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La recherche dans la formation des enseignants 
 
Jacques Saury, Professeur à l’UFR STAPS de Nantes 
 
 
 
Préambule : ce texte est la version intégrale de réponses à des questions qui m’ont été 
posées à l’occasion de la rédaction d’un fascicule édité par l’ESPE de l’Académie de Nantes 
« La recherche dans votre ESPE – Des repères pour réussir son mémoire », disponible 
sur le site de l’ESPE à l’adresse : 
www.espe.univ-nantes.fr/82522086/0/fiche___pagelibre/%26amp;amp;RH=1223642640840  
Les étudiants de Master MEEF y trouveront en outre de multiples éléments de cadrage de 
leur travail de mémoire, proposés par l’ESPE. 
Cette publication accompagnait également la nouvelle Note relative à la mise en œuvre du 
mémoire dans le cadre de la formation aux métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, publiée par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche le 28 octobre 2015. [Note du MENESR du 28/10/2015 
disponible sur la même page]. 
Les lignes qui suivent visent à contribuer à la réflexion sur la place de la recherche dans la 
formation des enseignants, sujet particulièrement important à mes yeux si l’on cherche – 
comme c’est le cas des auteurs de ce blog – à nouer les relations les plus étroites et 
fécondes possibles entre la recherche, l’innovation pédagogique, et la formation des 
enseignants.  
 
 
 
1. En quoi d’après vous, le monde enseignant et plus généralement l’école 

ont-ils besoin de la recherche en éducation ? 
 
Du point de vue d’une stricte nécessité, ni le monde enseignant ni l’école n’ont besoin de la 
recherche en éducation. Des enseignants, des pédagogues et des formateurs d’enseignants 
ont existé bien avant que les recherches en éducation n’existent, et cela ne les a pas 
empêchés d’inventer, d’expérimenter et de perfectionner des méthodes, procédures et 
techniques de transmission culturelle. L’enseignement a donc, depuis toujours, une certaine 
autonomie vis-à-vis des recherches, et fort heureusement les enseignants n’ont pas attendu 
les chercheurs pour savoir ce qu’ils devaient faire !  
Pour autant, il serait aujourd’hui non seulement anachronique, mais presque irresponsable, 
pour l’école en tant que service public d’éducation, de penser l’enseignement et la formation 
des enseignants sans relation avec les recherches en éducation. À ce titre, oui le monde 
enseignant et l’école se doivent de tirer tous les bénéfices possibles des recherches pour 
faire face aux défis qui accompagnent le projet de garantir la réussite et l’inclusion scolaire, 
culturelle et sociale de toutes et de tous les élèves. C’est donc un devoir car aucun moyen 
ne peut être négligé pour remplir cette mission. Or la recherche, qui est un vecteur essentiel 
d’innovation en éducation, peut a priori y apporter une contribution majeure. Par ailleurs, elle 
est pensée par l’institution éducative également comme un vecteur de développement 
professionnel. Rappelons à cet égard que le référentiel de compétences professionnelles 
des métiers du professorat et de l’éducation stipule que les enseignants doivent s’engager 
dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel, et pour cela, 
« compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques ; se 
tenir informé des acquis de la recherche afin de pouvoir s'engager dans des projets et des 
démarches d'innovation pédagogique visant à l'amélioration des pratiques. » (J.O. du 18-7-
2013). 

http://www.espe.univ-nantes.fr/82522086/0/fiche___pagelibre/%26amp;amp;RH=1223642640840
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2. Qu’est-ce que les étudiants et plus généralement les enseignants ont à 

gagner à s’inscrire dans des travaux de recherche ? 
 
Pour répondre à cette question, il convient de préciser le périmètre des « travaux de 
recherche » qui peuvent a priori avoir un intérêt pour les enseignants, ce qui n’est pas 
nécessairement le cas de toutes les recherches (en dehors d’intérêts de « culture 
générale »). Nous limiterons donc notre propos aux travaux de recherche présentant une 
pertinence pour l’enseignement, c’est-à-dire, qui peuvent s’articuler à des préoccupations 
pratiques, à des enjeux professionnels ou des « problèmes de métier » des enseignants 
(sans exclusive disciplinaire). Dans ce périmètre, ce que les enseignants ont à gagner à 
s’engager dans des travaux de recherche peut principalement se résumer en deux points :  
• premièrement, au-delà d’une acculturation à un domaine scientifique particulier et de la 

maîtrise d’un corpus de connaissances approfondies sur une question précise 
(susceptibles en elles-mêmes d’enrichir l’environnement professionnel des enseignants), 
ils y gagnent une certaine vigilance épistémologique. Plus familiers des processus de 
production des connaissances et de leurs modes de validation,  ils sont en effet 
susceptibles d’être plus lucides à propos des intérêts et limites de ces connaissances, et 
d’adopter une attitude critique vis-à-vis des usages qui en sont faits dans le domaine de 
l’enseignement (par exemple, vis-à-vis des entreprises « réductionnistes » et 
« applicationnistes » fréquentes en éducation) ; 

