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RÉSUMÉ
Cette étude offre un aperçu des dossiers pédagogiques produits par des futurs enseignants 

de l’enseignement du premier degré relatifs à l’histoire scolaire. L’étude met en évidence la place 
du dossier pédagogique dans la formation initiale des futurs enseignants, place qui contraste 
avec le nombre de points affecté à ce dispositif de formation à l’évaluation certificative. Les 
résultats montrent un caractère non organisé et une polysémie méthodologique des dossiers 
pédagogiques.

Mots clés : dossier pédagogique, formation initiale, professionnalisation, mémoire 
professionnel, didactique

ABSTRACT
This research gives an overview about the pedagogical projects produced by the 

prospective first grade teachers related to school history. This research highlights the 
importance of the pedagogical projects in the initial training of future teachers, a position 
that contrasts with the number of points assigned to this training system for the summative 
evaluation. The results show an unorganized character and a methodological polysemy 
of pedagogical projects.

Keywords : pedagogical project, initial training, professionalization, professional 
memory, didactic    



© educi          Revue Universitaire des Sciences de l’Éducation, N°10, 2018   

144

INTRODUCTION

En Côte d’Ivoire, l’inexistence de référentiel et de guide méthodologique pour 
produire des dossiers pédagogiques met en relief le problème de la dévalorisation 
de ce qui est considéré comme une composante de l’évaluation certificative. 
Pourtant la loi n° 2001-224 du 4 mai 2001, en son article 3 relatif aux missions 
met en relief la recherche pédagogique portant sur des questions relatives à 
l’Enseignement préscolaire et primaire à partir d’enquêtes et expérimentations. 
Dès lors, l’intégration du dossier pédagogique est tributaire des réponses 
apportées aux questions de la didactique des disciplines, mais aussi les risques 
de la place de l’initiation à la recherche dans une formation professionnelle 
relativement courte, dans laquelle la pratique occupe un espace privilégié (40% 
de théorie et 60% de pratique)1. Malgré cette intention, le dossier pédagogique 
qui assure la jonction entre théorie et pratique n’a que quarante (40) points 
sur quatre-cent quatre-vingt (480) points exigés pour le Diplôme d’Instituteur 
Stagiaire (DIS) ou le Diplôme d’Instituteur Adjoint Stagiaire (DIAS). Dans ces 
circonstances, le dossier pédagogique n’apparaîtrait-il pas comme le vilain petit 
canard réflexif dans la vaste couvée didactique et pédagogique (Tournadre, 
1999, p. 19).

L’objectif de l’étude est de déterminer la finalité didactique des dossiers 
pédagogiques produits par des élèves-maîtres. 

Cet objectif suscite des interrogations : comment apprécier la finalité 
didactique des dossiers pédagogiques ? Est-ce que ces dossiers pédagogiques 
prennent-ils en compte des problématiques se référant à la didactique des 
disciplines ? 

Autrement dit qu’est-ce qu’apporte la production des dossiers pédagogiques 
à la formation didactique des élèves-maîtres ? Quelles sont les structurations 
du dossier pédagogique ?

Nous postulons que les démarches méthodologiques pour élaborer les dossiers 
pédagogiques varient d’un CAFOP à un autre, d’un encadreur à un autre et 
ceux-ci ne prennent pas en compte les contenus disciplinaires.

Le cadre théorique de l’étude s’inscrit dans la didactique constructiviste et 
socioconstructiviste (Charnay et Mante, 1996). Elle considère les approches 
centrées sur l’élève-maître et ses composantes internes en mêlant écriture et 
pensée, car l’écriture est un instrument cognitif (Crinon et Guigue, 2006, p. 117-
169). Pour ces auteurs, l’écriture est un puissant outil cognitif, au premier rang 
des technologies intellectuelles qui constituent, au plan historique et au plan 
individuel, un des facteurs du développement de la pensée. Les constructivistes 
postulent que les causes génératrices de l’apprentissage, dépendent du sujet 
lui-même et de son plaisir à découvrir, à questionner et à chercher (Piaget et 
al. 1977). Si le dossier pédagogique est essentiellement un moyen de formation 

1  Site du Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Technique relatif à la Réforme de la 
formation initiale des Enseignants du premier degré 
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individuelle de l’élève-maître, il présente également une dimension sociale, car 
les échanges structurés avec des pairs et l’encadreur qui les accompagne tout 
au long de ce processus sont des moments forts et le fruit d’une interaction 
sociale dans le processus d’élaboration. C’est pourquoi Deum (2004, p.15) 
postule que : « La formation initiale devrait travailler de manière effective dans 
une approche socioconstructiviste plus manifeste et viser la pensée autonome des 
futurs enseignants ».

