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Résumé 

Face à la promotion courante de l’ingénierie de la formation comme champ 
d’application des didactiques disciplinaires, force est de constater que peu 
de recherches traitant de la professionnalisation des enseignements dans 
les universités ou questionnant les pratiques pédagogiques dans les écoles 
de formation des formateurs camerounaises insistent sur l’évolution des 
référents théoriques des didactiques. Pourtant, une bonne appréhension de 
cette évolution peut ajouter à leur scientificité par le biais des cadres de 
référence explicites. De ce fait, la présente réflexion critique pose un regard 
systémique et sociocognitif sur l’apprentissage. Le but est de relever des 
questions d’ordre didactique inhérentes aux situations de formation 
professionnelle. Notre réflexion veut en outre faciliter l’appréhension des 
liens entre les référents conceptuels des didactiques disciplinaires en 
perpétuelle mutation. À cette contribution, elle greffe un modèle de 
facteurs facilitateurs de la contextualisation des pratiques didactiques au 
regard des problèmes relevés. 
 
Mots clés : ingénierie de formation, formation-action, situation de formation, 
transposition didactique, apprentissage contextualisé 
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Introduction 

Eu égard à la mouvance de la mobilité professionnelle et la 
pérennisation d’une démarche-compétence, pour d’aucuns 
(AIU1, 2008 ; Akam et Ducasse, 2002 ; Bekele, 2001), les 
programmes de formation d’Afrique subsaharienne 
francophone sont inadaptés aux réalités contextuelles et les 
savoirs sont mal maîtrisés. Pour d’autres (Brossard et Foko, 
2006 ; Mortelette, 2007), les proportions des diplômés 
universitaires dans la cohorte des chômeurs sont grandes. 
Cette réalité, qui est celle du Cameroun, justifie l’urgence 
d’améliorer la qualité des formations au regard des besoins 
des employeurs. Les politiques y relatives insistent sur 
l’application des didactiques des disciplines 
professionnelles2 émergentes, afin de produire des 
ressources humaines compétentes et compétitives.  

Dans cette lancée, le MINESUP3 (2012) rappelle la 
nécessité de réaliser des études contribuant à la 
professionnalisation des enseignements : « un mode 
d’organisation de l’acquisition des compétences qui inscrit 
l’action de formation» (Wemaere, 2007, p. 97). Il s’avère donc 
opportun de poser un regard critique sur les recherches 
dont les cadres théoriques ignorent l’évolution des concepts 
constitutionnels4 des didactiques disciplinaires (Belinga 
Bessala, 2001 ; Ngamassu, 2005 ; Nkeck Bidias, 2013). Sous 
ce regard, il convient de justifier d’abord l’orientation 
épistémologique de notre analyse et de rappeler ensuite les 
questions d’ordre didactique inhérentes aux situations de 

                                                      
1
AIU : Association internationale des universités  

2 Pour relever la variabilité des pratiques didactiques selon les disciplines 
et les professions, nous utilisons le terme didactique des disciplines 
professionnelles en lieu et place de la didactique professionnelle.  
3MINESUP : Ministre de l’Enseignement Supérieur 
4Les concepts constitutionnels sont des référents théoriques adaptés des 
modèles et théories de divers domaines. 
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formation professionnelle. Dans un troisième temps, cette 
analyse relève les liens entre les concepts constitutionnels 
susmentionnés. Finalement, l’auteur élabore un modèle 
systémique de facteurs facilitateurs de la contextualisation 
des pratiques didactiques dans une perspective 
sociocognitive. 

1. De l’approche systémique des situations de formation 
aux théories sociocognitives 

Considérant que toute situation est une entité dont les 
composantes sont indissociables, nous privilégions 
l’approche systémique  (AS) eu égard à sa cohérence avec 
les théories sociocognitives de l’éducation. Cette approche a 
une dimension à la fois épistémologique, scientifique et 
méthodologique. Sur le plan épistémologie, elle tient lieu de 
mode de pensée à déployer lorsqu’on veut : développer une 
théorie explicative d’un univers considéré comme système, 
modéliser la complexité, ou rechercher les référents 
théoriques pouvant s’appliquer à différentes ensembles (Le 
Moigne, 1990; Von Bertalanffy, 1973).  

