In: Réponses Africaines aux défis de l’education:
Edité par: Fabunmi M., Ajiboye T. & Dayamba A.

ISBN: 978-978-52309-1-8
Maison d’édition: His Lineage

Chapitre 4
LES OBSTACLES À L’APPRENTISSAGE CHEZ LES FUTURS ENSEIGNANTS
EN FORMATION INITIALE DANS UN CONTEXTE AFRICAIN : LE CAS DE
LA SECTION MATHS PHYSIQUE DE L’ISSEG1.
Mamadou Siradjo Diallo
Assistant et Attaché de Recherche à l’ISSEG/Lambanyi,
Département Formation Continue et Recherche
BP. 795, Conakry, République de Guinée
Adresse de courriel : dsiradjo79@yahoo.fr
Richard Wittorski
UFR sciences de l’homme et de la société,
Département des sciences de l'éducation
Laboratoire CIVIIC, équipe d’accueil 2657
Université de Rouen, France.
Adresse de courriel : wittorski.richard@univ-rouen.fr
Louise Belair
Département des sciences de l'éducation
Université du Québec à Trois-Rivières
C.P. 500 Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
Adresse de courriel : louise.belair@uqtr.ca

Introduction
Pour identifier les perceptions des futurs enseignants et de leurs
formateurs autour des obstacles à l’apprentissage tel qu’ils en parlent,
les paradigmes descriptif et explicatif ont été utilisés. De plus,
l’approche qualitative a été utilisée, les données ont été recueillies à
travers des entretiens semi-structurés.
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L’analyse de contenus thématique a été utilisée. Il est ressorti que
l’absence de pré requis nécessaires pour aborder les contenus du
programme de formation d’une part, le manque d’engagement pour la
profession enseignante d’autre part affectent sérieusement les futurs
enseignants en formation initiale. De plus, les formateurs ont
tendances à rejeter les obstacles aux futurs enseignants en formation
qui, à leur tour les rejettent au système enseignement/apprentissage et
à leurs conditions de vie.
1. Contexte et objectif
A travers les résultats enregistrés chez les futurs enseignants en
formation initiale à l’Institut Supérieur des Sciences de l’Education de
Guinée (ISSEG), nous avons constaté que malgré une progression
relative dans les résultats, le taux d’échec est toujours alarmant chez
les futurs enseignants en formation initiale à la section Maths-Physique
(MP) de l’ISSEG. Et ce phénomène est devenu une préoccupation
majeure pour les autorités de l’institution et les enseignants et cela
suscite à leurs niveaux diverses réflexions d’autant plus que l’ISSEG a
pour principales missions2 :
 La formation professionnelle et continue des professeurs
d’enseignements et d’école normale des instituteurs ;
 La formation des cadres chargés de la gestion de la planification et
du contrôle des écoles ;
 La promotion de la recherche en éducation ainsi que la
vulgarisation des résultats dans ce domaine en relation avec
d’autres secteurs compétents.
Comme les réponses à la majeure partie des interrogations dans le
système enseignement/apprentissage sont tributaires des obstacles
tant endogènes qu’exogènes rencontrés par les acteurs impliqués dans
le processus enseignement/ apprentissage, nous avons estimé que
l’identification des perceptions qu’ont les acteurs impliqués dans ce
processus autour des obstacles rencontrés est déterminante. Car, ces
perceptions influencent en partie la qualité des enseignements et des
apprentissages.

