concrètes» de 
1 'enseignement. 

(6) Les Missions Académiques de Formation des Personnels de l'Éducation Nationale (MAFPEN) 

ont été créées dès 1982. 
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La construction d'une formation et d'une évaluation des compétences: 
des arbitrages successifs 

Le «rapport Banc el» : un appel à reformaliser les savoirs 

La mise en place des IUFM se situe dans cette conjoncture : le rapport de la 
commission dirigée par Daniel Bancel au cours de l'année 1989, et qui avait 
pour rôle d'initier leur mise en œuvre, faisait état d'une conviction selon laquelle 
de nouveaux savoirs professionnels nécessaires aux enseignants pouvaient être 
formalisés. On considérait que les disciplines apprises dans les universités 
n'étaient aujourd'hui plus satisfaisantes pour enseigner à des publics sans cesse 
plus difficiles et plus hétérogènes. Elles devaient donc faire J'objet de formali
sations différentes : 

«Cette formation dans une ou plusieurs disciplines devra être complétée par une connais
sance des conditions d'élaboration et de construction du savoir scolaire pour permettre à 
l'enseignant d'opérer une confrontation entre le savoir à enseigner aux différents niveaux de 
la scolarité et le savoir académique. Ce travail est indispensable pour préparer le futur maître 
à enseigner et non plus seulement à connaître sa discipline.» (Bancel, op. cit.). 

Ces nouvelles formalisations consistaient notamment en de nouvelles règles 
d'énonciation organisées autour de la «gestion des apprentissages>>, de nou
veaux matériaux pédagogiques, de nouvelles applications à la vie quotidienne, 
et des réflexions sur l'interdisciplinarité. Dénonçant la distance entre les savoirs 
acquis à l'université et les savoirs à enseigner en établissements scolaires, le 
texte indiquait l'intérêt de ce que l'on appelle généralement la «transposition 
didactique» : sorte de «spécialisation» des savoirs généraux de 1' ancien étu
diant en fonction des nécessités professionnelles du futur enseignant. 

L'intention de définir des compétences communes à tous les enseignants non 
universitaires (hors les agrégés), en écartant momentanément non seulement les 
savoirs <<académiques» (les spécialités disciplinaires) mais aussi les niveaux 
d'études universitaires requis et les conditions statutaires, était explicite dans le 
texte (Ban cel, op. cit.) et assez consensuelle si l'on excepte les représentants du 
Syndicat National des Enseignants du Secondaire (SNES) et du Syndicat National 
de l'Enseignement Supérieur (SNESup) qui exigeaient l'obligation de la maîtrise 
pour élever le statut des enseignants (7). La liste des «compétences à faire 
acquérir» sous forme d'une liste d'activités: «Organiser un plan d'action 
pédagogique», «Préparer et mettre en œuvre une situation d'apprentissage», 
«Gérer des phénomènes relationnels», etc. a donc été assez facilement énumé
rée, aux dires des participants interrogés par la suite. La définition des compé
tences «par l'aval», c'est-à-dire par les performances escomptées, ne faisait 
donc pas problème à ce moment-là. 

(7) Les deux syndicats étaient opposés entre 
eux du fait que le SNES ne demandait l'élévation 
au niveau de la maîtrise que des enseignants du 
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secondaire alors que le SNESup la revendiquait 
pour tous les enseignants. 
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Stratégies professionnelles des experts : défendre leur propre modèle 
de professionnalité 

C'est à partir de la question de la formalisation des nouveaux savoirs 
nécessaires pour faire acquérir ces compétences que s'est fait jour un conflit 
non résolu. On peut c lasser les participants à cette commission en quatre 
catégories : des enseignants syndicalistes (SNES, SNESup, SGEN, SNI) (8), des 
représentants de l'Administration (Inspections générales et Ministère), des 
universitaires, spécialistes de l'éducation ou responsables de dispositifs de 
formation des enseignants ou de pédagogie (INRP, MAFPEN, CPR, CUFEF, etc.), et 
enfin des professeurs d 'Écoles normales et d 'ENNA (9). Afin de renforcer leurs 
positions dans les futurs IUFM, ces quatre catégories défendaient des définitions 
concurrentes des savoirs, proches de leurs modalités respectives d'exercice 
professionnel. Pour les enseignants syndicalistes et les représentants de 1' Ad
ministration, ces savoirs devaient consister principalement en informations sur 
les objectifs assignés au système éducatif. Même si les deux composantes 
n'étaient pas forcément en accord sur ces objectifs, la relation entre la recon
naissance de ceux-ci par les enseignants et les pratiques d'enseignement légiti
mes leur semblait transparente. Pour les professeurs d 'Écoles normales, 
l'expérience en matière de« pédagogie de 1' alternance entre théorie et pratique» 
dont ils se sentaient dépositaires devait garantir la formation de ces nouvelles 
compétences. Enfin, les universitaires étaient les seuls à défendre un modèle de 
formation théorique. Deux d ' entre eux présentaient d'ailleurs des programmes 
de formation assez détaillés ( 1 0) alors qu'un autre remettait très explicitement 
en question l'idée selon laquelle l'alternance théorie/stage serait en soi forma
trice (11). On avait donc trois modèles de savoirs : 

- Un modèle fondé sur la simple «information » ou «sensibilisation » à la 
politique nationale d'éducation. 

- Un modèle mêlant savoirs théoriques et savoirs informels acquis de 
manière diffuse lors des stages. 

- Un modèle de formalisation théorique dans lequel les «stages d'observa
tion» devaient être «finalisés» pour valider les modèles théoriques. 

(8) SGEN : Syndicat Général de l'Éducation 
Nationale (CFDT). SNI :Syndicat National des Ins
tituteurs. 

(9) INRP : Institut National de la Recherche 
Pédagogique. CPR : Centres Pédagogiques Régio
naux. CUFEF :Centres Universitaires de Formation 
des Enseignants et des Formateurs. ENNA : Écoles 
Nonnales Nationales d'Apprentissage. 

(10) Il s'agit de Philippe Meirieu, professeur 
de sciences de l'éducation à l'Université Lyon II 
et de Francine Dugast alors directrice de I'INRP. 

( 1 1) Michel Henry, alors responsable du 
CUFEF de Besançon : «Les chercheurs expéri
mentateurs ont mis en évidence les difficultés 
pour repérer les phénomènes d 'enseignement et 
d 'apprentissage lors des observations de clas
ses. Il est clair que la position d'enseignant en 
activité dans sa classe est la moins à même de 
faciliter la conduite simultanée de cene observa
tion.» (Contribution aux travaux de la commis
sion). 
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La stratégie de 1 'État 

Mais la nature proprement politique du travail de la commission empêchait 
qu'une décision définitive soit prise en faveur d'un modèle de formation. Pour 
pouvoir rassembler tout le personnel de formation des différents enseignants 
alors en place, avec ses «cultures» ou convictions diverses, il s'agissait de ne 
pas trop préciser le modèle de formateur à venir. Les contributions de Jean
Pierre Obin, par exemple, représentant le Secrétariat d'État à l'enseignement 
technique, indiquaient que la position du Ministère était de faire valoir le critère 
de la compétence individuelle et «d'assouplir» les modes de recrutement des 
formateurs ( 12). La disjonction entre compétence et qualification, suggérée 
pour les enseignants, était donc beaucoup plus prononcée pour les futurs 
formateurs d'enseignants puisque le texte final du rapport de Daniel Bancel 
indique que : 

«Toute personne, qu'elle appartienne ou non à 1' Éducation nationale, possédant une 
compétence reconnue peut être formateur d'IUFM. >> 

Il en découlait donc une indétermination explicite en ce qui concerne les 
programmes de formation des enseignants : 

«Les compétences qui viennent d'être énumérées et analysées ne peuvent, en aucun cas, 
être considérées comme la description exhaustive d'un programme de formation [ ... ]. [] est 
donc important de préciser que cette "liste" de compétences n'a de fonction que théorique et 
épistémologique; elle est le "référent" à partir duquel pourront être finalisées J'ensemble des 
actions de formation initiale et continue et ne peut, en aucune manière, servir de base à un 
quelconque découpage.» (Bancel, op. cit.). 

Ainsi, le rapport reflète finalement l'intention de ne pas trancher en faveur 
d'un modèle de formation; le 23 avril 1990, le Premier ministre pouvait déclarer 
à un groupe de futurs formateurs des IUFM réunis au Conservatoire National des 
Arts et Métiers : 

«Les IUFM sont encore à inventer, dans une large mesure. Comme toujours, tout va se 
jouer sur le terrain, au jour le jour.» 

Ce que reprenait le directeur de« 1' IUFM expérimental» de Grenoble, Bernard 
Cornu, qui écrivait en juin 1990: 

«Le travail d'élaboration des contenus de la formation n'est pas terminé. Il se mènera 
surtout au cours de 1' année scolaire 1990-1991, pour être mis en œuvre à la rentrée 1991. [ ... ] 
Notre gramle ambition pour l'année 1990-1991 réside beaucoup plus dans la constitution 
des équipes de formateurs, et dans le travail en commun qu'il faut mettre en place avec les 
formateurs des trois ori!(ines : premier del( ré, second degré. universilés. C'est ensuite que 
les contenus et les méthodes de formation des enseignants pourront, à partir de 1991, mieux 
répondre aux exigences du métier d'enseignant, dans l'esprit du rapport Bancel. >> (13). 