• deuxièmement, les enseignants y gagnent un outillage conceptuel et méthodologique 
élargissant leurs potentialités d’innovation pédagogique et didactique, d’enquête et de 
résolution des problèmes professionnels. Car en effet, ces problèmes se doublent 
généralement de problèmes épistémiques (comprendre des situations complexes de 
classe), et ne relèvent pas seulement de problèmes « pratico-pratiques ».  

•  
3. Qu’est-ce qui serait de nature à valoriser et « populariser » les travaux de la 

recherche auprès des étudiants et des  enseignants ? 
 
Il convient tout d’abord de s’interroger sur les raisons pour lesquelles il faudrait faire un effort 
particulier pour « valoriser » ou « populariser » les travaux de recherche auprès des 
étudiants de Master MEEF et/ou après des enseignants. En effet, cette question semble ne 
pas se poser dans les mêmes termes dans d’autres filières de formation ou secteurs 
professionnels. Pourquoi les enseignants (ou futurs enseignants) seraient-ils plus 
indifférents voire réfractaires que d’autres à la recherche (ce qui à première vue pourrait 
paraître paradoxal pour des spécialistes des savoirs et de leur transmission) ? Tout d’abord, 
une telle affirmation ne peut se généraliser et serait caricaturale : de nombreux étudiants et 
enseignants manifestent spontanément une certaine appétence pour la recherche. 
Cependant, il est aussi possible que la prégnance des cadres normatifs et prescriptifs qui 
pèsent sur cette profession, sur les formations et sur les concours, conduisent les étudiants 
notamment à s’intéresser davantage à ce qu’ils « doivent faire » et à « comment » ils doivent 
le faire, plutôt qu’à une connaissance et une compréhension approfondie des phénomènes 
inhérents à l’enseignement. Dans ce contexte, ce que je suggère comme moyens de donner 
du sens aux travaux de recherche pour les étudiants et pour les enseignants (parmi d’autres 
possibles) : 
• une introduction de la recherche dans la formation comme démarche d’enquête (et 

même, métaphoriquement, d’« enquête policière ») sur les situations professionnelles, ce 
qui invite à se focaliser sur le processus de la recherche davantage que sur ses 
produits ; 

• la présentation de résultats issus des recherches spectaculairement contre-intuitifs, afin 
de bousculer les allant-de-soi et préconceptions des étudiants (ou enseignants) ; 

• la mise en exergue d’innovations concrètes associées à des travaux de recherche ;  
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• la capitalisation, valorisation et diffusion systématiques des travaux de recherche des 
étudiants et des enseignants (publications, blogs, bases de ressources ouvertes), afin 
que ceux-ci soient perçus comme relevant d’un authentique effort de production de 
connaissances, et pas seulement comme un exercice académique permettant de valider 
un Master ; 

• la référence à des travaux d’étudiants et d’enseignants dans les formations MEEF. 
 
4. Quelles seraient d’après vous des conditions favorables à des 

collaborations fructueuses entre les activités des chercheurs et celles des 
enseignants qui interviennent en milieu scolaire ?  

 
La question des « collaborations praticiens-chercheurs » est récurrente depuis des 
décennies dans tous les domaines dans lesquels peuvent a priori être articulés de façon 
féconde des travaux scientifiques et des ingénieries (ou sens large) ou des démarches de 
conception de situations (de travail, d’apprentissage, de formation…). C’est une question 
complexe, qui mêle des conditions cognitives, culturelles, institutionnelles, 
organisationnelles, éthiques, à laquelle évidemment je n’aurai pas la prétention de répondre 
globalement. Je me limiterai donc ici à présenter quelques pistes : 
• la définition d’objets d’étude communs et originaux présentant conjointement des intérêts 

« épistémiques » et « transformatifs » en lien avec des questionnements de terrain 
(idéalement la recherche devrait répondre à une « force d’appel » issue du milieu 
professionnel, ou saisir certaines innovations comme des opportunités d’investigations). 
Cela suppose dans la plupart des cas un travail de co-élaboration, permettant 
notamment de définir des objets d’étude à l’interface entre des concepts scientifiques et 
des catégories professionnelles ; 