2
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Bien que la perception ne soit pas le réel et qu’en aucun cas
elle est la traduction objective de la réalité, à notre avis une telle étude
était un préalable pour toutes les recherches qui vont dans le sens de
l’amélioration du processus enseignement /apprentissage.
Ainsi, l’objectif principal que nous avons poursuivi dans cette
recherche qui s’inscrit dans le cadre du Mastère en Education suivi à
l’université de Rouen est d’identifier les perceptions qu’ont les futurs
enseignants et leurs formateurs des obstacles à l’apprentissage à la
section MP de l’ISSEG tel qu’ils en parlent.
A notre sens, le croisement des perceptions des acteurs
impliqués dans la formation (enseignants, apprenants, etc.) sur les
obstacles rencontrés à la section MP était la meilleure source
d’information. Car, ce travail préalable permet de faire un état des lieux
sur les perceptions des acteurs impliqués dans le processus
enseignement/apprentissage autour des obstacles à l’apprentissage. Et
par voie de conséquence, proposer des stratégies efficaces
d’enseignement, pour garantir une adéquation entre les stratégies
adoptées et les profils d’apprentissage marqués par les obstacles
identifiés.
Néanmoins, nous avions admis qu’il existait d’autres solutions
envisageables dont entre autres :
 Reconnaître les premières manifestations des difficultés et
intervenir et cela, nécessiterait d’accorder aux enseignants une
formation complémentaire en matière d’échec scolaire ;
 Permettre aux étudiants d’avoir quelqu’un à leur écoute pour
recueillir toutes les difficultés rencontrées et de sensibiliser les
acteurs impliqués dans le système;
 Créer une véritable communauté éducative avec les étudiants
d’abord, puis avec les organismes intervenant auprès d’eux et
enfin, avec les partenaires externes pour favoriser une
intervention plus cohérente et mieux harmonisée ;
 Porter attention à la situation des étudiants, notamment ceux
qui rencontrent des obstacles considérables, et déterminer des
pistes d’intervention qui permettent de mieux répondre à leurs
besoins.
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2. Matériels et Méthodes
Dans cette étude, nous avons utilisé deux paradigmes dont l’un est
descriptif et l’autre explicatif. Ce choix dépend en grande partie de
notre objectif de recherche.
2.1.
Cadre théorique
Nous avons abordé principalement dans cette recherche, les notions
d’apprentissage, d’obstacle, de représentation et de motivation à
apprendre. Ainsi notre théorie se fonde particulièrement sur les travaux
des auteurs comme Bachelard (1938) ; Martinand (1986) ; Mackeracher
et al. (2006) ; Jodelet (1997) ; Barbier et Galatanou (1998) ; Astolfi, et
al. (1997) ; Wittorski (1998) ; Bourgeois, (Ed.) (1996), Legendre (1993
et 2005) Galatanou (1998) ; Barth (1996) ; Chiousse (2001) ; Guy
(1992), et Brousseau (1988).
Il est ressorti de nos lectures, que les attributions de
l’apprentissage varient non seulement en fonction des époques, mais
aussi des spécialistes (psychologues, philosophes, linguistes et
éducateurs, etc.). Ainsi, selon les spécialistes en formation d’adultes, le
désir d’apprendre est le fruit du développement et qu’en situation
d’apprentissage, l’adulte qui ne peut pas s’autodiriger manifeste une
résistance. Les constructivistes affirment à leur tour que l’apprenant
est l’acteur principal de son apprentissage et qu’il se situe au centre de
celui-ci. Enfin, dans le contexte professionnel par compétence, force est
de noter que six logiques sont distinguées dans le processus de
professionnalisation : l’action ; la réflexion et l’action ; la réflexion sur
l’action ; la réflexion pour l’action et l’intégration /assimilation de
connaissances.
En ce qui concerne les obstacles, il est à noter que si par le
passé la notion d’obstacle était seulement abordée sous l’angle
épistémologique, aujourd’hui son usage s’est beaucoup diversifié et
touche toutes les dimensions en rapport avec le savoir ou sa
transmission aussi bien que l’environnement des apprenants (leurs
attitudes, leurs engagements, leurs croyances et leurs motivations dans
la formation). Ces faits font de son étude un enjeu de taille dans toutes
les structures de formation en général et ceux de la formation des
adultes en particulier.
On remarque également que ces notions d’apprentissage,
d’obstacle, de représentation, d’engagement et de motivation
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entretiennent des solides relations à tel point qu’aborder l’un
conduirait nécessairement à aborder les autres dans les structures de
formation.
2.2.
Méthodologie
A l’instar de Pourtois et al3., nous entendons par méthodologie « les
façons de faire requises par l’approche scientifique ». Dans cette étude,
nous privilégions la méthodologie à posteriori, car cette méthodologie
« laisse un espace pour la nouveauté et l’étonnement » (ibid.).
Dans cette partie de notre étude, nous aborderons successivement la
description des données de recherche ; leur mode de collecte; la
population d’étude et l’échantillon choisi.
2.2.1. Description des données de la recherche
Dans le cadre de cette recherche, nous avons privilégié l’approche
qualitative. Les données de cette recherche sont des données
suscitées4 c'est-à-dire « des données dont la forme et le contenu
dépendent autant des sujets qui sont libres d’élaborer leurs réponses
que du chercheur qui adapte ses questions aux réactions de ses sujets »
(Van der Maren, 2004, p.13). Elles sont tirées des discours des sujets
soumis à l’enquête (étudiants et formateurs). Dans le but de diversifier
les réponses et rendre les résultats de cette recherche plus fiables,
nous avons opté pour des entrevues semi-structurées et nous avons
mené les enquêtes au niveau des futurs enseignants en formation à
l’ISSEG à la section MP et au niveau de leurs formateurs.
2.2.2. Population d’étude
La population de cette étude est constituée d’une part des futurs
enseignants en formation à la section MP de l’ISSEG et d’autre part, des
14 formateurs dont un maître de conférences, deux maîtres assistants,
un doctorant et dix assistants. Notre position de formateur assistant à
la section MP a certes pu influencer le contenu de certains entretiens
car les formateurs sont des collaborateurs et les futurs enseignants
sont nos étudiants. Mais, dans l’ensemble nous estimons nous être
3