( 12) « La rapidité de 1 'évolution des connais
sances, des techniques d'enseignement et de la 
place de l'école dans la société nécessite une 
adaptation permanente des contenus et des modes 
de formation. Cette rapidité rend certainement 
indispensable une souplesse importante dans la 
gestion des ressources de formation, dont on peut 
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se demander si elle est vraiment compatible avec 
la rigidité d'un statut de profession permanente et 
à temps plein.» (Contribution au travaux de la 
commission). 

( 13) «Les projets de 1 'équipe de Grenoble», 
Le Monde, 14 juin 1990 [Italiques introduits par 
l'auteur de l'article]. 
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Des savoirs encore à construire 

Au cours de 1' exercice 1990-1991, trois « IUFM expérimentaux» ouverts à 
Grenoble, Lille et Reims avaient tenté d'appliquer les consignes générales du 
«rapport Ban cel ». Hélas, certaines expériences, probablement assez malheu
reuses, essuyèrent les refus de certains stagiaires ( 14 ), furent 1' objet des criti
ques les plus acerbes, notamment de la part du SNES (15) et d'autocritiques 
quelque peu honteuses de la part des responsables d'IUFM ( 16). Le bilan de cette 
phase expérimentale ne fut jamais officiellement exploité et, à la veille de 
l'ouverture de tous les IUFM du territoire, une «note de cadrage» du 2 juillet 
1991 ( 17) invoquant<< le respect de l'autonomie pédagogique des IUFM, établis
sements d'enseignement supérieur» ne fixait que très souplement un partage 
des deux ans de formation en trois grands ensembles à peu près équivalents: les 
stages en établissement scolaire, la «formation disciplinaire» et la «formation 
générale et transversale». Ainsi, la formation professionnelle, sans véritable 
référent épistémologique ni programme, se juxtaposait à la« formation discipli
naire» et la construction des savoirs professionnels était soumise à des accords 
préalables au niveau local, entre des formateurs d'origines différentes (Terrai, 
Robert, 1993). Partie d'une définition «par 1 'aval» (ou d'une figure du «ter
rain» dessinée par les experts de la «commission Ban cel»), la construction des 
savoirs professionnels des enseignants s'était donc arrêtée en chemin. 

«L'épreuve professionnelle» : mobilisation des adversaires et arbitrages 

L'étude des conditions concrètes de l'évaluation de ces« savoirs profession
nels» lors des concours de recrutement présente un intérêt du fait que 1' épreuve 
professionnelle est clairement différente des épreuves de «culture générale», 
ou des «entretiens» qui ont pour vocation de mesurer la «motivation>> lors des 
recrutements dans les entreprises ou dans certains services publics ( 18). Le 
projet initial était bien d'évaluer des savoirs en fonction des objectifs assignés 
aux enseignants. L'intérêt ici consiste à voir ce que produit la sélection de 
candidats en vertu d'un savoir «en travaux». 

En fait, les concours de recrutement auraient bien pu être complètement 
réformés au vu du rapport rédigé par Daniel Bancel puisqu'il n'y était question 

(14) Le Monde, 17 octobre 1991. 
( 15) Jean-Marie Maillard, SNES, « IUFM, Je 

feu aux poudres?». L'Université syndicaliste, 
n" 250, 30 novembre 1990. Voir aussi : SNES, 

«Rapport d'activité 1989-1991 », L'Université 
syndicaliste, n" 254, 8 février 1991. 

(16) Jacques Meyer, directeur de l'IUFM de 
Reims, Le Monde de l'éducation, juin 1991, 
p. 41 ; Jean Chabbert, directeur du centre IUFM 

de Lille-Angellier (IUFM Nord-Pas de Calais, 
1991). 

(17) Circulaire n" 91-202 du 2 juillet 1991 
intitulée <<Contenus et validation des formations 
organisées par les Instituts Universitaires de For
mation des Maîtres». 

( 18) Le concours de Conseiller principal 
d'éducation, par exemple, contient un «entretien 
de motivation». 
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que de 1' appe11ation générique «concours de recrutement» : les dénominations 
«CAPES» (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second 
degré) et «CAPET» (Certificat d'aptitude au professorat de 1 'enseignement 
technique) n'étaient pas mentionnées, alors que l'agrégation était clairement 
citée, tout en étant exclue du projet. Après la rédaction de ce rapport, les 
documents produits par le «Groupe de pilotage national des IUFM » (sorte de 
comité issu de la «Commission Ban cel») prévoyaient deux «épreuves à carac
tère professionnel», 1 ' une écrite, 1 'autre orale. De plus, chacun des deux groupes 
d'épreuves ne devait plus comprendre qu'une seule épreuve« à caractère scien
tifique» ( 19), ce qui constituait un changement fort par rapport aux formules en 
vigueur. Mais le SNES et le SNESup firent savoir qu'ils étaient très fermement 
opposés à la disparition du CAPES (20). Quant à l'Académie des sciences, elle 
avait déjà pris, dans un communiqué du 28 mai 1990, la défense des con
cours (2 1) qui resteraient donc fondés essentiellement sur les contenus acadé
miques. Toutefois, une «épreuve professionnelle» était créée à l'oral. 

Quels savoirs allait -el1e mesurer? Initialement, 1' épreuve orale «profession
nelle» était «destinée à évaluer la capacité du candidat à analyser une situation 
pédagogique[ ... ] à partir d'un document décrivant une ou plusieurs des activités 
auxquelles donne lieu l'enseignement de la discipline ou spécialité» (22). Pour 
l'épreuve écrite, Philippe Meirieu et son séminaire de« pédagogie expérimen
tale» de l' Université de Lyon II se référaient explicitement à une reformalisa
tion des contenus disciplinaires en fonction de trois pôles de définition : les 
connaissances supplémentaires («à caractère pédagogique»), les situations 
concrètes («situation de classe insérée dans un établissement») et les objectifs 
(les «apprentissages identifiés») (23). 

Ce que cette épreuve pourrait être : 
Dans son principe: «Le moyen d'évaluer les capacités du candidat à articuler des 

connaissances à caractère pédagogique et la maîtrise des contenus disciplinaires qu'il aura à 

( 19) Philippe Meirieu, Document de travail, 
groupe de pilotage nationale des /UFM, 17 juin 
1990. 

(20) Monique Vuaillat, secrétaire générale 
du SNES, dans une entrevue avec Le Monde de 
l'éducation, novembre 1990: «Un réinvestisse
ment de l'Université dans ce domaine suppose la 
création d'une dynamique beaucoup plus forte. 
1 ... 1 C'est une des raisons pour lesquelles on a toul 
fait pour maintenir au moins le CAPES et le préser
ver comme niveau d'exigence dans le domaine 
disciplinaire.» Par ailleurs. dans une lettre au 
ministre de l'Éducation nationale datée du 4 
juillet 1990, le SNESup, toujours beaucoup plus 
conciliant en cette affaire que le SNES, avait dé
claré : << La base des concours de recrutement est 
le contenu des épreuves disciplinaires ou de spé
cialité. Cela n'exclut pas, bien au contraire, la 
mise en place d'épreuves complémentaires por
tant sur des éléments de pré-professionnalisation. » 

Lettre publiée dans une feuille de parution irré-
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gulière, consacrée aux IUFM et rédigée pour le 
SNESup par Marcel Brissaud, mathématicien lyon
nais: Formation des maîtres, n" 14, 9 juillet 1990. 

(21) <<Le CAPET et le CAPES doivent être 
maintenus en dehors des !Uf'M, organisés 
conjointement par des enseignants du secondaire 
et du supérieur, et rester ouverts à tous les licen
ciés de la discipline, qu'ils soient ou non passés 
par les JUFM. », Déclaration de l'Académie des 
Sciences sur les lU FM, le 28 mai 1990. 

(22) Les citations sont extraites d'un« docu
ment cie travai 1 »non rlaté, élahoré par P. Meirieu, 
l'inspecteur général R. Demounem et A. Pierrard, 
autre membre du groupe de pilotage. 

(23) Philippe Meirieu, Éléments pour la mise 
en place d'une épreuve à caractère pndèssionnel 
dans les concours de recrutement de professeurs 
de l'enseignement primaire et secondaire, do
cument de travail du groupe de pilotage natio
nal des IUFM [date inconnue, probablement fin 
1990J. 
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enseigner; il s'agit de véritïer s'il est capable de comprendre et gérer les finalités, contraintes 
et ressources d'une situation de classe insérée dans un établissement. dans la perspective 
d'apprentissages identitïés. » 

La plupart des critiques émises par la suite contre les IUFM consistaient à 
dénier la possibilité et la nécessité de reformaliser les disciplines et par consé
quent à rabattre la notion de compétence professionnelle sur une conception 
«pratique». Notamment, le Collège international de philosophie avait invité 
Daniel Bancel le 5 avril 1990 à un débat au cours duquel le président de 
l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public avait 
déclaré la philosophie «particulièrement menacée par les techniques pédagogi
ques» (24). De son côté, dans une déclaration datée du 28 mai 1990, l'Académie 
des sciences avait nié d'une part la distance entre «discipline académique» et 
«savoirs à enseigner>> et d'autre part s'était opposée à ce que les notions de 
didactiques soient évaluées dans les concours : 

«L'acquisition des connaissances dans les disciplines à enseigner par les futurs profes
seurs doit rester prédominante. La formation pédagogique est absolument indispensable. mais 
les disciplines didactiques, généralement trop abstraites et encore sans fondement su ffi sant, 
doivent tenir une place très limitée, de même que l'étude du système éducatif. Ces sujets ne 
devraient pas intervenir dans le concours, ni faire l'objet de recherches de la part des étudiants 
des IUFM. >> (25). 