Le dossier pédagogique, un glissement terminologique qui prête à confusions. 
Dans le contexte français, le dossier est réalisé pour l’épreuve d’entretien du 
concours des Professeurs d’École. Le dossier pédagogique est réalisé dans la 
perspective du concours, il relève pour l’essentiel d’un travail de documentation 
et d’observation. C’est un ensemble construit et ordonné de documents, il n’a 
d’autre objet que de traiter un thème sous un double aspect théorique et pratique 
(Ancely, Caillard, Mazet-Rouyre, Ridaho et Terrail, 1998, p.6). En Amérique du 
Nord, on parle de portfolios qui est un écrit qui rentre dans plusieurs champs : 
la formation, l’éducation ou l’entreprise (Derycke, 2000, p. 23-32 ; Weiss, 2000, 
p. 11-22).

Par rapport au contexte ivoirien, le dossier pédagogique est un écrit élaboré 
pendant la formation initiale et constitue une composante de l’évaluation 
certificative des futurs enseignants du premier degré. Cela nous renvoie à la 
notion de formation initiale qui est la formation de base et sert à équiper des 
jeunes gens des connaissances et compétences nécessaires, afin de les préparer 
à enseigner (Vo Sang, 2006). 

Le dossier pédagogique est une pratique d’écriture qui s’appuie sur 
l’articulation enseignement en CAFOP et stages dans les écoles d’application 
en suscitant des questions didactiques et psychopédagogiques. L’écriture en 
formation initiale est au cœur du concept de professionnalisation, en synergie 
avec le développement de l’autonomie et du sens de responsabilité (Deum, op.cit., 
p. 2). Selon cette auteure, la professionnalisation se définit par des pratiques 
réflexives en situation mais également par un processus de conceptualisation des 
savoirs mis en œuvre. La professionnalisation peut se développer sur le terrain, 
au contact d’élèves, d’enseignants plus expérimentés et au contact des savoirs 
appris au sein des cours et lors des échanges avec les pairs (Deum, ibidem, p.3).

La professionnalisation est un objectif de qualité, car être professionnel, 
c’est comprendre, problématiser une situation d’enseignement-apprentissage, 
analyser, assumer et trouver des réponses aux difficultés didactiques lors des 
pratiques d’enseignement avec la didactique des disciplines.

La didactique tend à devenir la discipline de référence des pratiques 
d’enseignement, car elle est à la fois théorique et pratique (Nebout-Arkhurst, 
2004, p. 46). Elle est la pièce maîtresse de la formation des maîtres (Pastiaux et 
al. 2002, p.80). Encore faut-il ne pas en faire un corpus de savoirs théoriques 
à appliquer, mais une initiation à une démarche d’analyse et de théorisation 
des pratiques à travers l’élaboration du dossier pédagogique qui est le fruit 
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d’un processus de questionnement sur le rapport théorie/pratique et de 
transposition didactique dans les différents contextes de la formation initiale. 
L’étude s’inscrit dans une logique de la transposition didactique contextualisée 
et de pratique sociale de référence. Construire un dossier pédagogique associant 
préoccupations professionnelles d’enseignement en CAFOP et expériences 
de vie à l’école d’application permet de répondre d’une façon privilégiée à la 
question de la transposition didactique. Elle permet d’étudier les situations 
d’enseignement selon les deux points de vue de références (Lebeaume, 1994, 
p.35). L’école d’application est un terrain d’exploration et d’observation qui 
apporterait des réponses didactiques à l’élève-maître qui met en pratique, les 
fondements théoriques élaborés en CAFOP. Il s’agit d’interroger le processus 
de didactisation (organisation des situations d’apprentissage, adaptation des 
contenus au niveau des élèves et aux objectifs) et d’axiologisation (éthique du 
chercheur, honnêteté intellectuelle, humilité...). 