Pourtois, J.-M. et al : les points charnières de la recherche scientifique
http://www.renforse.net/mardif/Methodo/Methodologie_M2r.pdf p.8
4
Van der Maren, J.-M., 2004 pp.306-320
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entretenu avec des personnes expérimentées et conscientes des enjeux
d’une telle recherche, de sorte qu’elles se sont exprimées sans réserve.
Néanmoins, nous leur avons fait comprendre que notre prétention est
loin d’évaluer le système enseignement-apprentissage, mais de
chercher à améliorer les conditions d’enseignement-apprentissage à la
section MP.
2.2.3. Echantillon de l’étude
Dans cette recherche, nous avons utilisé l’échantillonnage raisonné
dans lequel le modèle de l’individu est construit en se basant sur des
idées à priori concernant les caractéristiques que devraient posséder
les individus de l’échantillon. Et dans cette étude le choix des étudiants
est fonction des résultats enregistrés au sein de la section MP. A cet
effet, nous avons essayé de rencontrer autant que possible les
étudiants dont les résultats sont faibles. Ainsi, nous avons réalisé 12
entrevues auprès des futurs enseignants en formation que nous avons
choisis particulièrement parmi ceux dont les résultats sont surtout
faibles car à notre sens ceux-ci sont porteurs des informations que nous
cherchons dans cette étude. Et de plus, compte tenu de la petitesse de
l’effectif des enseignants, nous avons réalisé six entrevues avec eux. Le
tableau 5 donne une meilleure illustration sur ces échantillons et nous
pensons que ces 18 entrevues pourront permettre de recueillir toutes
les perceptions que les étudiants et les formateurs entretenus ont sur
les obstacles à l’apprentissage à la section MP car les différents auteurs
estiment que dans les enquêtes par entretien par exemple, on constate
une saturation de l’information par répétitivité.
Tableau 1 : Echantillon
Population
cible

Echantillon

Futurs
enseignants

L1
L2
L3
Maîtrise

4 étudiants
3 étudiants
3 étudiants
2 étudiants

12

Formateurs

Maître de conférences
Maître assistant
Assistant

un
deux
Trois

6

2.2.4.