Un peu plus tard, dans un «document de travail>>, le Haut Comité de 
J'Éducation que le ministre de l'Éducation nationale avait confié au chimiste 
Jean-Marie Lehn avait approuvé cette exigence de l'Académie des sciences et 
renvoyé la pédagogie à une «pratique directe» : 

«Il est important qu'une formation complémentaire en pédagogie soit dispensée. Cepen
dant. cet enseignement ne doit pas se constituer en champ clos autonome mais se faire par 
une pratique directe. Le comité scientifique désapprouve que de la recherche en didactique 
soit faite par disciplines et dans les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres 
(llJFM). » (26). 

Au début de 1 'année 1991, le bureau de la Société des agrégés a v ait fait une 
série «d'observations» contre une réification des «savoirs à enseigner» : 

«Le bureau dénonce les distinctions et amalgames pratiqués par la note de présentation : 
distinctions byzamine!i elllre "connaissances disciplinaires", "connaissances scientifiques" 
et "savoirs scolaires", dont on peut craindre qu'elles ne tendent qu'à justifier l 'intervention 
de "formateurs " ne possédant pas de connaissances liüciplinaires. Il est très grave de 
séparer le "savoir scolaire" de 1 'effort accompli pour construire la vérité scientifique, qui 
aboutit à la constitution de connaissances disciplinaires.» (27). 

(24) «Les projets du nùnistère inquiètent les pro
fesseurs de philosophie »,Le Monde, JO avril 1990. 

(25) ((Déclaration de l'Académie des Scien
ces sur les JUFM », le 28 mai 1990. 

(26) Document de travail. conclusion d'un 
débat «à huis clos>> du comité scientifique «sur 
la recherche en éducation». 

(27) Observations du bureau national de la 
Société des agrégés à propos des projets de 
décrets, arrêtés. circulaires relatifs aux JUFM , 

18 avril 1991. Il s ' agit en fait d'un commentaire 
sur la future circulaire n" 91-202 du 2 juillet 
1991. 
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La construction de l 'épreuve par les textes: évaluations directe et indirecte 
des «pratiques » 

L'ensemble de ces critiques contre la mise en œuvre des IUFM et contre 
l' épreuve professionnelle au cours de l'année 1991 , ainsi que la nouveauté de 
l'exercice obligeaient le Ministère (notamment les directions des personnels 
enseignants) à produire des notes réglementaires pour tenter de fixer un cadre. 
Mais celui-ci ne se départait pas de la même ambiguïté sur la question des 
rapports entre «savoirs à enseigner» et «savoirs académiques>> : 

<<L'épreuve professionnelle ne donne pas lieu à l'introduction d ' une discipline nouvelle 
déconnectée de la discipline que le futur enseignant devra enseigner. » (Note du 18 septembre 
1991 ). 

L'on ne peut dire en effet si l'on réaffirmait là qu ' il ne s'agissait pas d'une 
épreuve de « pédagogie générale» ou si celle-ci devait reposer sur des discipli
nes académiques inchangées. Par ailleurs, la même note réglementaire préci
sait : 

«Cette épreuve n'est pas conçue comme une épreuve théorique supplémentaire[ ... ]. 
C'est 1 ... ) sur la base d'une prestation orale que les jurys seront conduits à se prononcer, ce 
qui est d'ailleurs cohé rent avec la nature même du métier d'enseignant.>> 

On prêtait donc à 1 ' épreuve la vocation d 'évaluer une « pratique » dans Je sens 
où, par exemple, la« leçon » d 'agrégation a pour vocation d 'évaluer J' aptitude 
« pratique» à mobiliser des savoirs académiques. Mais on lui assignait aussi la 
vocation d ' évaluer indirectement le travail mené par les candidats lors d' un 
stage en établissement scolaire réalisé au cours de l'année de préparation. Car 
l'épreuve finalement conçue pour la session de 1992 se divisait en deux options 
principales offertes aux candidats. L'une (option l) devait« prendre appui » sur 
un dossie r de plusieurs «situations pédagogiques» observées par le candidat 
lors du stage (sans toutefois évaluer ce dossier). L ' autre (option 2) devait 
consister à interroger les candidats sur un document pédagogique (extrait de 
manuel ou de cahier de texte, exercices, etc.) (28). La note du 18 septembre 
1991 déjà citée parachevait l'ambiguïté de l'épreuve. Le candidat serait évalué 
sur sa capacité à rendre compte de la « réalité concrète » : 

<<Le caractère nouveau de cette épreuve ne doit pas pour autant susciter chez les futurs 
<.:andidats des inqui~tuut:s ou des interrogations excessives. Le cadre précis qui a été fixé 
permettra d'en faciliter la préparation ainsi 4uc le déroule ment. LR fait qu 'l'ile s'appuiera 
toujours sur un support écrit, foumi par fe cwulitlat hii-même ou parle jury, est 1111 élément 
tle nature à assurer son ancrage dans la réalité concrète de l 'enseignement de fa discipline.» 
Ministère de l'Éducation nationale, Direction des personnels enseignants des lycées et 
collèges. note du 18 septembre 1991 [Italiques introduits par l' auteur de l'article ). 

Pour en finir avec l'éventualité d'un caractère« formali ste» de l'épreuve, les 
textes particuliers à chaque section des concours se prononçaient en faveur d'un 

(28) Une option 3 était offerte spécifique - désiraient changer de catégorie sans passer par les 
ment aux maîtres-auxiliaires ou aux titulaires qui concours internes. 
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très net relativisme. Ainsi, le 30 septembre 1991, les jurys des CAPES de Lettres 
modernes et classiques écrivaient : 

«Ûn s'est interrogé sur un éventuel lexique de l'épreuve, notamment à propos de la 
capacité demandée aux candidats "d'user opportunément des termes spécialisés les plus 
courants" (nole du 18 septembre). En fait le seul vocabulaire didactique dont le jury attende 
la maîtrise de la part des candidats est celui qui est en usage dans les textes réglementaires 
[ ... ]. Pour le reste, le jury est composé de membres aSJez. divers et compétents pour entendre 
tous les discours: il ne voit pas la nécessité d'imposer ni d'exclure aucun lexique en matière 
de pédagogie, de didactique, de linguistique. Le candidat doit faire preuve de cohérence et 
être toujours capable de définir avec clarté et exactitude les termes qu'il utilise.» [Italiques 
introduits par l'auteur de l'articlel 

Il revenait donc aux candidats, en dernière analyse, de mettre en cohérence 
l'ensemble disparate des·savoirs nécessaires dans l'épreuve. 

Effets discriminants de l'épreuve professionnelle : 
effets statistiques et récompense des s~ratégies 

Les effets statistiques : léger avantage aux enfants de mère diplômée 
de l'enseignement supérieur 

Toute 1' analyse qui suivra dérive du problème posé par les résultats de l'étude 
des effets discriminants des notes à l'épreuve professionnelle en fonction de 
certaines propriétés des lauréats interrogés. Techniquement, il s'agit simple
ment de mesurer le pourcentage de variance des notes à 1' épreuve profession
nelle« expliqué» par les variables qualitatives qui nous intéressent. Les résultats 
obtenus peuvent paraître paradoxaux : 

1 -L'expérience professionnelle de certains lauréats (comme maîtres-auxi
liaires ou coopérants notamment) n'a aucun effet sur les notes à 1 'épreuve 
professionnelle, y compris si l'on isole les candidats à 1' option 1 (qui repose sur 
le stage en établissement scolaire). 

2- L'effet du diplôme du candidat est à peu près insignifiant dans l'ensem
ble (29). 

3 - Les lauréats qui ont été inscrits et assidus aux cours de l'IUFM, dont on 
pouvait penser qu'ils étaient mieux informés à la fois des modalités concrètes 
de 1' épreuve professionnelle et des« instructions officielles» régissant program
mes, vocabulaire et méthodes pédagogiques n'ont pas mieux réussi que les 
candidats libres. 

4 -Par ailleurs, étant donné que l'épreuve évalue aussi des connaissances 
disciplinaires (les rapports de jurys consécutifs à la session de 1992 tentent de 

(29) Malgré un petit avantage significatif 
aux titulaires d'un diplôme non universitaire 

(École supérieure, BTS, JUT, etc.) au détriment des 
seuls titulaires d'une licence. 
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justifier 1 'épreuve professionnelle notamment en essayant de montrer qu'elle ne 
contredit pas le résultat des épreuves disciplinaires) (30), on pouvait penser que 
les notes à l'épreuve professionnelle varieraient dans le même sens que les 
moyennes des autres épreuves orales et des épreuves écrites (on pourrait alors 
tracer des droites de régression exprimant assez bien ces deux corrélations). Or 
il n'en est rien : les droites de régression expriment seulement 0,1 % des 
corrélations. Il n'y a absolument aucune relation statistique entre les moyennes 
des notes obtenues dans les épreuves disciplinaires et les notes obtenues à 
l'épreuve professionnelle. 

5- Le seul résultat statistiquement significatif (à 99,8%) est le suivant : il y 
a un effet notable du niveau de diplôme de la mère du lauréat. Ainsi, la moyenne 
des notes des lauréats dont la mère a fait des études supérieures est égale à 11,1 
alors que la moyenne des candidats dont la mère à un niveau d'étude inférieur 
au baccalauréat (sans diplôme, CEP, CAP, BEP) est de 9. Les lauréats dont la mère 
a un niveau d'étude équivalent au baccalauréat occupent une position intermé
diaire (9,9 de moyenne). Cette liaison «explique» 6,2% de la variance des 
notes (31 ). 