Sous l’angle scientifique de l’AS (Commoner, 1972), 
modéliser la complexité du système situation de formation 
implique de commencer par distinguer ses éléments dans 
un réseau tissé de multiples interactions (Lapointe, 2002). 
Ces interactions incitent le formateur à poser des questions 
d’ordre didactique et agir sur diverses variables au regard 
des besoins du formé. Finalement, dans la perspective 
méthodologie de l’AS (De Rosnay, 1979), ce qui affecte 
chaque élément d’une situation de formation affecte tous les 
autres. Ces propos corroborent les théories sociocognitives 
de l’apprentissage, avérées pertinentes dans l’adoption des 
modèles d’analyse d’activités et faits de la formation. Des 
faits qui se fondent sur l’intersection entre trois éléments 
polariseurs des réflexions sur l’éducation : le sujet apprenant, 
les contenus, et la société.  
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Dans cette intersection, les approches pédagogiques de 
type sociocognitif éloignent la formation professionnelle du 
campus ou de l’école : son environnement traditionnel. Ces 
approches découlent à la fois des théories coopératives, de 
la théorie sociohistorique, et de la théorie de l’apprentissage 
contextualisé ou en situation qui pose que « l’acquisition des 
savoirs découle de la participation de la personne à des pratiques 
sociales » (Bertrand, 2008). En effet, les pratiques didactiques 
fondées sur cette hypothèse impliquent le sujet apprenant 
dans des situations d’action, au plus proche de la vie 
quotidienne. Elles l’incitent à s’engager dans des groupes 
de travail lui permettant de jouer différents rôles et de 
développer des compétences transversales en résolvant des 
problèmes complexes. Cette formation-action, qui est avant 
tout un processus éducatif, revêt une dimension sociale et 
culturelle. 

2. De l’éducation socioculturelle à la formation-action 

Jadis définie comme une action naturellement exercée par 
un sujet adulte ou des individus initiés et expérimentés sur 
les enfants (Durkheim, 1999), l’éducation est un processus 
mis en œuvre par des systèmes d’enseignement en 
perpétuelle évolution. Elle vise une modification profonde 
et génératrice de forces nécessaires pour engager 
l’apprenant dans son propre développement (Brief et 
Morin, 2001). Sous une lentille sociocognitive, pareille 
modification peut se réaliser dans les institutions scolaires 
ou lieux de travail, en plein air ou au sein de la famille. 
Lorsqu’elle concerne les adultes, on utilise souvent le terme 
formation continue ou professionnelle. 

Organisée et contextualisée, la formation 
professionnelle est à la fois une institution sociale et un 
processus éducatif-vecteur de son produit : les « compétences 
individuelles et collectives » (Le Boterf, 2010). Caractérisée par 
des contraintes et phénomènes évolutifs, cette institution est 
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un dispositif ouvert aux modifications substantielles, un 
lieu idoine pour faciliter l’accès à divers niveaux de culture 
et une qualification revendiquée (Ardouin, 2013 ; Masson, 
2011). La formation professionnelle est donc une action de 
transformation selon les logiques individuelles de 
l’organisation, de l’apprentissage, et du travail. Elle est de 
plus en plus mise à profit sous le vocable formation-action. 

Le terme formation-action désigne une approche 
pédagogique inductive qui privilégie l’action de former et 
de se former pour l’action par le biais d’un ensemble 
d’activités de référence, au plus proche de l’apprentissage 
contextualisé. Ce processus éducatif fait plus que former : il 
est une activité de service en pleine explosion. Tel que le 
précise Wemaere (2007, p. 64-65), la formation-action 
« participe aux actions de changement organisationnel »  fondées 
sur trois postulats : a) la compétence s’acquiert en situation 
de travail ; b) la collaboration inhérente aux situations de 
travail est plus formatrice ; l’apprentissage en groupe 
maintient la motivation des participants. Comme dans une 
recherche-action, les apprenants sont invités à analyser 
leurs activités et partager des points de vue. L’intention est 
de modifier les représentations des processus cognitifs et 
des conditions de résolution des problèmes. À ce dessein, le 
formateur doit partir de la théorisation de la situation de 
travail cible (Le Boterf, 2000). 