Effectifs

Préparation et validation des outils d’enquête
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Deux guides d’entretien ont été élaborés dont l’un pour les futurs
enseignants et l’autre pour leurs formateurs, pour le recueil des
données. Ces outils ont été préalablement mis à l’essai à travers des
entretiens exploratoires menés auprès des populations cibles. Ce prétest des outils d’enquête a permis aussi de les centrer davantage sur les
traces des causes des obstacles d’apprentissage et/ou d’enseignement
avant les enquêtes.
2.2.5. Collecte des données
Pour collecter les informations, nous avons opté pour l’entrevue semistructurée. Ce type d’entretien permet d’une part, d’avoir des
informations supplémentaires sur le sujet et d’autre part, il réduit le
risque de non retour. L’utilisation de cette technique est due aussi au
fait « qu’un individu singulier peut condenser une grande partie du sens
d’un phénomène social donnée » (Juan, 1999, p.107). Dans le souci
d’obtenir des informations plus fiables, dans un premier temps, nous
avons essayé de nous approprier des guides d’entretiens élaborés ;
dans un second temps un contact préliminaire a été effectué avec
chaque élément de l’échantillon. Ensuite, ils ont été situés autour des
questions principales qui seront abordées lors de notre entrevue et
enfin il a été convenu les rendez-vous pour l’entrevue. Dans un
troisième temps, ils ont été rappelés pour la confirmation des rendezvous, avec leurs accords favorables, nous nous sommes rencontrés
pour les entrevues au département de formation continue et recherche
en éducation au sein de l’ISSEG.
2.2.6. Analyses des données
Les données transcrites ont été traitées selon l’analyse de contenu
thématique. Cette technique s’appuie sur l’identification des énoncés
pertinents tirés des discours des répondants. Le travail de traitement
des données s’est déroulé principalement en deux phases.
 Phase1 : Analyse Verticale des propos tenus par les sujets
soumis aux entretiens
A ce niveau, chacune des transcriptions est découpée en unités de
signification. Par unité de signification, nous entendons, une idée émise
par un répondant pendant l’entrevue et qui constitue pour le chercheur
un élément porteur de sens. Les unités de signification sont ensuite
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codées suivant la technique de thématisation séquencée. Celle-ci
consiste à ranger le texte de façon à laisser une marge à gauche pour
écrire à côté de l’unité de signification la synthèse de l’idée véhiculée.
 Phase 2 : Analyse Horizontale des données recueillies
Elle consiste à la disposition des discours en catégorie, en thèmes
principaux, en thèmes subsidiaires et en verbatim. Cette disposition
facilite la conception d’une carte catégorielle qui permet de construire
l’arbre thématique qui favorise l’interprétation des données.
3. Résultats de l’étude
Dans ce chapitre, nous abordons dans un premier temps les résultats
collectées chez les futurs enseignants et de leurs formateurs au sujet
des obstacles à l’apprentissage. Et dans un second temps nous allons
dégager les interprétations qui se dégagent de nos résultats.
Résultats collectés chez les futurs enseignants et leurs
formateurs
Catégorie 1 : Perceptions qu’ont les acteurs impliqués dans la
formation de l’acte d’apprentissage à la section MP.
 Apprendre
sans
 Apprendre pour une question
de fierté dans la vie

 Assimilation des cours
 Apprendre

pour
la
satisfaction dans ses tâches
professionnelles

 Utiliser l’autoformation
 Manque de satisfaction
 C’est difficile d’apprendre
 Les

exercices
pratiques
facilitent l’apprentissage

 La reconnaissance de son
identité professionnelle

Perceptions qu’ont les acteurs impliqués dans la
formation de l’acte d’apprentissage.

3.1.

entreprendre des recherches
personnelles

 C’est bon à cause du premier
emploi

 La nécessité d’attribuer aux
cours la même importance

 Les étudiants sont laissés à
eux-mêmes

 Aimer apprendre

 La nécessité de travailler en
groupe

 La préférence pour les cours
liés à la vie pratique

 Certains
apprennent

étudiants
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 Les étudiants ne sont pas
confiant vis-à-vis de leur
compétence à travailler seul