L’étude des phénomènes de transposition nécessite un élargissement aux 
pratiques sociales de référence (Astolfi et al. 1997, p.184-186). Ces activités sociales 
peuvent être la recherche des activités de production comme le dossier pédagogique. 
Nous faisons aussi référence à l’approche de l’école des Annales qui s’appuie sur 
l’histoire-problème dont la démarche a été synthétisée par N’da (1976, p.11) en cinq 
étapes : observation ou prise de conscience d’un problème ; formulation d’une ou 
des questions ; émission d’hypothèses ; vérification des hypothèses et conclusion. 
Comme le précise Chevallard (1991, p.126) « l’analyse de la transposition didactique 
part nécessairement de l’analyse du savoir savant, sans quoi rien ne serait possible. 
L’écart n’apparaissant qu’à la confrontation des termes qu’il sépare ».

Nous retenons que des disciplines scolaires regroupées au sein des Activités 
d’Éveil au Milieu (AEM) aujourd’hui domaine de l’Univers Social suggèrent la 
pratique de la démarche scientifique expérimentale qui n’est autre que des 
pratiques transposées mettant en relief les différentes phases de la théorie des 
situations didactiques de (Brousseau, 1998). C’est dans cette perspective que 
Brousseau (ibidem) a défini des catégories de situations à savoir les situations 
d’action destinées à résoudre un problème présentant plusieurs caractéristiques 
comme la rédaction d’un dossier pédagogique. Il distingue aussi des situations 
de formulation qui portent sur des échanges d’informations au moyen d’un 
langage approprié (Problématique, Cadre théorique, Méthodologie, Résultats et 
Discussion). C’est ainsi qu’après la validation empirique obtenue lors de la phase 
d’action et de formulation qui reste insuffisante, il faut passer à la justification. 
Ce que Brousseau (ibidem) nomme situation de validation qui à partir des travaux 
antérieurs, rejette les comportements mécaniques en sollicitant l’observation, la 
description, la vérification expérimentale (Pastiaux, op, cit. p.80). 

Dans la situation de validation, Brousseau repère des variables didactiques qui 
commandent des comportements différents et du coup des stratégies différentes. 
Par rapport à la situation d’institutionnalisation, le dossier pédagogique validé 
après la soutenance prend le statut de connaissance qu’on doit retenir et fait 
partie du patrimoine du groupe d’élèves-maîtres et de l’institution. 
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Trois points structurent l’étude. Le premier aborde les aspects méthodologiques 
de l’étude. Le deuxième présente les données recueillies et leurs interprétations. 
Le troisième met à distance les résultats.

1. MÉTHODOLOGIE

1.1 Nature de l’étude et l’approche qualitative

L’étude correspond à un besoin d’exploration d’un objet d’apprentissage 
que constitue le dossier pédagogique. L’approche conduit à rester ouvert aux 
significations construites par les acteurs du système didactique, car certaines 
formes de discours «commun», liées aux productions des dossiers pédagogiques 
deviennent l’un des points d’appui de l’analyse. C’est dans cette perspective 
que l’étude fait appel à l’approche qualitative qui nous a permis de dégager les 
significations et le sens du discours des acteurs du système didactique (élèves-
maîtres et encadreurs) et des contenus des dossiers pédagogiques relatifs à 
l’enseignement-apprentissage de l’histoire.

1.2 Justification du choix du contenu

Les contenus constituent le point d’ancrage des disciplines scolaires. Du coup, 
lorsque nous prenons en considération la perspective des contenus disciplinaires, 
nous parlons de connaissances, d’habiletés et de compétences disciplinaires 
transposées dans la classe (Martineau, 1999, p. 26). 

Nous avons opéré un choix raisonné en optant pour l’histoire parce que c’est 
notre champ disciplinaire. Ce choix nous permettra de dégager les questions 
relatives à l’enseignement-apprentissage de l’histoire, car c’est aussi une 
occasion privilégiée d’appliquer la lisibilité didactique aux contenus des dossiers 
didactiques. Une autre raison qui explique notre choix, c’est la faible influence 
des recherches didactiques sur les pratiques scolaires (Hugonie, 2002). Pour 
lui beaucoup de chercheurs et d’enseignants se plaignent à juste titre que les 
acquis de la recherche en didactique de l’Histoire-géographie ne trouvent guère 
leur application dans les pratiques scolaires.