Au demeurant, la formation-action consiste à alterner 
des activités théoriques et des travaux pratiques sur le 
terrain et dans des situations de travail. La maitrise de la 
pédagogie des situations et des techniques de théorisation des 
pratiques par le formateur aide le formé à produire et 
intégrer les savoirs à partir de son analyse des situations-
problèmes. Ces propos amènent à questionner les 
didactiques appliquées dans des situations de formation 
professionnelle. 
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3. Des questions didactiques au cœur des situations de 
formation professionnelle 

Lorsque considéré comme un ensemble de circonstances et 
déterminants des conditions d’existence et de 
développement personnel ou collectif, le terme situation a 
une place prépondérante dans toute réflexion sur 
l’éducation (Brousseau, 2010, 1998 ; Jonnaert, 2002). Ces 
propos corroborent la vision systémique et sociocognitive 
des situations de formation. Cadrées par divers objectifs 
socioprofessionnels, ces situations incluent des acteurs, des 
supports techniques, et d’autres ressources indispensables 
pour maintenir des interactions et produire un changement 
précis à un moment donné (Duplessis, 2007 ; Lapointe, 
2002). Elles s’avèrent être les champs idoines d’application 
des didactiques qualifiées de générale, expérimentale ou 
disciplinaire.  

La didactique générale se préoccupe de la conduite 
de la classe, tandis que la didactique expérimentale se fonde 
sur les résultats de la recherche scientifique pour améliorer 
la qualité de l’enseignement. Les didactiques disciplinaires 
exploitent des techniques adaptées et méthodes 
d’enseignement propres à une discipline (Develay, 2006 ; 
Dupuis et Mialaret, 2008 ; Mialaret, 2011). En termes de 
professionnalisation des enseignements, ces didactiques 
évoluent sous l’impulsion des études traitant du transfert 
des compétences et/ou des opérations de pensée dans 
l’action (Chevallard, 1991; Tardif, 1999 ; Vergnaud, 1999). 
Des études qui posent des « questions sur les 
didactiques »et/ou des« questions de didactique » (Jonnaert et 
Vander Borgth, 1999).  

Concrètement, l’analyse des conditions de 
construction, de reproduction et d’appropriation des 
savoirs et des dispositifs d’apprentissage s’appuie sur des 
questions de didactique. L’une des plus récurrentes est « 
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Comment transposer les situations et les problèmes qui 
soutiennent les savoirs et savoir-faire organisés »? (Vergnaud, 
1999). On peut aussi se demander : Comment être sûr de 
savoir-faire ce que l’on suppose savoir-faire ? Quelles sont les 
conditions de réussite d’une démarche compétence ? Peut-on 
réellement enseigner ou transférer les compétences? (Le Boterf, 
2010). Quant aux questions sur les didactiques, que 
privilégie la présente réflexion, elles permettent de valider 
leurs concepts constitutionnels dont : la transposition 
didactique, la situation didactique et la situation adidactique. 

4. De la situation didactique à la situation adidactique: 
une double transposition 

Peut être qualifiée de didactique toute situation dans 
laquelle un individu a l’intention d’enseigner un savoir à un 
autre. En termes de transposition didactique, pareille 
situation met en jeu une chaine de transformations des « 
savoirs savants » aux « savoirs enseignés», en passant par les « 
savoirs à enseigner » (Chevallard, 1991 ; Perrenoud, 1998; 
Rogalski, 2006). Les savoirs savants, dont se réclament entre 
autres les mathématiques et les sciences de la vie, subissent 
une « transposition externe» par le fait qu’ils sont déjà 
organisés et publiés pour devenir des savoirs à enseigner. À 
leur tour, les savoirs à enseigner se prêtent à une « 
transposition interne » pour muter vers des savoirs enseignés, 
que l’apprenant peut s’approprier dans une « situation 
didactique de base » (Kuzniak 2006). La figure 1 montre que 
cette situation place l’apprentissage entre trois entités : le 
sujet apprenant, un savoir à enseigner, et un système de 
formation représenté à son échelle micro par un enseignant. 
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Fig. 1: Modèle d’une situation didactique de base adapté de Kuzniak (2006) 