 Les étudiants ne fréquentent
pas la bibliothèque

 Les étudiants ne lisent qu’à
l’école

 Les étudiants ne donnent
pas de sens
apprentissage

à

leur

 Les stratégies pédagogiques
moins favorables

 Les étudiants ne lisent pas
leurs cours

 Les étudiants ne réalisent
que des travaux qui seront
notés

Figure 1 : Arbre thématique portant sur les perceptions qu’ont les
acteurs impliqués dans la formation de l’acte d’apprentissage à la
section MP.
Quel sens se dégage t-il de ces perceptions ?
D’un côté, il s’avère que les futurs enseignants en formation
interviewés s’éloignent des objectifs visés par l’institution de formation
tout en restant conscients du danger qu’ils courent, car ils affirment
que : « pour apprendre il faut aimer ». De plus, ils se sous estiment en
attendant tout du professeur. Certains parmi eux pensent
« qu’apprendre c’est assimiler ce qui est enseigné » tout en se limitant à
ce que le formateur donne en classe en niant le fait qu’ils sont en partie
responsable de leur formation, car l’étudiant est celui qui est maître de
sa formation. Certains se posent même la question « Est-ce que je peux
reprendre ce que le professeur a fait en classe ? ». Ainsi, il se dégage de
ces perceptions que certains futurs enseignants interviewés ont choisi
un rôle qui ne facilite pas leur autonomie et leur esprit d’équipe vis-àvis de la formation dispensée. Car, selon Montaigne5 « pour apprendre,
il s’agit de découvrir et de comprendre l’objet à connaître, et non
seulement de répéter, imiter, suivre …car celui qui suit quelqu’un ne
comprend rien ». Cette attitude se justifie d’une part par l’absence chez
les futurs enseignants de certaines habitudes comme se prendre en

5

Cité par Mesnier, P-M. Entreprendre et chercher les facteurs constitutifs des
apprentissages des adultes. In BOURGEOIS, E. (dir.) (2001). L’adulte en
formation. Regards pluriels. 2ième tirage De boeck, p.64
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charge en formation ou l’absence d’engagement et de volonté pour la
formation enseignante.
De l’autre, il se dégage de ces différentes perceptions des formateurs
interviewés autour des activités d’apprentissage chez les futurs
enseignants que ces derniers sont moins motivés dans leur processus
de formation car, parmi eux, « rares sont ceux qui abordent des notions
non vues en classe ». Il s’avère aussi que les étudiants donnent peu de
sens à leurs apprentissages. De plus, ils n’abordent pas d’autres notions
en dehors de celles données par les formateurs. Une telle attitude les
empêche de faire un effort supplémentaire d’apprentissage (lecture à
la bibliothèque, consultation auprès d’autres formateurs, recherche sur
Internet etc.). A ce titre, « les apprenants qui sont préoccupés par
l’estime de soi deviennent de chercheurs de bonne réponse » et cela
change la priorité assignée aux apprenants car, ils vont au lieu
d’atteindre « les buts d’apprentissages»6 développer des « buts
d’évitement et de préservation de l’estime de soi » (id.).

Perceptions des différents acteurs sur les
causes des obstacles d’apprentissage

Catégorie 2 : Perceptions des différents acteurs sur les causes des
obstacles d’apprentissage.
 Manque
d’interaction
 Manque de motivation
pendant
les
exposés
étudiants
 Insuffisance de la bourse
 Assimilation des cours
d’entretien
 Difficultés
de
 Absence d’internat
compréhension
 Stratégies pédagogiques
 La précarité du niveau de
moins motivant
vie des étudiants
 Obstacles
dans
les
 Absence d’aide efficace
applications pratiques
 Apprendre ce n’est pas
 Manque
de
facile
documentations

Difficultés d’adaptation
 Compétence
des
6

Chouinard, R. (2002). Evaluer sans décourager. Conférence donnée sur
invitation dans le cadre des sessions de formation des personnes-ressources
liées à la réforme en éducation, ministère de l’Éducation, Québec, les 18 et 19
mars .p.3
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enseignants

 Insuffisance des moyens
financiers

 Difficultés d’adaptation au
système LMD

 Difficulté

d’exploitation
d’une bibliographie

 Manque

d’initiation en
informatique
 Appartenance
à
des
familles pauvres
 Le problème de transport
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aux
stratégies
pédagogiques
 Manque de moyen et
soutien

 Difficulté d’exploitation
des
documents
pédagogiques
 La faiblesse de la
structure d’accueil pour
suivre la formation
 Difficulté de comprendre
les sujets
 Les
difficultés
d’apprentissage