1.3 Population cible

La population ciblée par l’étude est constituée de 114 enseignants d’histoire-
géographie, mais nous en avons sollicité 98 repartis dans les quatorze CAFOP. 
C’est un choix raisonné, car ces enseignants ont une pratique de plus de dix ans 
d’encadrement de dossiers pédagogiques. Selon les travaux de (Tochon, 1995) 
sur le développement professionnel des enseignants, les trois premières années 
constituent, en moyenne, un temps d’intégration de l’enseignant à l’institution, 
après lequel sa pratique devient considérablement stable. 

1.4 Le recueil des données

Deux instruments ont permis de recueillir des données. Il s’agit de la recherche 
documentaire et l’enquête par questionnaire. 
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La recherche documentaire nous a permis de consulter des dossiers 
pédagogiques pour apprécier la finalité didatique d’un des dispositifs de la 
formation initiale des futurs enseignants du premier degré en Côte d’Ivoire. 

Un dépouillement manuel a permis de recenser les sujets de réflexion relatifs 
à l’enseignement-apprentissage de l’histoire et de constituer un corpus de quatre 
vingt dix-huit (98) dossiers pédagogiques, car conduire des recherches sur des 
écrits longs (trente pages au minimum) pose un problème de faisabilité et il ne 
s’agit pas d’analyser un grand nombre de dossiers pédagogiques pour en tirer 
des statistiques, mais plutôt d’observer un nombre restreint pour en dégager 
les éléments significatifs qui structurent un dossier pédagogique. 

Le questionnaire est structuré en quatre rubriques composées d’items : 
profil des encadreurs, la définition du dossier pédagogique, l’importance du 
dossier pédagogique, les difficultés liées à l’encadrement didactique et les 
suggestions. Les encadreurs ont renseigné les quatre rubriques avec leurs items. 
Les futurs enseignants ont renseigné les rubriques relatives à la définition du 
dossier pédagogique, l’importance du dossier pédagogique et aux difficultés 
liées à l’encadrement didactique et les suggestions. Nous avons distribué le 
questionnaire à 10 élèves-maîtres par CAFOP soit un total de 140 tirés au 
hasard pour aussi recueillir leurs représentations sur la question du dossier 
pédagogique en vue d’avoir le regard croisé des encadreurs et producteurs de 
dossiers pédagogiques.

La recherche documentaire et l’enquête par questionnaire ont permis 
d’appliquer la lisibilité didactique qui est une lecture donnée des phénomènes 
d’enseignement au moyen des cadres théoriques disponibles en science 
didactique (Koudou et Nebout-Arkhurst, 1998, p.20). 

La lisibilité didactique est une analyse de contenu qui vise à déterminer la 
finalité didactique et les différentes étapes qui structurent l’intégralité du texte 
des dossiers pédagogiques et le contenu disciplinaire, notamment de l’histoire 
scolaire. Comment faire la part de ce qui revient à la norme, c’est-à-dire l’écriture 
scientifique transposée dans un contexte de formation professionnelle initiale, 
de ce qui est acquis empiriquement ? Cette question nous permet de mettre en 
place une stratégie qui consisterait à sélectionner parmi plusieurs procédures 
une qui faciliterait la lisibilité didactique. La stratégie retenue est celle issue 
des travaux de Crinon et Guigue (op. cit., p.117-169) qui consiste à considérer 
le titre du dossier pédagogique, l’introduction, la méthodologie, les résultats, la 
conclusion, les références bibliographiques et les annexes comme des catégories 
de préoccupations directement liées à la lisibilité didactique des contenus.

 2. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION

Les résultats font l’objet d’une présentation en trois points : résultats de 
l’enquête par questionnaire destiné aux encadreurs, ceux destinés aux élèves-
maîtres et les données recueillies par la recherche documentaire.
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2.1 Résultats de l’enquête par questionnaire destiné aux encadreurs

2.1.1 Profil des enseignants

Tableau 1 : Répartition des professeurs d’histoire en fonction du niveau de 
formation

Profil des enseignants Effectif

Professeur de CAFOP 92
Professeur licencié 04
Professeur certifié 02

Par rapport au niveau de formation des enseignants d’histoire-géographie, le 
profil le plus dominant est le professeur de CAFOP contre les autres catégories 
d’enseignants en très faible pourcentage. Ces enseignants sont des formateurs 
des futurs enseignants du premier degré qui ont été initié à la recherche à travers 
les dossiers pédagogiques produits à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan qui a 
pour mission de former des enseignants capables de questionner leur pratique 
en vue de donner sens aux premières expériences du métier. En effet, l’une 
des compétences qui caractérise un enseignant réflexif est bien sa capacité à 
problématiser, à passer de la compréhension empirique d’une situation de terrain 
à son analyse didactique et psychopédagogique. Cela nous renvoie au rapport 
formation initiale et recherche. 

