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Quelle formation pour les enseignants?

• Ou plus précisément par exemple:
• Quelle formation mathématique pour les enseignants du primaire ?

Mais est-ce la bonne question?
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Qu’est-ce que questionner?

• Une quête, un recherche de sens (Kant)

• Mais c’est aussi un découpage du monde qui pose « la chose » 
questionnée (Hegel)

• Et c’est aussi une demande, voire une « mise en demeure » (de 
répondre) (Heidegger)

• On doit questionner la question et ce que pourrait impliquer d’y 
répondre, car répondre c’est se lier, c’est s’engager en retour (Derrida)
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Un problème de formation (des enseignants) ?
• Peut-il y avoir une réponse? UNE seule et bonne manière d’enseigner?
• Tenir compte des contextes (e.g. Québec vs Brésil…)
• Tenir compte des ressources (physiques, humaines…)
• Tenir compte des besoins & intentions (former pour quoi?)
• Tenir compte des formés (former qui?)…
• Etc.

La recherche montre bien les réussites de nombreuses 
approches, mais leurs limites également!
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Deux citations…
• A troubling fact about teaching is that there is no established set of 

professional practices that have been proven to work independent of 
the particular actors involved and the particular time and place of the 
action (Labaree 2004, p. 53).  

• Researchers have shown that the specificities of culture, social 
context, and historical circumstance can determine whether the same
pedagogical approach is effective or ineffective in achieving its
intended outcomes (Liew 2013, p. 274)

Que pourrais impliquer une véritable ouverture à la 
diversité?
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Une alternative…

• Pineau (1994) remarque que souvent dans nos approches de 
l’enseignement une certaine analogie du « travail » domine, 
remplaçant celle de l’enseignement comme « art ».

• L’enseignement comme artiste?
•Une idée souvent évoquée: l’enseignement est un art!
• Pas si banale…. Un contraste important: s’oppose aux 

« sciences » de l’éducation et au taylorisme (scientific
management) de tout acabit (e.g. Liew 2013)
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Quelques travaux autour de l’enseignant-artiste (EA)
• Cox (1930): l’EA et l’artiste doivent interpréter, mais l’EA est moins libre

• Gehrkens (1964): L’EA doit créer et faire preuve d’une sensibilité aux 
situations lorsqu’il crée

• Hausman (1967): ne pas simplifier: il y a une infinité de styles et de 
techniques, et la discipline doit servir de ressource

• Smith (1970): L’EA a besoin de marge de manœuvre, de temps pour se 
développer, et droit à l’erreur

• Axelrod (1973): différent styles (orientations, etc.) d’EA, avec chacun 
ses réussites et ses défis. Mais quelles conditions?
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Et d’autres encore plus près de nous…

• Eisner (1979): EA balancent spontanément savoir-faire et créativité…
• Rubin (1985): Créations demandent plus que des techniques théâtrales

• Pineau (1994): Examiner (tout) l’enseignement sous l’angle de la 
« performance » est plus porteur

• Liew (2013): …vie dans une incertitude impossible
à standardiser pour en assurer « l’efficacité »

• Huddleston et Rocha (2018): L’AE au service du 
système?
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Et la formation de l’artiste?
• Actors Studio de Constantin Stanislavski (1984). 
• La technique est fondamentale, mais au service

de l’authenticité, de l’émotion, de l’imagination
• Permet au « spectateur » et à « l’acteur » d’entrer en communion
• Certains possèdent « une technique très habile, et sont capables de se tirer 

d’un rôle uniquement grâce à des moyens techniques » (p. 27), mais alors 
tout devient artificiel et l’imagination disparaît. 
• « La technique seule qui peut faire naître en vous une image en laquelle 

vous puissiez croire. La création n’est pas un "truc" technique » (p. 308), il 
faut plutôt puiser à sa propre expérience (p. 31). 

Peu de travaux…
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Une certaine conception de l’art…
• Heidegger (1931):
• « La production [artistique] dépend de sa maîtrise technique [qui 

permet à l’artiste] d’ "exprimer" sa "personnalité", laquelle "se 
manifeste" dans la production […] » (p. 13).

• Même en mathématiques!
• Plusieurs ont mis de l’avant l’importance de voir et faire vivre les 

mathématiques comme un art: 
• Seymour Papert
• Paul Lockhart
• Jim Neyland , etc.

www.jfmaheux.net
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Et des questions!

• Comment penser une formation qui cherche à outiller, mais aussi à 
mettre en valeur les forces de chacun, à développer le style?

• Comment concevoir une vision de l’éducation (et des organisations) qui 
soutiennent la performance d’AE (de manière critique mais aussi 
bienveillante et pluraliste…) et leur développement?

• Comment accueillir « l’imperfection » qui vient nécessairement avec 
une formation et une pratique « inégale », « inachevée », « inadaptée », 
etc.? 
• Et des performances « inégales »…
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Dans MA pratique de formateur d’enseignants?

• Orientation explicite présentée aux 
étudiants en début de session

• Cours « Atelier » basé sur l’analyse de 
cas et le partage d’interprétations
• Que se passe-t-il ici? Réactions possibles?

• Journal réflexif: leur vision des 
mathématiques et de l’enseignement
• Souvent en réaction à des « cas »

• Discours « bienveillant » orienté vers
le développement continu…

12



2021-12-07

7

Une goutte d’eau dans l’océan…

Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas 
des hommes pour aller chercher du bois, préparer 

des outils, répartir les tâches, alléger le travail mais 
enseigne aux gens la nostalgie de l'infini de la mer

Antoine de Saint-Exupéry
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