 Manque d’engagement

Figure 2: Arbre thématique portant sur les perceptions des différents
acteurs sur les causes des obstacles d’apprentissage.
Quel sens se dégage t-il de ces perceptions ?
Primo, il se dégage que les causes des obstacles que les futurs
enseignants énumèrent à travers la figure 2 ne sont pas propre à eux,
ils sont rencontrés dans la plupart des études7 ayant traits aux
obstacles à l’apprentissage même si ce n’est pas avec le cas spécifique
des futurs enseignants en formation dans les autres cas. Ainsi, compte
tenu du fait qu’eux mêmes affirment que « s’il y a la motivation chez
les étudiants même le dernier peut comprendre ». On peut alors
affirmer que le manque de motivation constitue un signe fort pour le
manque de réussite chez les futurs enseignants en formation car, s’il est
vrai que les causes énumérées peuvent les nuire dans l’apprentissage,
mais, il est aussi vrai qu’ils ne sont pas les seuls à être confrontés à ces
problèmes car, « les hommes qui sont nés dans une même ambiance
sociale, à des dates voisines, subissent nécessairement, en particulier

7

Madrane et al. (2007) et Mackeracher et al. (2006)
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dans les périodes de formation des influences analogues »8 . Les
obstacles qui n’ont pas empêché les autres étudiants d’apprendre et
réussir dans le processus enseignement - apprentissage ne devraient
pas les empêcher eux aussi à leur tour s’ils ont la volonté de réussir leur
formation.
Secundo, à la lumière de ces perceptions, il ressort que certains
étudiants sont moins motivés pour leur réussite et qu’ils comptent
beaucoup sur leurs formateurs. De plus, ils estiment que les formateurs
sont détenteurs de toutes les connaissances et que ceux-ci doivent leur
fournir le produit fini. C’est pourquoi par rapport à l’inactivité des
étudiants dans leur processus de formation, les formateurs affirment
que « c’est l’apprenant qui va vers le savoir et non l’inverse ».
Ensuite, il ressort aussi que les conditions de vie des futurs
enseignants les affectent sérieusement dans leur formation car, comme
affirment certains formateurs interviewés, « Il n’est pas facile de
réussir les études dans les conditions de vie des étudiants ». Nous
rappelons que les futurs enseignants reçoivent en moyenne par mois la
somme de 81250 Francs Guinéens (soit environ 14 dollars) comme
bourse.
Catégorie 3 : Perceptions des différents acteurs sur les raisons qui
expliquent le manque de réussite chez certains apprenants en MP.
la formation

 L’inadéquation entre contenus
d’enseignement et d’évaluation

 Manque d’entraide
 L’absentéisme des étudiants

 Manque de consécration aux
études

8

 Niveau

Perceptions des différents
acteurs sur les raisons qui
expliquent le
manque de réussite chez
certains étudiants.

 Pression parentale pour suivre

de
certains
formateurs et étudiants
 Simple recherche du
diplôme chez certains
étudiants
 Beaucoup n’apprennent
pas
 Rareté des documents

 Inachèvement de certains
programmes

Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, A. Colin, 7°
édition, 1974 cité dans « Renouvellements générationnels chez les enseignants
du premier degré. Matériaux, éléments d’analyse », André D. Robert & P.
Borowski, Recherche et Formation, n° 45, p.40
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 La qualité des apprentissages
 Incapacité des étudiants à




entreprendre des recherches
personnelles
Insuffisance du temps alloué à
la formation
L’insuffisance de la structure
d’accueil
Manque de rigueur dans le
suivi des programmes d’étude

 Faible niveau des étudiants à
leur inscription à la section MP

 Le





manque de formation
continue des enseignants
La qualité des apprentissages
au secondaire
Manque de suivi et de
perfectionnement
des
enseignants
Manque
d’activités
qui
conduisent à la recherche
personnelle
Le non application stricte des
textes sur l’évaluation

 Insuffisance

de
la
formation des enseignants
sur le système LMD

 La réduction du temps
d’enseignement
pléthore dans les
classes
 Faible
niveau
des
étudiants dans la langue
d’enseignement
 Le manque d’initiation en
informatique chez les
étudiants
 L’excès de rigueur chez
certains professeurs
 Écourtement des années
universitaires
 Manque de motivation
pour
la
profession
enseignante
 Conditions de vie des
acteurs impliqués dans la
formation
 La
qualification
des
enseignants du secondaire