TABLEAU I.-Moyenne des notes à l'épreuve professionnelle selon le diplôme de la mère (32) 

Diplôme de la mère Concours du secondaire 

Effectif Moyenne 

Diplôme< bac 
1---- ---- - -

Niveau bac 

Diplôme > bac 

(30) «Tant la moyenne générale (6,13) que 
la très grande ouverture de l'éventail des notes 
(de 1 à 19) de la jeune épreuve sont presque 
identiques à celles de son aînée_ Ces résultats 
d'ensemble sont par là conformes à l'esprit même 
de cc concours. Beaucoup de candidats ont obte
nu des résultats très proches dans les deux épreu
ve.;; ... >> (CAPES de Lellres modernes, session 1992). 

(31) Le diplôme de la mère marque autre 
chose que sa catégorie socioprofessionnelle car, 
au sein de l'échantillon considéré, la détermina
tion de 1 'emploi par Je diplôme est beaucoup plus 
faible pour les mères que pour les pères. Ainsi, 
seulement 52% des mères qui ont fait des études 
supérieures sont «cadres et professions intellec
tuelles supérieures>> contre 88% des pères de 
même niveau d'étude. 52% des mères qui ont un 
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121 9 
-- - ---~···-

43 9,9 

47 11,1 

Variance expliquée : 6,2% 
Significatif à ... 99,8% 

niveau d'étude égal au baccalauréat sont« inter
médiaires» contre 82% des pères qui ont le 
même niveau d'études ... 

(32) Afin de neutraliser l'effet des traditions 
qui attribuent à chaque concours une moyenne 
plus ou moins élevée et une variance plus ou 
moins forte, toutes les notes ont été centrées et 
réduite~ :de chaque note la moyenne-des notes du 
concours dans lequel elle a été attribuée a été ôtée 
et le résultat divisé par J'écart-type du même 
concours. Comme les résultats sont des chiffres 
peu suggestifs (car accotés par- 4 et+ 4), ils ont 
été multipliés à nouveau par 1 'écart-type de l'en
semble des notes (tous concours confondus) et 
ajoutés à la moyenne des mêmes notes. Ces deux 
dernières opérations n'affectent en rien les résul
tats des analyses de variance. 
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Ce léger effet statistique prend sens si J'on garde à l'esprit que c'est le seul 
effet enregistré sur la série des notes à l 'épreuve professionnelle. Il y a donc 
encore une influence du niveau d'étude de la mère sur une population de lauréats 
tellement homogénéisée par tous les processus de sélection scolaire (et en 
dernier, le concours) que ni le niveau du diplôme, ni l' expérience profession
nelle, ni une éventuelle corrélation avec les notes reçues dans les autres épreuves 
des concours n'ont d ' effet. 

· Par ailleurs, pour saisir extérieurement ce que l'épreuve professionnelle doit 
à son caractère non disciplinaire, on peut constater que les notes reçues aux 
oraux disciplinaires dépendent (un peu) du niveau de diplôme du lauréat : il y 
a près de deux points de différence entre les moyennes des titulaires d'un 
diplôme de troisième cycle et celles des titulaires d'une licence : (1 0,5 contre 
8,7. Variance expliquée: 3,4 %, résultat significatif à 95 %) (33). C ' est la seule 
variable efficiente sur ces moyennes et on obtient là le résultat le moins 
paradoxal jusqu'ici. 

L'investissement d'un dispositif par les acteurs: stratégies et jugements 

Il y a un effet non attendu du dispositif de mesure des aptitudes profession
nelles. D'une part celui-ci ne favorise ni les candidats les plus expérimentés 
professionnellement, ni ceux qui ont réussi au mieux les épreuves disciplinaires 
ni encore ceux qui ont Je plus utilisé 1' institution de formation professionnelle 
(l'IUFM). Il existe d'autre part un effet propre de cette épreuve par rapport aux 
épreuves disciplinaires : elle favorise légèrement ceux qui sont porteurs d' une 
disposition générale (qui reste à découvrir) probablement acquise (pour une part 
tout au moins) par socialisation familiale (34) alors que les épreuves discipli
naires favorisent légèrement les porteurs des diplômes universitaires les plus 
élevés. 

Que11e est cette «disposition générale » et de quelle manière se distingue-t-elle 
des compétences requises pour réussir une épreuve disciplinaire? Telle est la 
question à laquelle on va chercher à répondre en tentant d'inférer cette « dispo
sition» de toutes les décisions que les candidats doivent prendre pour réussir 
1' épreuve professionnelle. 

(33) Pour chaque candidat on a calculé une 
simple moyenne arithmétique non pondérée des 
épreuves écrites d' une part et des épreuves orales 
d 'autre part. 

(34) Le niveau d'étude de la mère ne mesure 
pas seulement son « niveau intellectuel». Il 
indique aussi une probabilité du mode de sociali
sation des enfants. Si les variables profession
catégorie sociale de la mère et du père n'ont 
aucun effet mesurable ici, c'est notamment parce 
qu'elles sont beaucoup plus hétérogènes et moins 
contrôlables que leurs niveaux de diplômes. À tel 

point que tous ceux qui ont codé des professions
catégories sociales savent qu 'en pratique on uti
lise souvent le diplôme pour classer ~s individus 
aux statuts ambigus (Desrosières, Thévenot, 
1992). On peut considérer que le niveau d'étude 
est un indicateur assez homogène du positionne
ment social d'origine des parents des candidats, 
notamment parce que ceux-ci ont fait leurs études 
au plus tard au début des années 1970 à une 
époque où l'accès aux enseignements secondaire 
long et supérieur était socialement encore plus 
discriminant qu'au jou rd ' hui. 
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Formation ou préparation ? 

Les résultats de J'enquête menée auprès de stagiaires lUFM de Toulouse de 
l'année 1993-94 indiquent l' état, à l'époque, de leur opinion sur la formation 
professionnelle qu'ils venaient de recevoir: ils valorisaient très différemment 
le stage en établissement scolaire, qui recueillait une courte majorité de suffra
ges positifs («utile » pour 52,6% des in di vi dus interrogés, «intéressant» pour 
61 %),et la« formation transversale» qui ne recueillait que très peu de suffrages 
positifs ( 17% la jugeaient <<utile» et 19% la jugeaient «intéressante»). La 
«didactique» occupait une position intermédiaire et était jugée plus utile qu'in
téressante (37,4% et 34,8%) (35). Ce qui est évalué ici, c'est J'utilité ressentie 
de cette formation pour la préparation à l'épreuve professionnelle. Le fait que 
le stage soit considéré comme relativement utile est logique puisqu' il constituait 
la base de 1' option 1. Par contre, la formation transversale, ensemble de savoirs 
à la fois peu formali sés et abstraits sur le système éducatif, sur la sociologie ou 
la psychologie des adolescents, etc. était considérée (a posteriori) par beaucoup 
de candidats comme une diversion par rapport à la préparation au concours. 
Enfin, la didactique semblait assez adaptée à l'épreuve, pour peu que les cours 
ne soient pas trop improvisés comme cela était souvent le cas. Très vite 
cependant, certains candidats avaient compris que la «préparation» à 1' épreuve 
n'avait pas grand-chose à voir avec la « formation» : 

«Enfin, j'avoue que j'étais très réticent à l'idée de passer cette épreuve ce qui fait que je 
m'y suis mis très tard, quinze jours avant l'oral. Et j'ai essayé de me fondre dans le moule, 
de regarder les rapports du jury, j'ai essayé de fréquenter les gens qui avaient des idées sur 
ce qu'était celte épreuve, et finalement, j'ai essayé d'être le plus lisse possible pour cette 
épreuve ... [ ... ] » (Lauréat du CAPES d'Histoire-géographie, note reçue à l'épreuve profession
nelle: 13 [quatriè me quartile du concours]). 

Il fallait prendre conscience du fait que l'évaluation de la performance 
dépendait beaucoup de l'interaction avec les examinateurs. Dans la plupart des 
IUFM s'étaient mis en place des «entraînements» à l'épreuve qui consistaient à 
se préparer à des questions de toutes sortes. 

Fidélité empirique ou construction de la «réalité» pédagogique ? 

Rappelons que 1' option 1 de 1 'épreuves' appuyait sur un dossier de situations 
pédagogiques confectionné par le candidat au cours de sa série de stages. Mais 
cela posait d' évidents problèmes de définition. Placés en position « d 'observa-

(35) Il n'est pas question ici de porter un 
jugement sur la qualité de la formation reçue par 
les lauréats de J'année 1993 du point de vue de 
leur préparation au métier. D'ailleurs une statis
tique de la DEP avec laquelle je ne peux certes pas 
mettre la mienne parfaitement en perspective 
(parce qu'elle est établie sur un panel représenta-
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tif de la France entière) nous conduirait à relati
viser la sévérité des premiers jugements : de 
jeunes enseignants du secondaire, lauréats des 
concours de 1992, interrogés en 1994 (après un 
an d 'exercice), se montraient beaucoup plus fa
vorables à leur formation en IUFM (Esquieu, Péan, 
1995). 
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teurs » sans toujours bien savoir ce que l'on attendait d'eux, les stagiaires se 
trouvaient souvent désarmés devant la banalité des «situations pédagogiques» 
qu'ils étaient censés observer. Elles n'avaient pas 1' aspect «intéressant» ou 
«typique» qu'ils attendaient au vu de leurs cours de didactique (36 ). Comment 
traduire leur «ancrage dans la réalité concrète de l'enseignement de la disci
pline>> préconisé par les textes (cité supra)? La manière de résoudre ce problème 
discriminait les candidats. L'interprétation purement empirique, celJe qui faisait 
du dossier un compte rendu d'expérience le plus fidèle des<< situations» obser
vées, était sanctionnée plutôt négativement. La «réalité observée» pouvait 
difficilement donner lieu à des commentaires assez riches pour intéresser et 
convaincre des examinateurs. A contrario, des lauréats ayant eu une bonne note 
reconnaissaient avoir complètement «construit» leurs fiches. 