Dans la figure 1, le modèle de la situation didactique 
met en exergue : a) la transposition didactique externe des 
savoirs savants, en savoir à enseigner; b) la communication 
coordonnée par l’enseignant, qui interagit sans cesse avec le 
monde scientifique ; et c) la formation en tant que élément 
du processus d’éducation. Il convient de noter que les 
savoirs savants et l’enseignant sont des composantes du 
système de formation. Bref, le modèle adaptée de Kuzniak 
représente un idéal de référence pour la formation-action, 
dont les activités ne respectent pas toujours les raisons 
didactiques. En ce sens, le tuteur ou le formateur provoque 
des situations adidactiques par dévolution afin de mieux 
guider l’apprenti lors des stages professionnels,  

Au sein d’une situation didactique, la dévolution 
consiste à créer une activité non convenue considérée comme 
une situation adidactique. Ce faisant, le formateur propose 
un scénario ou une situation-problème susceptible de 
provoquer une pensée réflexive chez l’apprenant et un sens 
de responsabilité dans la recherche (Perrenoud, 1998). Il 
refuse ainsi de s’ériger en expert pour faciliter la validation 
des acquis et expériences par la résolution du problème 
posé. Pour réussir cette institutionnalisation des savoirs de 
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référence, il doit préexister une intention de transposer des 
situations de travail en simulations didactiques5. 

Nous retenons que la dévolution désigne l’acte par 
lequel le formateur « joue le mort » pour inciter le formé à 
adopter une démarche scientifique, développer des savoirs 
professionnels dans une situation-problème, et produire la 
connaissance visée. En rapport avec ce jeu, le modèle 
systémique de la figure 2 relève les interactions des 
processus de transformation des savoirs fondés sur la 
théorie de l’apprentissage en situation. 

 

Fig. 2 : Modèle des interactions des situations de formation, savoirs de 
référence, situations de travail, et simulations didactiques (adapté de 
Rogalski, 2006) 

Dans une situation de formation professionnelle, les 
processus de  transformation qu’illustre la figure 2 sont 
souvent sujets à de nombreuses critiques. Leur cohérence 
avec des objectifs spécifiques peut garantir la pertinence de 
la transposition didactique et de la contextualisation des 
pratiques, qui prend corps dans la conception des scénarios 
ou des simulations didactiques. Cette conception est du 
ressort de l’ingénierie de formation en mutation vers celle du 
développement des compétences. 

                                                      
5Les simulations didactiques désignent des techniques d’apprentissage 

professionnel pouvant intégrer des dispositifs technologiques pour ajouter 
à l’efficacité de la formation et la régulation de l’action (Shahrokhi, 2006) 
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4. De l’ingénierie de formation à l’ingénierie des compétences 

L’application de la démarche d’ingénierie en éducation 
trouve sa place dans la formation professionnelle avec 
l’éclatement du temps et des lieux d’apprentissage, la 
multiplication des intervenants et la diversification 
équipements et leurs usages, la multiplication des outils et 
dispositifs d’apprentissage (Wemaere, 2007). Comme 
principe, cette démarche considère des variables favorables 
à l’optimisation de l’investissement (Le Boterf, 2003). Elle 
ajoute ainsi à l’efficience de l’infrastructure de la formation 
mise en jeu.  

Au demeurant, l’ingénierie de formation désigne le 
processus de construction d’actions et des dispositifs liés au 
développement des compétences individuelles et collectives 
au regard des besoins traduits en termes d’objectifs ou de 
demandes des savoir-faire particuliers (Calmettes, 2007 ; 
Safourçade, 2009). Sa mission implique de piloter son 
propre dispositif dans une démarche prévisionnelle 
incluant l’analyse des besoins, la conception du projet, sa 
réalisation, et l’évaluation (Paquette, 2002).  

Concrètement, l’instabilité de l’emploi et l’incertitude 
de sa pérennité font des compétences un besoin individuel 
et un facteur d’employabilité et de compétitivité des 
entreprises. On parle alors de plus en plus d’ingénierie des 
compétences, dont la démarche inclut l’identification et 
l’appropriation des savoirs de référence dans des situations 
de travail transposables en simulations didactiques (Pastré, 
Mayen et Vergnaud, 2006 ; Perrenoud, 2001). Pareille 
démarche-compétence incite les acteurs des situations de 
formation à l’enseignement à muter la conception de leurs 
rôles.  

Dans le contexte camerounais, cette mutation doit 
considérer les problèmes inhérents au système éducatif et 
aux caractéristiques des ressources disponibles. Les parties 
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prenantes se doivent de bien appréhender les facteurs 
inhibiteurs de ces problèmes, qui facilitent la 
contextualisation des pratiques didactiques. 