 La

Figure 3 : Arbre thématique portant sur les perceptions des différents
acteurs sur les raisons qui expliquent le manque de réussite chez
certains apprenants en MP.
Quel sens se dégage de ces perceptions ?
D’une part, il s’avère que les obstacles liés au manque de réussite chez
les futurs enseignants en formation sont divers et variés. Ces obstacles
comme l’affirment Mackeracher et al. (2006) sont tantôt situationnels,
tantôt institutionnels, tantôt attitudinaux ou bien académiques. Les
propos issus de leurs interventions illustrent à suffisance la multiplicité
des obstacles liés au manque de réussite. Certains parmi eux vont
jusqu’à affirmer que « pour les étudiants une fois à l’université c’est le
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repos » et cela démontre que les étudiants manquent d’engagement
pour leur formation. D’autres affirment que « les étudiants
n’apprennent que si l’on dit qu’il y a une évaluation demain ». Certains
en faisant allusion aux obstacles académiques affirment que « si un
professeur ne maîtrise pas ce qu’il enseigne, il donnera des mauvaises
notes à ses apprenants». D’autres disent que « on peut accuser les
professeurs car c’est le seul moyen pour un étudiant de s’en sortir »,
toutefois, cette accusation portée sur les formateurs n’est pas partagée
par certains qui font savoir « qu’ils suivent cette formation sous
pression parentale ».
D’autre part, il se dégage de ces différentes perceptions des
enseignants interviewés que les causes du manque de réussite chez les
futurs enseignants en formation sont aussi lointaines qu’actuelles. Pour
ce qui est des causes lointaines, il s’avère que la structure d’accueil
constitue un obstacle à leur réussite car, selon, Frenay (1996) « il est
nécessaire qu’une structure d’accueil pertinente soit disponible pour
l’assimilation des données nouvelles… et pour qu’il y ait transfert il faut
qu’il y ait une structure d’accueil pertinente »9. Il ressort que ces
situations affectent les étudiants dans leur réussite. Ensuite, la
formation continue est mise en cause par les formateurs car, selon eux,
à défaut de s’adapter aux nouvelles caractéristiques institutionnelles,
situationnelles ou académiques, on risque de nuire la qualité des
apprentissages surtout qu’en matière de professionnalisation, la vérité
est tout à fait relative.
Il s’avère aussi que la faiblesse de la structure d’accueil est aussi
néfaste pour la réussite car, comme l’affirme l’un des interviewés en
faisant référence au problème d’appropriation des savoirs
mathématiques « la matière exacte demande une réponse exacte et
juste ; les erreurs d’inattention peuvent être fatales». Diverses
interrogations se dégagent autour de la qualité de la formation dans la
mesure où, même les formateurs se questionnent sur l’avenir
professionnel des étudiants. Il reste à définir les différents facteurs mis
en causes et qui sont en rapport avec les futurs enseignants (sélection,
orientation, etc.).
9

Frenay, M. (1996), Le transfert des apprentissages. In Bourgeois, E., (Ed.),
L’adulte en formation. Regards pluriels (p. 37-56). 2ième tirage Bruxelles : De
Boeck université.
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Enfin, il se dégage de ces différentes perceptions que le manque de
formation continue qui est le gage de la professionnalisation, constitue
un obstacle à l’apprentissage chez les futurs enseignants. Selon les
formateurs, si le manque de suivi ne les affecte pas personnellement, il
affectera leurs activités car la mondialisation des pratiques nécessite
une réadaptation continue chez les formateurs aux nouvelles pratiques
éducatives. Cela se justifie par le fait que les caractéristiques du public
apprenant varient au jour le jour et obligent nécessairement le
formateur à se perfectionner au risque de se retrouver parmi les non
professionnels. En outre, il se dégage de ces perceptions que les futurs
enseignants sont moins actifs dans leur processus d’apprentissage.
Cette attitude peut être expliquée par leurs habitudes à la facilité dans
l’apprentissage. Faisant allusion au manque d’engagement chez les
futurs enseignants, l’un des formateurs interviewés affirme que « les
étudiants sont habitués à la facilité, ils veulent que le professeur leur
donne tout ».