«Voilà, et en fait, surtout il fallait pas inventer et... moi, je sais que j'ai inventé la moitié 
de mes situations. Parce qu'il fallait faire ... on avait au minimum quatre situations à faire. 
Oui, parce qu'il y avait des gros thèmes et des sous-thèmes, à l'intérieur f ... ]. Bon, au collège, 
j'avais pas grand-chose à dire sur ce que je voyais, c'était vraiment très peu de choses. Et 
puis faire un exposé dessus, il faut toujours déborder :je pouvais pas me limiter à une classe 
de troisième, si je faisais un sujet là-dessus[ ... ]. Mais c 'est vrai que l'analyse, c'était purement 
inventé, quoi.» (Lauréate du CAPES de Mathématiques, note reçue à l'épreuve profession
nelle : 14 [quatrième quartile du concours]). 

«À la maison, j'avais les fiches de synthèse d'une personne que je ne connaissais pas, 
d 'ailleurs. C'est bien mes fiches que j'ai faites, hein. Mais pour savoir ce qu'il fallait mettre 
dedans, j'ai regardé, je me suis pas mal aidé de ces tïches-là. Ensuite, j'ai fait avec les thèmes. 
Il y a une fiche que j'ai bricolée. La prof avait fait une séance de module, ça n'a rien donné, 
mais elle avait prévu un travail. Alors j'ai fait comme si le travail avait été fait. J'ai un peu 
inventé.~> (Lauréat du CAPES d'Histoire-géographie, note reçue à l'épreuve professionnelle: 
12lquatrième quartile du concours]). 

L'invention permettait surtout de réaliser un exposé uni et harmonieux, dans 
lequel tous les éléments semblaient avoir leur pertinence. C'est d'ailleurs une 
bonne définition de ce que J'on appelle un «cas d'école» qui substitue à une 
réalité enregistrée souvent décevante, une réalité construite mieux exploitable : 

«C'était sur l'importance d'un texte poétique en classe et l'utilisation qu'on pouvait en 
faire et ça s'appliquait vraiment concrètement au poème qui était sur ma fiche. Donc j ' avais 
pioché dans les instructions officielles, que j'avais en tête, de toutes façons, parce qu'on sait 
qu' il y a des points par lesquels il faut passer, on sait qu'il y a des choses à placer, en gros. 
On sait que c'est quand même les grands principes, même s'il n'y a pas de principes, hein, 
s'il n'y a pas de certitudes, comme on le dit, en pédagogie. Il y a quand même de grands points 
par lesquels on est quasiment obligé de passer. Ils sont indéniables, en plus. C'est la priorité 
à l'oral, c'est des choses comme ça. Et j'ai essayé de les placer de façon pertinente, pas de 
les coller artificiellement ... sur un exposé qui a duré à peu près une demi-heure. Ah, j'ai 
aussi ... j'ai eu du mal à faire ça, par contre, c'est trouver des exemples précis dont je me 
souvenais, dans le cours en question. Ça c'est difficile. J'avais oublié. il y en a quelques-uns 
qui étaient un petit peu composés, qui étaient un peu tirés par les cheveux, qui appartenaient 
à d'autres cours, mais j'ai essayé de les intégrer. Et de faire comme .~i c'était des exemples 
qui s'appliquaient directement. Parce qu'un poème, bon, quand on traite un poème sur une 

(36) A contrario, on peut citer ce témoi
gnage : «Disons qu'elle était très bien, la femme 
avec qui j'étais. Il y en a qui ont été moins 
contents, aussi ... Parce que le professeur faisait 
exactement ce qu'il faisait d'habitude, et c'était 

pas intéressant. Alors que nous, elle s'arrangeait, 
par exemple, quand on y allait, à faire une séance 
de TD plutôt qu'un cours. C'est plus intéressant.>> 
(Lauréate du CAPES de Mathématiques, note 
reçue: 13). 
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heure, on ne voit pas, on n'a pas toutes les réactions des élèves qui pourraient amener à une 
situation à traiter chaque fois, quoi. Donc on compose un peu ... » (Lauréate du CAPES 

d'Espagnol, note reçue à J'épreuve professionnelle : 15 (quatrième quartile du concours]). 

Les candidats heureux étaient donc ceux qui, lors de la confection de leurs 
fiches, avaient privilégié la communicabilité des «observations», parfois au 
détriment de leur véracité. 

Critique ou «sens critique» ? 

Le SNES avait dénoncé, dès novembre 1991, 1' option 1 en ce qu'elle « empoi
sonnait les relations entre observateur et observé» en exigeant du candidat qu'il 
porte un regard critique sur l'activité de son maître de stage (37). De fait, de ce 
point de vue là encore, il fallait abandonner 1' attitude« empirique» qui consistait 
à décrire l'activité du professeur sans adopter de point de vue «personnel». 
Appelés à «se mettre à la place» du professeur observé et à proposer une 
alternative pédagogique imaginaire, les candidats hésitaient souvent à se défaire 
de leur neutralité «d'observateurs». Les conseils contradictoires de leurs for
mateurs, et y compris des rapports officiels des jurys, n'étaient pas pour les 
aider: approuver les pratiques du professeur observé passait pour absence 
d'autonomie intellectuelle. Mais les critiquer trop nettement était dangereux. 

Rapport du CAPES de Lettres modernes, édition de 1992 : 
«S'ils doivent rendre compte de ce qu'ils ont vu ou de ce qu'ils voient en l'éclairant de 

ce qu'ils savent, ils doivent aussi fonder sur cette analyse un jugement personnel, réfléchir, 
en particulier, en fonction du but recherché, aux raisons du choix de telle ou telle démarche, 
de telle ou telle activité, de tel ou tel support, r ... ] évaluer par exemrJle, la cohérence de la 
démarche d'un professeur qui, dans l'intention de mettre en œuvre une pédago!{ie individua
lisée, dicte à la moitié d'une classe, pendant une heure, des recommandations sur la pratique 
du commentaire compo.sé. Il est hien entendu que ce n'est ni la f'ersonne du profe.sseur, ni 
l'auteur du manuel qui est visé par cet examen. [ ... ]Le recul critique, pour être facile, est ici 
peu constructif, et l'absence de critique pire encore. f---1 La consigne de ne rien mettre en 
cause dans l'enseignement observé a souvent. donné des exposés timorés et aveugles, comme 
l'attitude inverse d'une critique immédiate et de parti pris a abouti dans plus d'un cas à une 
analyse caricaturale et sans doute injuste.>> [Italiques introduits par l'auteur de l'article]. 

Car les difficultés que le candidat avait à évaluer les méthodes utilisées par 
son professeur d'accueil se compliquaient des difficultés qu'il éprouvait à 
évaluer l'opinion du jury - non manifeste la plupart du temps- sur ces mêmes 
méthodes. C'est pourquoi la prudence amenait (à juste titre) les candidats à faire 
un exposé plutôt neutre et à attendre l'entretien pour tenter d'évaluer les 
attitudes des examinateurs. Mais plus généralement, dépasser ce dilemme de
mandait d'admettre avec souplesse et sérénité que l'on pouvait «évaluer la 
cohérence de la démarche d'un professeur» sans pour autant penser que la 
«personne du professeur» puisse être «visée» par un tel exercice. Cela deman
dait d'admettre la relativité des méthodes pédagogiques et d'être capable de 
mettre à distance la personne du professeur en le réduisant à un pur objet de 
connaissance. 

(37) Bulletin L'Université syndicaliste, spécial «Première année d'IUFM >>,novembre 1991. 
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Comment réussir «l'épreuve sur dossier» : un «bon>> plan 

Critiquée, on l'a vu, par le SNES et objet d'un recours en Conseil d'État de la 
part de la Société des agrégés, l'option 1 sera supprimée à la faveur du 
changement de majorité parlementaire de 1993 et l'épreuve, à partir de 1994, 
prendra le nom «d'épreuve sur dossier». Le stage en établissement scolaire 
perdra sa fonction de préparation du concours. 

La nouvelle formule de l'épreuve se limite donc, comme l'ancienne option 2, 
à une interrogation sur la base d'un dossier proposé par le jury au candidat, le 
jour de 1 'oral, qui peut se composer de matériaux pédagogiques très divers : 
extrait du cahier de texte d'un professeur, pages de manuel, document d'aide au 
professeur, texte de théorie didactique, etc. Le problème des «critiques» du 
candidat vis-à-vis du professeur de stage disparaissait et avec lui les risques liés 
à l'interprétation de l'épreuve comme «empirique». Par ai11eurs, la connais
sance des «instructions officielles» (1.0.) occuperait la plus grande place dans 
1 'évaluation et l'on pouvait imaginer que 1 'ensemble de ces textes constituerait 
un savoir «formalisé» de référence, sur lequel le candidat pourrait s'appuyer 
sans risque. Dans l'ensemble, toutefois, les faits contredisent nettement cette 
interprétation trop simple. 