2.1.2 Définition du dossier pédagogique

Tableau 2 : Distribution des réponses relative à la définition du dossier 
pédagogique

Réponses Effectif

Monographie 60
Mémoire professionnel 20

Rapport de stage 14
Sujet de réflexion 04

La fréquence d’apparition de la monographie dans les définitions des 
encadreurs s’explique par le rapport à cette terminologie que ceux-ci ont 
développé pendant leur formation. 

La monographie a été introduite depuis la date d’ouverture des formations 
dans les CAFOP2 mais celle-ci a été remplacée par le dossier pédagogique. 

2- Vu le  décret  n°  68-52  DU  02  février  1968,  portant  création  des  Centres  d’Animation  et  de Formation 
Pédagogique (CAFOP)
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La « date-origine » selon l’expression de Gérin-Grataloup et Tutiaux-Guillon 
(2001, p.5) qui marque le passage de la monographie au dossier pédagogique 
est imprécise à cause du manque de cahier de charge ou document cadre. 
Ces résultats mettent en relief les différentes formes de pratique d’écriture : 
monographie, cahier de stage (journal de bord), mémoire professionnel, portfolio.

2.1.3 Importance du dossier pédagogique

Tableau 3 : Distribution des réponses relative à l’importance du dossier 
pédagogique

Réponses Effectif Pourcentage (%)

Important 60 61,22

Pas important        38 38,78

Le dossier pédagogique est important parce qu’il fait parties intégrante des 
offres de formation des futurs enseignants du premier degré. Ces pratiques 
d’écriture y jouent un rôle central et constituent parfois un fil rouge contribuant 
à la cohérence de l’itinéraire de formation (Crinon et Guigue, 2006, p.117).

2.1.4 Difficultés liées à l’encadrement et les suggestions

Tableau : 4 Distribution des réponses relative aux difficultés

Difficultés Fréquence

Absence de cadre de référence 60

Temps d’encadrement 38

L’absence de document cadre de référence ou matrice commune pour 
l’encadrement, l’élaboration et l’évaluation des dossiers pédagogiques est une 
difficulté. Le silence des textes officiels et le manque de document cadre ou 
cahier de charges relatifs aux dossiers pédagogiques pose de ce fait le problème 
de l’inexistence de directives claires concernant le sens, la place et la fonction 
du dossier pédagogique dans la formation initiale des futurs enseignants du 
premier degré de Côte d’Ivoire. 

Cette situation laisse une porte ouverte à plusieurs issues didactiques, 
pédagogiques voire institutionnelles, car un document cadre clair devra être 
partagé entre tous les acteurs pour éviter des malentendus ou des dérives. 

Les encadreurs suggèrent de prendre en compte l’initiation à la recherche 
appliquée au contenu disciplinaire en relation avec les finalités didactiques et 
le vécu des différents stages. Dans les suggestions faites, on voit apparaître 
l’articulation théorie et pratique. 
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2.2 Résultats de l’enquête par questionnaire destiné aux élèves-maîtres

2.2.1 Définition du dossier pédagogique selon les élèves-maîtres

Tableau 5 : Distribution des réponses relative à la définition du dossier 
pédagogique

Réponses Effectif Pourcentage (%)

Monographie 80 57,14

Rapport de stage 50 35,72

Sujet de réflexion 10 7,14

Les réponses ont porté sur trois formes d’écriture dont l’une appelée « sujet 
de réflexion » a un contour flou, car les autres formes constituent des sujets de 
réflexion. Cependant une forme s’impose : c’est la monographie, dénomination 
origine du dossier pédagogique. Dans la sémantique lexicale des élèves-maîtres, 
la monographie garde une certaine stabilité. Ce résultat met en relief les 
genres d’écrits institutionnels et les représentations que développent les futurs 
enseignants à l’égard de ceux-ci.  