• la contractualisation de la collaboration d’une façon qui accorde une primauté aux 
exigences et contraintes des situations éducatives : les protocoles de recherche doivent 
notamment, en toute circonstance, être pleinement acceptés dans ces situations, et 
évidemment ne pas les « gêner » ; 

• un engagement de la collaboration dans la durée : la mise en œuvre de recherches 
ponctuelles faisant de la classe ou de l’établissement un « laboratoire » occasionnel est 
peu propice à la pérennisation de telles collaborations ; 

• la mise en œuvre de « boucles courtes » dans la relation entre la recherche et 
l’intervention ou la conception de situations éducatives, de dispositifs d’apprentissage, 
etc. Les « retours » de la recherche sur les pratiques enseignantes (ou sur la formation 
des enseignants) ne doivent pas être retardés aux échéances, généralement lointaines, 
de la finalisation des analyses scientifiques et de la publication de résultats ; 

• l’engagement des chercheurs dans les démarches d’innovation et de conception initiées 
par les enseignants ; et symétriquement la participation des enseignants aux publications 
scientifiques ; 

• l’institution d’espaces de rencontre et de réflexion entre enseignants, formateurs et 
chercheurs (groupes académiques de recherche et d’innovation, séminaires, 
conférences…), visant à capitaliser et partager les initiatives en matière de recherche et 
d’innovation, et à définir les axes prospectifs des futures collaborations enseignants-
chercheurs. 

•  
5. Quelles distinctions faites-vous entre la recherche et l’innovation ? 
 
L’innovation – si l’on entend sous ce terme l’introduction de nouveautés dans 
l’enseignement, en termes de démarches, conceptions pédagogiques ou didactiques, ou 
encore techniques éducatives – n’a pas nécessairement besoin de la recherche scientifique. 
De nombreuses innovations sont le fruit d’expérimentations concrètes des enseignants, 
d’intuitions créatrices, voire de découvertes fortuites, liées à ce que l’on pourrait qualifier 
l’« intelligence pratique » des enseignants qui cherchent continuellement à optimiser 
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l’efficacité de leur action. L’innovation est fondamentalement liée à des intérêts pratiques et 
de transformation sociale. 
La recherche quant à elle vise en premier lieu la production de connaissances. Elle a pour 
buts essentiels de décrire et d’expliquer des phénomènes qu’elle étudie, d’apporter des 
éléments d’intelligibilité ou de compréhension. La recherche vise avant tout à mieux 
connaître, et non pas à transformer.  
En conséquence, la recherche et l’innovation renvoient à des univers relativement 
autonomes (dans l’enseignement par exemple, il existe des groupes d’innovation qui 
n’intègrent pas de chercheurs ou de travaux de recherche). Pour autant, il me semble 
particulièrement intéressant d’articuler étroitement les démarches d’innovation et de 
recherche, qui peuvent entretenir des relations de fécondation réciproque : la démarche 
d’innovation est de nature à stimuler de nouvelles questions de recherche (comment 
expliquer que tel dispositif innovant soit plus « performant » ?) ; les résultats de recherche 
sont de nature à inspirer des innovations. Par ailleurs, certains outils de la recherche 
peuvent également être réinvestis dans des innovations pédagogiques, et symétriquement, 
certaines innovations pédagogiques (exploitant des TICE notamment) peuvent dans certains 
cas enrichir les méthodes de recherche. 
 
6. Quelles conditions permettraient de poursuivre à la fois des objectifs de 

recherche et des objectifs d’innovation ou de développement ? 
 
Ces conditions sont, selon moi, les mêmes que celles qui sont listées en réponse à la 
question 4), concernant les conditions favorables à des collaborations fructueuses entre les 
activités des chercheurs et celles des enseignants qui interviennent en milieu scolaire. Je me 
limiterai donc à résumer celles qui me semblent les plus essentielles : 
• l’initialisation de la recherche en réponse à une « force d’appel » issue du terrain de 

l’enseignement ; 
• la contractualisation de la collaboration d’une façon qui articule explicitement des visées 

d’innovation (ou objets de conception) et des visées de recherche (ou objets d’analyse), 
et qui définisse les conditions concrètes acceptables de mise en œuvre de la recherche ; 

• l’engagement de la collaboration dans le temps long, et la mise en œuvre itérative 
d’allers-retours entre recherche et innovation (« boucles courtes ») tout au long du 
processus ; 

• la participation des enseignants à la recherche et des chercheurs aux innovations. 
 
 
J. Saury, le 27 septembre 2015. 
 
jacques.saury@univ-nantes.fr  
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