Tout d'abord, l'effet statistique mesuré lors de l'épreuve professionnelle est 
très probablement extensible à «l'épreuve sur dossier» étant donné que ces 
résultats sont valables si l'on isole les candidats à l'option 2 de l'épreuve 
professionnelle (Je même type d'interrogation) : on observe deux points de 
différence en moyenne entre les lauréats dont la mère a fait des études supérieu
res et ceux dont la mère a un niveau d'étude inférieur au baccalauréat (38). 

Ensuite, les observations portant sur l'épreuve sur dossier du CAPES de Lettres 
modernes et de nombreux témoignages des lauréats de 1' option 2 antérieure 
montrent que les examinateurs attendent des candidats une attitude plutôt 
relativiste vis-à-vis des textes réglementaires : ceux-ci sont une référence obli
gatoire de l'épreuve <<sur dossier» mais elle n'est pas centrale. Dans le cas de 
l'épreuve du CAPES de Lettres modernes, on constate que les très mauvaises 
notes (de 1 à 4) sont incontestablement imputables à des erreurs importantes 
dans la reconnaissance des notions officielles : «groupement de textes», « œu
vre intégrale», «lecture méthodique», «commentaire composé», «cahier de 
texte»,« décloisonnement)), etc. Par contre, la différence entre les performances 
des candidats qui ont obtenu des notes moyennes (de 5 à 8) et les candidats qui 

(38) (Variance expliquée 5,8% toutes caté
gories confondues). Ces résultats incluent les pro
fesseurs d'écoles car l'échantillon des seuls 
lauréats du secondaire ayant passé 1 'option 2 est 
trop réduit. Si l'on tient compte du fait que la 

présence des professeurs d'école fait baisser la 
variance expliquée dans l'échantillon global, il 
est probable que les effets sociaux de 1' option 2 
soient supérieurs à ce résultat. 
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ont reçu de bonnes notes (de 9 à 16) (39) renvoie pour une bonne part à d'autres 
compétences. Il faut, pour comprendre cela, distinguer quatre sources de conte
nus dont la maîtrise est indispensable : 

1 - La connaissances des normes, dont nous venons de traiter. 

2- Les connaissances disciplinaires : connaissance des œuvres et des métho
des d'analyse littéraire (sémantique, stylistique, etc.), des genres, des probléma
tiques et des thématiques littéraires (le théâtre, la prose, le romantisme, la guerre, 
la polémique, etc.) 

3 -Les connaissances didactiques : les différents types d'exercices (ques
tions, rédactions, etc.) et leurs fonctions respectives (les «objectifs»). 

4 - Les connaissances «pratiques», «pédagogiques» (ou de «bon sens») : 
être capable d'évaluer la «qualité» d'une explication ou d'un exercice, la 
«cohérence» d'une démarche, l'ordre des opérations, mais aussi le «niveau» 
des élèves (imaginaires, pour le candidat) c'est-à-dire leur aptitude concrète (et 
pas seulement estimée par les normes officielles) à comprendre un terme, une 
explication ou une consigne. Le candidat doit, ici, être capable de s'imaginer en 
situation d'enseignement. 

L'exposé : le rapport implicite/explicite 

Comme les autres épreuves orales, l'épreuve «sur dossier» comprend un 
exposé fait par le candidat suivi d'un entretien avec les examinateurs. Cette 
précision est utile car, ici plus qu'ailleurs, la performance dans l'exposé va 
fortement conditionner l'entretien postérieur. 

Les observations ont fait l'objet de prises de notes qui donnent 1 'occasion de 
faire un constat : la qualité de la prise de note d'un auditeur incompétent est un 
assez bon indicateur pour prévoir l'évaluation d'un exposé. En effet, presque 
chaque fois que j'ai été capable de prendre des notes cohérentes le candidat ou 
la candidate a été sanctionné positivement (40). Le candidat à l'épreuve profes
sionne11e doit donc être capable de s'adresser à un« interlocuteur quelconque». 
En fait, la prise de note manuelle permet de distinguer les performances qui font 
la part trop belle à des significations implicites. D'où vient cet implicite? On 
peut constater que les plans de ces exposés les plus mal évalués sont de trois 
sortes: 

- Soit, ils constituent une seule modalité de lecture du document proposé : 
trop près des instructions officielles, trop près des œuvres littéraires traitées, ou 
d'une tonalité trop critique vis-à-vis des documents proposés. 

(39) Le principe de distinction entre les grou
pes de notes que je propose ici ne permet évidem
ment pas de construire des catégories totalement 
étanches. Par ailleurs, je n'ai probablement pas 
toujours été en mesure d'identifier les erreurs des 
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candidats. Toutefois ce principe de différencia
tion réunit assez bien 1' information contenue 
dans les observations. 

(40) Les comptes rendus d'observations sont 
reproduits en annexe de la thèse (Losego, 1996). 
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Soit, ils juxtaposent une première partie « description» et une deuxième 
partie «objectifs pédagogiques». 

- Enfin et surtout, les plus nombreux suivent de trop près le document 
proposé par le jury et en décrivent pas à pas tous les éléments. 

C 'est le fait de rester dans Je même registre de lecture qui conduit le candidat 
à l'attitude (négativement évaluée) de s'économiser J'explicitation des termes 
qu ' il utilise. Il semble considérer comme évident et laisse dans J'implicite ce 
sur quoi, justement, le jury va le juger : son intention en tant qu'elle est audible, 
car il ne semble pas que ce jugement relève uniquement de la conscience des 
jurys. Ainsi, lorsque le fil qui relie les propos du candidat n'est pas saisissable, 
il arrive que les jurys n'entendent tout simplement pas ce qui est dit. Pour 
permettre au jury de rester attentif (la fatigue des examinateurs fait partie du 
dispositif technique du concours), le candidat doit être en mesure d'éviter 
l'énumération et toute description qui ne conduit pas à une concJusion intermé
diaire : conformité avec les 1.0., intention didactique, jugement pratique, inter
prétation d' ordre disciplinaire, etc. 

On objectera avec raison qu'il en va de même dans le cas des épreuves 
disciplinaires cJassiques. Mais les rapports de jurys de celles-ci indiquent que 
dans le cas où un exposé à été trop implicite, l'entretien a pour vocation de 
négocier cette part de « non dit» au sens propre (Losego, 1996). Or, dans 
l 'épreuve « sur dossier » cette «négociation » est beaucoup plus difficile. Car 
les possibilités d ' interprétation sont trop nombreuses. Si ce que le candidat juge 
essentiel n'est pas mis en valeur, le jury peut avoir deux stratégies aussi 
dangereuses l'une que l'autre : soit demander au candidat, de manière plus ou 
moins sévère, de refaire un exposé plus explicite (en introduisant l' entretien de 
la manière suivante, par exemple : «Si vous aviez à définir les objectifs de cette 
séquence et les hiérarchiser?»), soit le bombarder de questions tous azimuts, ce 
qui produit une dispersion thématique à laquelle, la plupart du temps, le candidat 
ne peut faire face. L' épreuve reposant sur plusieurs sources de connaissances, 
un travail spécifique de reconnaissance des registres est nécessaire de la part 
du candidat. Ce travail d ' identification, ajouté au stress de J'enjeu, tend à briser 
les processus d'association d ' idées, à tel point que les candidats peuvent ne plus 
reconnaître des notions de leur discipline tellement banales que même l'obser
vateur incompétent en la matière aurait pu répondre à leur place. Le candidat 
doit donc absolument donner une forte structuration à son exposé afin de diriger 
par avance l'entretien et commander le processus d'association d'idées qui 
permet le passage de la réponse qu'il donne à Ja prochaine question posée par 
le jury. Cela lui permettra tout simplement de comprendre la question. 

Une fois reconnus les quatre registres, J'un d ' eux reste problématique :celui 
que je qualifie de« bon sens», qui ne se rapporte à aucun corpus de connaissan
ces explicite et relativement partagé (discipline, instructions officielles, notions 
didactiques les plus classiques) mais à une hypothétique «expérience». Leur 
comportement face à ces questions réellement dangereuses (Est-ce pédagogue? 
Que pensez-vous de 1 'extrait? etc.) contribue à isoler les candidats qui recevront 
des notes moyennes de ceux qui recevront de bonnes notes. Les premiers ont 
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tendance à rester muets (c'est une situation maintes fois observée) ou à trahir 
leur manque de conviction : 

Le jury: 
- Est-ce que la littérature du Moyen Âge plaît aux élèves de 3•? 

La candidate : 
- Non, au premier abord ... 

Le j ury: 
- Vous pensez que non ! 

La candidate: 
- Euh, oui , elle leur plaît un peu ... 

(Note à l'épreuve sur dossier: 4. La candidate a échoué au concours). 

Dans la même situation, les seconds «émettent des opinions» : la bonne 
stratégie consiste tout simplement à trouver des arguments. 

« De toutes façons, à chaque fois que j'ai émis une opinion, on ne m'a jamais répondu 
"Non, vous vous trompez, c'est faux". Parce que de toutes façons, c'était un débat où chacun 
donnait des idées, et en fai t on pouvait très bien dire "oui" on pouvait meure des bémols, mais 
on pouvait jamais vous dire franchement "non". [ ... J Les questions qu'ils posent sont des 
questions sur lesquelles tout le monde a une opinion ou presque ... » (Lauréat du CAPES 

d'Histoire-géographie, note reçue à l'épreuve professionnelle: 12 [quatrième quartile du 
concours]). 

