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Fournir un nouvel éclairage à la transition des
enseignants de FP par le recours au concept de
rapport au savoir.

Qu’est-ce que le rapport au savoir?
Une relation
• émotive
• intime
• subjective qu’un individu entretient avec
l’apprentissage, le savoir
• qui traduit le sens ou le non-sens que prend
l’apprentissage pour une personne
Le savoir est compris ici dans un sens large.
C’est le rapport au savoir, comme rapport à l’apprendre
(Charlot, 1997)

• Le rapport au savoir est contextualisé. C’est un rapport

aux autres, au monde et à soi-apprenant (Charlot, 1997).
• Il est évolutif: il se forme avec les années et les
expériences.
• Il est le point de jonction vers lequel converge un
ensemble de dimensions relatives à l’apprendre. Il traduit
la dynamique entre ces dimensions et rend compte du
sens que l’individu y attribue.
• C’est un « rapport subjectif à des contenus objectifs et,
plus largement à des pratiques qui le mettent en forme »
(Jellab, 2001).

Les dimensions du rapport au savoir?
• L’identification des savoirs (quels types de savoirs sont
perçus comme significatifs?)
• L’utilité, l’importance et le plaisir retiré (ou l’inverse de
ces attributs) de l’apprentissage
• Les lieux
• Les personnes impliquées
• La signification « d’apprendre » au sens large
• Le soi-apprenant
• L’apprentissage dans un contexte scolaire initial et au
BEP
• L’évolution de la relation (la dégradation, l’amélioration
ou le maintien de la qualité de la relation)

Contexte de la recherche
Recherche qualitative / interprétative
Financée par le FQRSC
Analyse de bilans de savoirs (n=25) et
d’entrevues (n=16) d’enseignants débutants en
FP et nouvellement inscrits au BEP.
Analyse de contenu (L’Écuyer, 1987)
Résultats finaux attendus en 2011

Qu’apprend-on sur la transition par
le biais du rapport au savoir?
La transition provoque une évolution du rapport au
savoir et non une mutation.
Certains points d’ancrage très forts permettent à
l’individu de « survivre » à la transition:
• ce qui interpelle particulièrement la relation à
soi-apprenant, aux autres et au monde (scolaire).
• souligne à nouveau l’importance de la relation
dans l’apprentissage
• et met en évidence une continuité dans le sens
que prend l’apprentissage pour chacun
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Les points d’ancrage dans la transition

Le rappel de modèles d’enseignants significatifs dans
l’histoire scolaire (positivement ou négativement)
comme repères pour l’exercice de sa nouvelle
profession.
« Quand t’enseignes, tu fais pas juste passer des
connaissances. Les profs qui ont été aidant, qui
m’ont le plus frappé dans ma vie, c’est ceux qui
m’ont passé plus que des enseignements. Qui
passent une relation. Qui te tiennent là, qui te
motivent. Ça fait que… ça me tentait de faire ça. »

Les points d’ancrage dans la transition

Le rappel de modèles d’enseignants comme barèmes de
compétence à atteindre (ou à dépasser) comme moteur
de développement.
« Pour moi, un enseignant, c’était le maître, c’est lui qui
avait la compétence. C’est pour ça que je te disais qu’il
faut que tu sois compétent. J’ai peur du syndrome de
l’imposteur. Tsé, tu te présentes en avant des élèves, puis
tu ne sais pas de quoi tu parles, je ne voudrais pas que ça
m’arrive. Ceux qui m’ont frappé, les enseignants, pour
moi, c’était la référence, le maître, la connaissance, il faut
que je m’arrange pour être connaissante dans ce que
j’enseigne. Puis, je les voyais grands comme ça, je les
voyais hauts les enseignants. »

Les points d’ancrage dans la transition

La référence à soi comme apprenant, confronté aux
savoirs (de façon positive ou négative) dans un parcours
scolaire initial, comme balises à son intervention
À propos d’une leçon théorique donnée pour la première fois
« Les opérateurs booléens, pourquoi ça s’appelle comme ça? Là,
c’était un mathématicien qui s’appelait Boole… Je leur ai raconté
l’histoire, d’où ça venait, pourquoi ça s’appelait comme ça,
qu’est-ce que ça veut dire, puis ça devenait facile pour eux
autres. Je me disais : « crime, si on m’avait enseigné comme ça,
de cette façon là, ben je l’aurais appris. Si on m’avait intéressé
sur ce que c’était, pas dire, c’est une étoile, c’est un
remplacement d’une infinité de caractères... Il faut que
j’apprenne ça par cœur. »

Les points d’ancrage dans la transition

La transposition de son propre rapport au savoir vers
ses élèves
Il y a des choses qui m’ont été montrées qui ont été
plus difficiles pour moi. Si elles m’avaient été
montrées autrement, je l’aurais mieux intégré, ça
aurait été plus facile pour moi. Donc, j’essaie de
l’enseigner de cette façon. Moi, de savoir d’où
viennent les choses et à quoi ça sert, c’est concret,
ça fait du sens. J’essaie le plus possible d’enseigner
de cette façon-là.