2.2.2 Importance du dossier pédagogique 

Tableau 6 : Distribution des réponses relative à l’importance du dossier 
pédagogique

Réponses Effectif Pourcentage (%)

Important 110 78,57

Pas important  30 21,43

Les réponses des futurs enseignants du premier degré relatif à l’importance 
du dossier pédagogique pourraient s’expliquer par l’exigence et l’attente 
institutionnelle. Le dossier pédagogique reste parmi les exigences à satisfaire 
pour obtenir le Diplôme d’Instituteur Stagiaire (DIS) ou le Diplôme d’Instituteur 
Adjoint Stagiaire (DIAS).

2.2.3 Les difficultés rencontrées et suggestions des élèves-maîtres 

Tableau 7 : Distribution des réponses relative aux difficultés rencontrées

Réponses Effectif Pourcentage (%)

Manque d’initiation 110 78,57
Temps d’élaboration   30 21,43



© educi          Revue Universitaire des Sciences de l’Éducation, N°10, 2018   

152

L’absence de module d’initiation à la rédaction du dossier pédagogique 
s’explique par l’injonction paradoxale à laquelle sont soumis les élèves-
maîtres, à savoir produire un dossier pédagogique et être évalué sans être 
formé à l’écriture scientifique transposée ou reconstruite. C’est une rupture 
du contrat didactique et cela est contraire à un des principes de l’évaluation. 
Les futurs enseignants du premier degré interrogés suggèrent l’intégration de 
l’initiation à la recherche appliquée aux contenus disciplinaires dans les unités 
de formation avec des modules d’apprentissage des techniques d’écriture. Pour 
eux, l’enseignant est constamment dans la recherche à cause de la réflexion 
sur les instructions officielles, les manuels scolaires et les préparations qu’il 
effectue quotidiennement.

2.3 Résultats obtenus à partir de la recherche documentaire

2.3.1 Thématiques historiques abordées dans les dossiers pédagogiques

Tableau 8 : Distribution des réponses relative aux thématiques abordées

Thématiques Fréquence

Difficultés de l’enseignement de l’histoire 27

Finalités de l’enseignement de l’histoire 29

Modèles didactiques 17

Notion de temps 17

Exploitation didactique des documents 08

Les contenus relatifs aux difficultés de l’enseignement de l’histoire se 
rapportent à la question du rapport au passé des futurs enseignants surtout 
dans un monde marqué par le présentisme (Bertrand, 2013, p.125). A ce rapport 
difficile au passé, s’ajoute la complexité des concepts historiques qui a été 
partiellement abordé. Toutes les disciplines ont recours à des concepts qu’on ne 
peut pas séparer de leur contexte (Joutard, Bergounioux, Claus, Lefort, Marconis, 
Nicolet et Prost, 2002). Quant aux finalités de l’enseignement de l’histoire, les 
dossiers pédagogiques ont mis en relief les aspects civiques au détriment des 
autres (finalités intellectuelles et culturelles). Les résultats révèlent la part 
incongrue de ce qui fait la spécificité de la discipline, c’est-à-dire le document 
et son exploitation didactique. Connaître ce qui fait la spécificité de l’histoire et 
son exploitation en classe est considéré comme une finalité didactique.   



HONVO Camille. Dossier pédagogique dans les centres d’animation et de formation...

153

2.3.2 Structure des dossiers pédagogiques

Tableau 9 Lisibilité didactique des contenus 

Catégories de préoccupation Caractéristiques des dossiers 
pédagogiques

Titre du mémoire
Des titres qui ne contiennent pas 
de problématiques didactiques et 
d’indices sur le contenu disciplinaire.

Introduction (Cadre du stage ; Justification 
du choix du sujet ; Définition des termes du 
sujet ; Problématique ; Questions ; Objectifs

Hypothèse)

Choix non motivé du sujet ; Définition 
partielle des mots clés. Confusion 
entre question et problématique

Méthodologie (Instruments de collecte des 
données ; Méthode de recherche et technique 
d’analyse)

Confusion entre instrument de 
collecte des données et traitement de 
celles-ci. Méthode non mise en œuvre

Résultats et analyse Présentation des résultats sans 
analyse

Conclusion (Rappel de la problématique, des 
objectifs, de la méthodologie et des principaux 
résultats ; prolongements et perspectives)  

Manque de synthèse ; prolongements 
et perspectives inexistants

Références bibliographiques
Manque de référence ; Utilisation 
abusive des dictionnaires ; Norme de 
présentation 

Annexes
Absence de productions écrites des 
apprenants ; Rapport lointain avec 
le sujet du mémoire