Construire un plan intelligible pour un «auditeur quelconque», répondre à 
« des questions sur lesquelles tout le monde a une opinion », les compétences 
discriminantes dans ces épreuves sont donc des compétences extrêmement 
générales. Quel est leur principe? 

Attitude générales vis-à-vis du savoir : réalisme et relativisme 

Les compétences rée1Jement exigibles dans les épreuves « professionnelle » 
et « sur dossier » peu vent se regrouper à partir d ' une attitude plus générale : celle 
qui porte à rompre franchement avec une vision réaliste du savoir. En effet, seule 
une conception relativiste des méthodes pédagogiques pouvait amener un can
didat à négliger la « formation» au bénéfice de la «préparation », à « recons
truire» des situations pédagogiques au détriment des observations réellement 
menées, à « contredire » (selon le mot de plusieurs candidats) son professeur 
d'accueil sans avoir l' impression de le trahir, et surtout à se « mettre en avant », 
c'est-à-dire à penser que ses propres choix et interprétations étaient plus dignes . 
d'intérêt que les pratiques réellement observées ou que Les documents proposés 
par le jury. Ne pouvant s'appuyer que sur peu de savoirs faisant réellement 
l'objet d ' un accord, ayant à discerner entre divers registres de savoirs, les 
candidats ne pouvaient tenir pour acquise Ja signification d 'aucun des termes 
qu'ils utilisaient. Les candidats les plus pénalisés étaient ceux qui accordaient 
aux «choses» (les données d'observations ou les éléments du dossier proposé 
par le jury) une valeur en soi et qui hésitaient ou éprouvaient des difficultés à 
leur donner un sens explicite. 
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On peut trouver des analystes qui se satisfont sans états d ' âme de J'indéter
mination des savoirs et des procès de connaissance qui concernent l'épreuve 
professionnelle, comme dans ce «guide» publié à 1' usage des candidats à 
1 'épreuve professionnelle : 

«La didactique littéraire, aujourd'hui, rappelle celle exigence première de la dispositio 
léguée par la rhétorique classique. Contre la dispersion des éléments et la répétition incessante 
des mêmes gestes, elle s'efforce de penser l'idée d' une continuité créatrice de sens. D'où le 
concept central q ui la nourrit, e t dont on verra ici l'approfondissement : celui de séquence. 
Une deuxiè me question surgit alors, qui concerne la communication se déroulant au sein 
d'une classe. Peut-on définir l'acte d'enseignement? Est-ce un art qui échappe à to ut précepte, 
ou une technique qui s'apprend laborieusement? Ce livre n'a pas la prétention de trancher 
dans un tel débat. » (Alain Pagès, préface à l'ouvrage d'Annick S ouillaguet, 1992) [Italiques 
introduits par l'auteur de l'article]. 

Mais cette sérénité n'est pas partagée équitablement entre des candidats qui 
se différencient notamment sur une attitude de princ ipe : les « relativistes» ont 
renoncé dès le départ à voir dans la formation et 1 'épreuve un dispositif cohérent 
et saisi Je fait que la mise en cohérence allait relever de leur propre responsabi
lité. Ils assument sans états d'âme l'aspect « fictif » de l'épreuve par rapport à 
une hypothétique « professionnalité réelle>>. Pour eux, les compé tences néces
saires sont essentiellement rhétoriques : construire un exposé limité, exprimer 
des « idées simples », «faire preuve de bon sens », bref, construire un discours 
modeste et surtout autonome. En effet, en réduisant les références (les auteurs 
ou les théories). ils réduisent les risques. 11s ne croient pas que cette épreuve 
soit justiciable de connaissances «vraies» mais simplement de «pensées». Ils 
sont en cela proches de cette vague définition de l'épreuve empruntée à un article 
du Monde (8 juillet 1993) intitulé « Une épreuve de bon sens» et qui a fait 
référence depuis. On y trouve une défini tion de l'épreuve attribuée à un membre 
de jury : 

« Nous n' aimons pas le jargon, nous voulons qu'un candidat démontre avant tout sa 
capacité à réfléchir, à prendre du recul. » 

On peut aussi citer cette anecdote dont l'intérêt réside dans le fait qu' elle soit 
érigée en exemple : 

«Ainsi, une étudiante qui, pour évoquer l'initiation à la description en cinquième, se 
gargarisait de "réflexe métalinguistique", en se référant aux théories de Philippe Hamon, se 
vit-elle, il y a quelques jours, ramenée sur terre par un membre du jury : "Balzac n 'avait pas 
lu Philippe Hamon". Bref, l'épreuve profess ionnelle est une épreuve de bon sens.» [Italiques 
introduits par J'auteur de l'article]. 

Lorsque 1' on demande aux lauréats des concours d'expliciter la différence 
qu'ils font entre les épreuves disciplinaires classiques et l'épreuve profession
nelle, ils prennent, là aussi, deux. types de positions assez bien différenciés. Ceux 
qui ont eu de mauvaises notes à l 'épreuve professionnelle rendent compte de 
celle-ci comme d ' une épreuve de « déstabilisation ». Ils ont l' impression d 'avoir 
été« testés», c'est-à-dire jugés en tant qu ' individus plutôt qu' en tant que sujets 
connaissants. Les autres se montrent satisfaits d'avoir été appelés à « s'expri
mer», à« discuter». Parmi ces derniers, ceux qui ont, par contre, eu de mauvai
ses notes aux épreuves orales disciplinaires opposent Je « dialogue » vécu dans 
J'épreuve professionnelle et « l'interrogation bête et méchante » qu'est à leurs 
yeux une épreuve disciplinaire classique. Ils témoignent là de leur plus grande 
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aisance dans une situation où la notion de savoir n'est relative que lorsqu'elle 
est normée et, de ce fait, moins discutable. Leur relativisme pourrait donc être 
une disposition générale plutôt qu'une stratégie de circonstance face à l' épreuve 
professionnelle. 

Quel rapport avec le diplôme de la mère ? 

Pour que le léger effet du diplôme de la mère des candidats sur la note à 
l' épreuve professionnelle ait un véritable rôle d'indicateur de validité des 
inférences faites jusqu' ici à partir des témoignages des lauréats, il faut montrer 
qu ' il y a au moins une intersection entre ce que mesure le niveau d 'études de la 
mère des candidats et cette sorte de variable molle et binaire qu 'est l'opposition 
entre les « réalistes» et les « relativistes». 

Une analyse, faite en fonction du diplôme de la mère, des données textuelles 
sur les réponses à deux questions ouvertes à propos de l'épreuve professionnelle 
permet d'établir ce rapport ( 41 ). Lorsqu 'on leur pose la question : « Quel est 
votre sentiment général sur l'épreuve professionnelle?», les lauréats dont la 
mère a un ni veau d'étude inférieur au baccalauréat insistent sur les aspects 
organisationnels de l'épreuve, sur les difficultés de la préparation, sur l' indéter
mination des rapports entre préparation et épreuve, comme en témoigne le fait 
qu'ils sont les plus nombreux à utiliser les mots « demande», « mal», « prépa
ration», « préparer », «dossier », «objectifs». Et si l'on consulte leurs 20 répon
ses les plus caractéristiques (comprenant le plus de mots les plus fréquents du 
traitement précédent), le sens général des phrases constitue une critique de 
l'indétermination des critères de jugement ainsi que de « l'effet jury ». 

Le vocabulaire utilisé par les lauréats dont la mère a un niveau d'études 
supérieur au baccalauréat indique une tendance à interpréter le sens de 
1 ' épreuve : « plus», «capacité», «situation », « évaluer ». Le thème le plus 
présent dans les réponses caractéristiques (toujours au sens statistique) est 
d'ailleurs bien celui d' une mise en cause du principe même de l'épreuve(« une 
grande rigolade», «sans intérêt », «j'ai des doutes sur la capacité à évaluer en 
une demi-heure la capacité à enseigner du candidat », etc.). On a donc bien une 
opposition entre le profil «réaliste» des lauréats dont la mère a un niveau 
d'études inférieur au baccalauréat (qui tendent à critiquer les modalités d 'orga
nisation) et le profil relativiste des candidats dont la mère a fait des études 
supérieures (qui mettent en question le principe même de l'épreuve). 

Par ailleurs, répondant à la question ouverte : << À quoi attribuez-vous la note 
que vous avez reçue à l'épreuve professionnelle?», les lauréats dont la mère a 

( 41) Procédure « MOCAR » du logiciel SPAD-T. 

Il s'agit d'une caractérisation de la variable no
minale «diplôme de la mère>> par les mots con
tenus dans les réponses (écrites) aux questions 
ouvertes citées. Le programme fournit aussi les 20 
«réponses les plus caractéristiques» en fonction de 
la fréquence des mots les plus caractéristiques trou
vés par la procédure précédente. Une présentation 
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( 1996, pp. 387-395) et les données exhaustives 
issues de la même analyse en annexe (pp. 278-
297). On consultera notamment les 20 réponses 
les plus caractéristiques de chaque catégorie d'in
dividus à chaque question ouverte (qui n'ont pu 
être reproduites ici faute de place) pour juger de 
leurs tonalités « réalistes » ou «relativistes». 
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un niveau d'étude inférieur au baccalauréat insistent, là aussi, sur les effets 
organisationnels et font preuve d'une sorte de <<foi réaliste ». Ils tendent à 
imputer leurs échecs à un défaut d'organisation ou de préparation, aux critères 
d'évaluation ou au jury alors qu'ils attribuent leurs réussites à « l'expérience 
professionnelle » à leur «sincérité » ou à leur « maîtrise du dossier ». 

