A. Préalables à un enseignement des transferts des CIR dans la pratique professionnelle

Il est nécessaire de ne pas entrer dans l’enseignement d’une méthodologie de transferts de CIR dans la
pratique professionnelle sans expliciter les représentations préalables des enseignants stagiaires qui peuvent jouer
comme des obstacles pédagogiques au transfert de CIR.
Le principal obstacle, qui a été repéré dans la littérature sur le sujet 1, tient au fait que les enseignants ne voient
pas l’intérêt des connaissances théoriques et a fortiori des connaissances scientifiques. Il est donc nécessaire de leur
faire expliciter cet a priori et de construire un contre-argumentaire qui permet une réévaluation cognitive de leur
rapport aux connaissances scientifiques dans la pratique. Les éléments qui peuvent être utilisés à cet effet sont les
suivants :
- la littérature en psychologie de l’expertise : cette littérature met en lumière que ce qui distingue un novice
d’un expert est la quantité de connaissances structurées qu’il possède et en particulier des connaissances
conditionnelles qui lui permettent de transférer les connaissances théoriques dans la pratique 2. Il faut noter
que la littérature considère qu’il faut en moyenne trois ans pour former un enseignant expérimenté 3 ;
- l’utilisation des éléments que nous avons déjà mentionnés en introduction concernant le caractère peu
efficace et injuste du système scolaire français, le caractère contradictoire des savoirs d’expérience ;
- l’importance du cadrage instruit : On sait que le rapport au savoir des élèves et en particulier leur cadrage
instruit 4 joue un rôle dans leur réussite scolaire. Or il apparaît paradoxal que des enseignants stagiaires aient
du mal à donner du sens aux connaissances scientifiques et à leur capacité à améliorer la pratique
professionnelle.
Kurt Lewin a montré durant les années 1940 que les groupes de discussion pouvaient être favorables à aider
les sujets à vaincre leurs réticences sur un sujet donné 5.

Méthodologie de transfert de connaissances théoriques dans la pratique
Étapes principales
1. Description de la situation-problème
2. Détermination du problème professionnel
3. Recherche de la littérature scientifique pertinente
4. Formulation des hypothèses à tester dans la pratique
5. Justifications déontologiques des hypothèses
6. Expérimentation des hypothèses en situation
7. Bilan de l’expérimentation – éventuelles améliorations à apporter
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