Les points d’ancrage dans la transition

La connaissance de ses forces et qualités, et l’appui sur
celles-ci
À propos de la relation avec les élèves, au-delà de l’enseignement

Pour moi, c’est important et je me rends compte que ça
fonctionne. C’est ce que je voulais alors je suis heureuse
comme un poisson dans l’eau là-dedans.
Je vais te dire, des fois là, je veux pas me vanter, mais je
suis en train d’enseigner, pis je me dis « câline, j’aurais
aimé ça avoir un prof de même. » Parce que je pense que
je suis à l’écoute des gens, c’est une de mes qualités, je
dirais. Pis ça me permet d’aller les chercher quand ils
commencent à décrocher, de les ramener.

Les points d’ancrage dans la transition

La conviction d’être une personne compétente dans
son métier et qui connaît à fond la réalité du marché
de l’emploi
« Je suis bon là-dedans, je connais toutes les
ficelles du métier. Ça, si les élèves le sentent,
la matière passe mieux. Si tu sais pas de quoi
tu parles, t’es dans la m**.

Les points d’ancrage dans la transition

La référence à une personne significative dans la
transition du métier vers l’enseignement
Pis là, je regardais Philippe qui était le prof qui donnait la
formation, je me disais « T**, c’est l’fun ce qui fait là! »
J’étais assis, pis je me disais « Je suis capable de faire ça, pis
j’aimerais ça au bout! » Faque je suis allé rencontrer
Normand, qui est vraiment une lumière, j’en aurais
rencontré un autre, pis peut-être que ça aurait pas marché,
mais Normand est un gars hyper disponible. Lui m’a ouvert
les portes grandes de même. « Parfait, t’es intéressé, je vais
t’aider! » Suite à ça, il m’a guidé, comment procéder et tout
ça. Ça été le début de vouloir enseigner.

Les points d’ancrage dans la transition

Malgré les embûches, la certitude d’être à sa place en
enseignement, de pouvoir y arriver…
« Es-tu un vrai? Moi je compare ça au club de hockey
Canadiens. Si t'es un vrai, tu vas porter le chandail, pis
tu vas y faire honneur. Si t'es pas un vrai, mets-en un
autre. »

Les points d’ancrage dans la transition

L’arrivée d’un nouveau point d’ancrage: le BEP
La manière d’enseigner est influencée par qui vous côtoyez.
Le bac c’est en quelques sortes une sécurité et un genre
d’élastique à ce que vous utilisez, à ce que vous avez appris
(ailleurs). […] Si j’enseigne pis que je demeure tout le temps
ici, que je sors pas, 1- je me limite, 2- mes seules sources de
support sont les gens qui sont autour. C’est des bonnes
gens, pas de problème, mais c’est des gens qui sont limités
par ce qu’ils connaissent. Si je m’en vas au bac, je vais
rencontrer des gens qui ont des méthodes, ou des parties de
méthode, qui vont me permettre de faire autrement ce que
je fais, pis peut-être d’améliorer mes résultats.

Les points d’ancrage dans la transition

L’importance de la relation perdure à l’université…
Tu vas trouver ça bizarre… mais j’ai une relation très
émotive avec l’apprentissage, je dirais. [À l’université]
quand je suis entourée de personnes avec qui je suis
bien, ça va bien. Puis quand je suis avec des personnes
qui me regardent d’un air bizarre ou de haut, une classe
froide, un enseignant qui « passe » de la matière, j’aime
moins ça. […] Je me remets en doute. Ça ébranle ma
confiance en moi.

Les personnes engagées dans un processus de
transition entre le métier et l’enseignement prennent
appui sur certains points d’ancrages qui leur semblent
particulièrement fiables pour survivre à ce passage
difficile.
Ces points d’ancrages révélés par l’analyse du rapport
au savoir de ces enseignants sont forts, significatifs et
présentés comme des certitudes.
L’université constitue un de points d’ancrage récent
dans la transition.

L’université intervient dans cette transition et
contribue également à modeler le rapport au savoir
des enseignants de FP…
Or, les aspects relationnels et émotifs sont ceux qui
prédominent dans les propos des gens… bien au-delà
des contenus, des aspects organisationnels ou
techniques.
L’université pourrait constituer un point d’ancrage
encore plus solide en considérant de façon encore plus
nette le fait que pour apprendre, une relation doit
d’abord être établie.