Les lauréats dont la mère a un niveau d'étude supérieur au baccalauréat 
tendent plus à expliquer leur note par leur propre comportement dans l'épreuve : 
«j'étais cool », «j 'étais à l' aise dans mon exposé» ou à l'attribuer à des effets 
de mise en scène : « 1' intérêt montré» (on ne sait s'il est réel ou simulé), « 1' envie 
de communiquer» et « 1 'originalité», etc. L' usage du mot « prestation >>, par 
exemple, confirme cette impression et indique une prise de distance vis-à-vis 
de la « préparation » (mot significati vement peu utilisé). 

T ABLEAU IL- Bref aperçu sur la caractérisation de la variable «diplôttU de la mère» 
par les réponses aux questions ouvertes (N = 403) 

Diplôme mère inférieur au baccalauréat Diplôme mère supérieur au baccalauréat 
(N = 227) (N = 69) (42) 

«Quel est votre sentiment général sur l'épreuve <<Que l est votre sentiment général sur J'épreuve 
professionnelle?» (3 850 mots). professionnelle?» ( 1 463 mots). 
Mots les plus signitïcativement utilisés Mots les plus significativement utilisés 
(significatif à 95 %) : Demande, mal, (significatif à 97 %) : Plus, capacité, ah, deux. 
préparation. dossier. objectifs, beaucoup. en, avis, situation, seul, évaluer. 

<<À quoi attribuez-vous votre note à l'épreuve << À quoi attribuez-vous votre note à l'épreuve 
professionne lle?» (2 007 mots). professionnelle?» (747 mots). 
Mots les plus significativement utilisés Mots les plus sîgnificativement utilisés 
(significatif à 96 %) : Option, oral, (significatif à 95 %) : Quelques, au, qu, j, 
professionnelle, une, maîtrise. instructions, traité, ai, avoir, cette, prestation. 

On peut finalement chiffrer cette relation entre Je diplôme de la mère et les 
deux façons de concevoir la légitimité de J'épreuve. Parmi les lauréats dont la 
mère a un niveau d'étude inférieur au baccalauréat, 27,7% jugeaient « utile » la 
formation «transversale» (le module de formation pédagogique le plus théori
que et le plus critiqué) contre seulement 8,7 % des lauréats dont la mère a un 
niveau d'études supérieur. Par contre, si l'on recode les réponses à la question 
ouverte : «Quel est votre sentiment général sur 1' épreuve professionnelle?», ils 
étaient moins nombreux à exprimer un sentiment favorable (15 % contre 
21,7 % ). Si 1' on accorde que juger la formation inutile mais émettre une opinion 
favorable sur l'épreuve qui la sanctionne est une attitude plutôt « relativiste », 
on constatera qu'on la trouve plus fréquemment parmi les lauréats dont la mère 
a fait des études supérieures alors que 1' opinion contraire (la formation est utile, 
mais l'évaluation est dysfonctionnelle) se trouve plus fréquemment parmi les 
lauréats dont la mère a un niveau d'étude inférieur au baccalauréat. 

* 
* * (42) Les individus dont la mère ajuste le niveau du baccalauréat et ceux qui n'ont pas donné cette 

information font partie de l'analyse. 
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Savoirs «formalisés», savoirs « didactisés » 

Le fait que les jurys se soient repliés assez souvent sur des critères de 
jugement de la personne ne paraît pas contestable, du moins si l'on fait l'analyse 
des rapports officiels (Losego, 1995). Plus que pour d 'autres épreuves on se 
réfère à des qualités telles que les facultés d'élocution, la distance, l'humour, la 
«capacité à se remettre en question», voire « J'intelligence » pour justifier les 
jugements qui ont été portés. Pourquoi cette individualisation des jugements? 
Il est certes assez probable que des examinateurs aient pu utiliser cette nouve11e 
situation pour mettre à l'épreuve leur conception individualiste, voire innéiste, 
des aptitudes professionne11es. Mais, en tout état de cause, nous venons de 
constater que le fait d'avoir à évaluer des compétences pratiques de manière 
indirecte est problématique : Comment un jury peut-il évaluer la véracité et la 
pertinence d 'observations qui ont été faites en son absence? Quel rapport y a-t-il 
entre les compétences dans 1' épreuve et les compétences du futur enseignant? 
Cette deuxième question se repose dans le cas où le candidat est interrogé sur 
des documents proposés par le jury. Celui-ci est donc amené (pour une part de 
l'évaluation tout au moins) à juger des intentions plus que desfait.<i. Les attitudes 
relativistes sont donc favorisées, comme je l'ai montré du point de vue des 
attitudes enregistrées, des comportements observés, et en établissant que le 
niveau d ' étude de la mère des candidats (dont on vient de voir qu'il entretient 
une relation avec une attitude relativiste) est la seule variable statistique effi
ciente. 

Les notes aux épreuves disciplinaires sont sous le seul effet des diplômes des 
candidats car elles favorisent (ou défavorisent moins) une attitude plus «réa
liste». Non seulement les «faits» y sont déjà construits, mais aussi tout un 
ensemble de savoir-faire «pratiques)), reconnaissance des problèmes, tradi
tions, techniques, qui constituent - selon une expression que Kuhn ( 1 970) 
emprunte à Michaël Polanyi- une «connaissance tacite[ ... ] qui s'acquiert en 
faisant de la science plutôt qu'en apprenant des règles pour en faire» et qui est 
constitutive d ' une intuition collective. La discipline, telle qu 'elle se donne à 
voir dans les concours de recrutement, est une sorte de «code restreint» au sens 
de Bernstein (1975) : elle se fonde «sur des identifications partagées» et 
privilégie le << nous» sur le «moi». Même lorsqu'il est sommé de mieux 
expliciter son intention (dans un entretien faisant suite à son exposé), le candidat 
à une épreuve disciplinaire peut donc s'appuyer sur des formes verbales relati
vement dénuées d'ambiguïté. Dans le cas de l'épreuve professionnelle, on peut 
faire l'analogie avec ce qu'est un « code é laboré» :celui qui utilise ce code doit 
lui-même lever les ambiguïtés qu'il suppose et s'expose à être jugé en tant 
qu'individu. 

On ne peut pourtant opposer en nature les savoirs «disciplinaires» et les 
savoirs «didactiques». Les premiers sont souvent aussi des produits didacti
ques, mais à usage de l'enseignement supérieur. L'histoire d ' une discipline, 
comme les mathématiques, est aussi l'histoire d' une construction de savoirs 

166 



Philippe Losego 

définis à partir d'un terrain (le commerce chez les Babyloniens, les finances ou 
l'arpentage chez les Égyptiens, l'architecture chez les Grecs, etc.) puis forma
lisés seulement par intermittence. Ces formalisations sont très souvent liées à 
des nécessités d'enseignement, comme la géométrie euclidienne ou les dévelop
pements de l'analyse fonctionnelle au début du XIXe siècle (Dahan-Dalmedico, 
Peiffer, 1 986). En chimie, on doit la classification périodique des éléments 
(l'une des plus belles formalisations scientifiques) au fait que Mendeleïev 
n'avait à sa disposition aucun manuel convaincant pour ses étudiants. On 
remarquera que cette formalisation s'appuyait sur un principe de classification 
en fonction du poids atomique qui s'est avéré partiellement faux mais qu'elle a 
paradoxalement servi et survécu à cette même falsification (Bensaude-Vincent, 
1989). Alors, où est le départ entre savoir scientifique et savoir didactique? 
Autre exemple, la résurgence des mathématiques discrètes (théorie des graphes, 
algèbre booléenne, etc.) à la faveur du développement des technologies de 
l'information, donne lieu à des productions scientifiques assez peu formalisées. 
Toutefois, les enseignants se voient obligés, pour fabriquer des cours et en 
légitimer les évaluations, de s'accorder sur les notations (au sens conceptuel) et 
d'inventer des problèmes. Il y a là un vrai travail de développement de la 
discipline, certes fondé sur des savoirs scientifiques, mais relativement auto
nome. 

Une des dimensions du projet initial de professionnalisation des enseignants 
revenait à proposer un travail de même ordre : de nouvelles formalisations 
vouées à rendre l'enseignement non universitaire cette fois, plus efficace, plus 
attractif et plus légitime. Cette véritable recherche existe. Certaines communau
tés disciplinaires (la philosophie, les mathématiques) toutefois y sont plus 
réfractaires que d'autres (les disciplines technologiques ou l'histoire). Elle est 
de toutes manières très peu valorisée, car 1' on considère souvent qu'elle consiste 
à «abaisser le niveau» des savoirs acquis à 1' université. 

Par ailleurs, si ]a mesure des aptitudes professionnelles des futurs enseignants 
ne porte pas sur ce travail de reformalisation des savoirs en fonction de 
l'enseignement non universitaire, sur quoi peut-elle se fonder? Les données qui 
ont été présentées ici conduisent pour le moins à un certain scepticisme vis-à-vis 
de la légitimité d'une épreuve de concours, situation académique parexce1lence, 
qui juge de savoirs ne faisant pas l'objet d'un accord. Te1le qu'elle est, l'épreuve 
suppose des aptitudes pratiques et individuelles. L'activité d'enseignant aussi, 
certes. Mais sont-elles les mêmes? 

Philippe LOSEGO 
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