5. Facteurs facilitateurs de la contextualisation des 
pratiques didactiques 

Notre recherche doctorale réalisée dans des écoles 
camerounaises de formation à l’enseignement a conduit à la 
proposition d’un modèle de facteurs d’influence de 
l’innovation pédagogique (Mvoto, 2009). Pour actualiser 
cette proposition, la présente réflexion relève 
l’interdépendance des problèmes freinant l’application des 
didactiques disciplinaires dans ces écoles (Nkeck Bidias, 
2013). Il s’agit notamment : de la moindre efficacité du 
système éducatif et l’incohérence entre des formations 
offertes et les besoins réels ; l’insuffisance d’occasions de 
formation continue et le manque de professionnalisme des 
encadreurs ; l’écart entre les caractéristiques des ressources 
disponibles et les exigences propres aux situations de 
formation innovantes.  

Considérant ces freins de l’innovation didactique, il 
devient possible d’adapter notre proposition sous la 
dénomination Modèle de facteurs facilitateurs de la 
contextualisation des pratiques didactiques (figure 3).  

Fig. 3 : Modèle de facteurs facilitateurs de la contextualisation des 
pratiques didactiques (adapté de Mvoto, 2009) 
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Au regard de la figure 3, les facteurs facilitateurs de la 
contextualisation des didactiques disciplinaires de l’échelle 
macro sont d’ordre politique et socioéconomique. Ceux de 
l’échelle méso sont de type organisationnel, social et 
éthique. Les facteurs de l’échelle micro, internes aux mêmes 
situations, sont d’ordre professionnel et personnel. En 
renvoyant à divers écrits, le tableau ci-après distingue les 
facteurs d’influence de la contextualisation des didactiques 
disciplinaires.  

Tableau-indicateur des facteurs facilitateurs de la contextualisation des 
pratiques didactiques innovantes 

Facteurs externes Facteurs internes 

‒ Assistance de l’État et 
contribution des experts  

‒ Soutien des coopérations et 
de la communauté éducative 

‒ Efficacité du système de 
formation et cohérence entre 
les programmes et les 
besoins réels 

‒ Culture et climat de 
l’institution 

‒ Soutien professionnel de 
l’administration 

‒ Collaboration et résistance 
au changement 

‒ Qualité et quantité des outils 
de recherche 

‒ Disponibilité et qualité des 
ressources didactiques 

‒  Maintenance des 
infrastructures 
pédagogiques et entretien du 
matériel didactique 

‒ Vision de l’innovation, habitudes 
et attitudes 

‒ Pratiques pédagogiques et 
compétences didactiques  

‒ Intérêts, croyances, perceptions, 
conceptions préalables et 
représentations 

‒ Capacité de s’engager dans la 
réflexion critique et de changer 

‒ Motivation et volonté de se 
former  

‒ Professionnalisme et occasions de 
formation continue  

‒ Prise de décision, engagement 
dans la recherche  

‒ Usages d’outils modernes 
d’analyse des données  

‒ Style de planification et gestion 
du temps 

‒ Satisfaction des besoins et 
comportement éthique 
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Conclusion 

Le modèle des facteurs facilitateurs de la contextualisation 
des pratiques didactiques proposé dans notre étude réitère 
l’urgence d’améliorer la qualité des ressources, de muter les 
cultures professionnelles et conceptions de l’apprentissage 
au sein des écoles de formation des formateurs 
camerounaises. Sa contribution s’avère pertinente dans un 
contexte socioéconomique marqué par une croissance 
exponentielle des compétences sur le marché d’emploi et la 
promotion de la mobilité professionnelle. Dans ce contexte 
mouvant, multiplier les recherches traitant des questions 
d’ordre didactique et exploitant des cadres de référence 
explicites s’impose. Les résultats en découlant pourront 
ajouter à l’organisation des séminaires promouvant 
l’appropriation des méthodes d’analyse des situations de 
travail eu égard aux besoins réels. Quant à l’efficacité de la 
démarche-compétence, les formateurs se doivent 
d’apprendre à théoriser l’action afin de mettre en exergue 
les déterminants des situations de travail transposables en 
simulations didactiques. 
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