La lisibilité didactique effectuée montre effectivement que les compétences 
d’ordre méthodologique et la finalité didactique des dossiers pédagogiques 
restent à construire et à se formaliser. Ce résultat est révélateur de la conception 
qu’ont les acteurs du système didactique en CAFOP sur le dossier pédagogique. 
Cette conception met en relief une polysémie méthodologique et le caractère 
non organisé du contenu des dossiers pédagogiques. Cela pourrait s’expliquer 
par la formation initiale des élèves-maîtres en Côte d’Ivoire qui s’est transformé 
ces dernières années avec le passage progressif d’un recrutement avec le 
Baccalauréat à celui opéré avec le Brevet d’Etudes du Premier Cycle.

3. DISCUSSION

L’étude a été introduite en précisant le postulat selon lequel les démarches 
méthodologiques pour élaborer les dossiers pédagogiques varient d’un CAFOP 
à un autre, d’un encadreur à un autre et ceux-ci ne prennent pas en compte 
les contenus disciplinaires. Les résultats confirment notre postulat et sont mis 
à distance en considérant deux aspects.
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3.1 Rapport au dossier pédagogique des acteurs du système didactique

Les acteurs du système didactique accordent une réelle importance en lui 
attribuant de nombreuses vertus formatrices au niveau didactique, car il n’est 
guère possible de concevoir un dispositif de formation d’enseignants sans une 
pratique d’écriture qui aurait pour base la didactique des disciplines. Apprendre 
le métier d’enseignant, c’est pour une part importante apprendre à rédiger 
différents types de travaux écrits3. Malgré ce caractère indispensable, le dossier 
pédagogique est l’objet d’un discours de dénigrement sur son utilité dans le 
dispositif de la formation initiale des élèves-maîtres au regard de l’adoption de 
trois genres : le dossier pédagogique, le projet éducatif et le portfolio4. Déjà Cros 
(1998) mettait en évidence la relative controverse sur son importance.

3.2 Initiation aux démarches de recherche en didactique

Le dossier pédagogique est un dispositif de formation et en même temps un 
exercice scolaire soumis à une évaluation certificative, mais les objectifs qu’il 
poursuit placent les étudiants-maîtres dans une tension potentiellement féconde 
entre les contraintes scolaires de l’exercice et les demandes institutionnelles 
d’objectivation d’une pratique et d’autonomisation du discours sur celle-ci (Cros, 
ibidem). Le dossier pédagogique est un mode de pensée permettant la mise en 
discussion et l’appropriation de savoirs et de compétences (Dufays et Thyrion, 
2004). L’initiation aux démarches de recherche en didactique pose la question de 
la durée de la formation en CAFOP et de la polyvalence des futurs enseignants 
du préscolaire et du primaire moins ancrés dans une discipline d’enseignement 
(Fabre 1994, p.8). Il n’est donc pas certain que l’approche didactique revête le 
même sens pour les acteurs du système didactique surtout pour l’élève-maître 
qui enseignera toutes les disciplines.

CONCLUSION

La lisibilité didactique appliquée au contenu des dossiers pédagogiques a 
permis d’explorer la finalité didactique de ce dispositif de formation des élèves-
maîtres. Les résultats ont permis de tirer les enseignements suivants : L’analyse 
des manques et des erreurs méthodologiques constatés peuvent être utilisés 
comme référents en vue de concevoir un module d’initiation aux démarches 
de recherche pluridisciplinaire, car les contenus des dossiers pédagogiques 
soumis à la lisibilité didactique doivent être diversifiés. Une vigilance didactique, 
pédagogique et méthodologique est également nécessaire à ce niveau. Un autre 
enseignement tiré des résultats montre que le dossier pédagogique est un axe 
important dans le dispositif de formation des élèves-maîtres comme le suggère 
Le Roux (2001) : « Pas de formation sans recherche et pas de recherche sans 
formation. »

3  Avant-propos de Claude Lessard relatif à l’ouvrage de Françoise Cros (1998) Le mémoire professionnel 
en formation des enseignants Un processus de construction identitaire. Paris : L’Harmattan, p.9

4  Jean-Louis DURPAIRE et Vincent LIQUETE (2016) Rapport de mission relatif à l’appui de la révision du 
référentiel de compétence du maître du primaire et du de gouvernance des CAFOP en Côte d’Ivoire.
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