Perceptions des futurs enseignants et leurs
formateurs
sur les solutions de remédiations.

Catégorie 4 : Perceptions des futurs enseignants et leurs formateurs sur
les solutions de remédiations.
 Satisfaire les étudiants
 Améliorer les conditions
d’étude
 Assistance
des
 Avoir des enseignants
étudiants dans les
compétents
tâches
 Initier les étudiants à
 Privilégier la formation
la
recherche
documentaire
 Faire la synthèse après
 Mettre à la disposition
les interventions des
des étudiants plusieurs
étudiants
algorithmes
 Donner
beaucoup
 Mettre les moyens à la
d’exercices
disposition des acteurs
 Assurer une formation
 Créer
chez
les
continue
chez
les
apprenants l’esprit de
enseignants
complémentarité
 Pousser les étudiants au
 Initier les travaux en
travail
équipe
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 Créer

une structure
d’accueil pertinente chez
les étudiants avant leur
orientation à l’ISSEG

 Doter les étudiants d’un
réseau
efficace

de

transport

 Adaptation des étudiants



aux nouvelles conditions
d’études.
Professionnaliser
les
enseignants
du
secondaire
Initier les étudiants aux
exposés individuels
Réintroduire les cours de
TEC dans les classes de la
section MP
Initier les étudiants aux
travaux de groupes
Initier les étudiants en
l’anglais

 Amélioration

des
conditions de vie des
différents
acteurs
impliqués dans la
formation
 Promouvoir
et
encourager
la
recherche
en
éducation
 Initier les étudiants en
informatique dès la
licence1
 Réduire le temps des
vacances

 Trouver les solutions à

chaque niveau donné

 Renforcer les activités
individuelles chez les
étudiants

 Traiter les exercices
 Consulter

 Etre engagé pour la
formation
 Pousser
 Facilité l’accès à la
l’informatisation
documentation
 Mener des recherches
 Consulter les enseignants
personnelles
 Etre conscient des
 Planification en fonction
obstacles
des moyens disponibles
 S’entraider
Figure 4: Arbre thématique portant sur les Perceptions des futurs
enseignants et leurs formateurs sur les solutions de remédiations.
Quel sens se dégage t-il de ces perceptions ?
D’une part, des perceptions qu’ont les futurs enseignants au sujet des
solutions de remédiations, il apparaît tout d’abord que la non-activité
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de certains dans le processus enseignement - apprentissage constitue
un obstacle de taille. Cette idée est fortement démontrée dans les
propos de certains lorsqu’ils affirment que «certains parmi eux peuvent
rester de huit heures à dix huit heures en classe sans parler ». Ils
ajoutent dans ce même ordre d’idées que « certains parmi eux ont le
complexe de dire qu’ils n’ont pas compris une partie d’une leçon ou
toute une leçon » à leurs formateurs. Ces constats mettent en cause
d’une part, les stratégies utilisées par les formateurs car, certains
étudiants n’interviennent pas dans les cours. Il ressort aussi que ces
attitudes dépendent du passé scolaire des étudiants, de leur
engagement ou de la faiblesse de leur structure d’accueil. D’autre part,
malgré cet état de fait, certains futurs enseignants sont conscients de
leur présent et de leur avenir. Dans ce même ordre d’idées, ils
affirment que « le système LMD est difficile, il demande beaucoup
d’argent » et « qu’un jour ils seront devant leurs élèves » avec la
nécessité de « s’approcher toujours à celui qui a compris pour bien
comprendre et avoir cette habitude». Il se dégage ainsi la nécessité de
créer l’esprit de complémentarité chez les futurs enseignants en
formation, de faciliter et d’améliorer l’interaction entre étudiantsformateurs, étudiants-étudiants et étudiants-savoirs.
Ensuite, il se dégage de ces différentes perceptions que pour
remédier à ces obstacles, la nécessité d’assurer la formation continue
chez les enseignants s’impose et de plus, la variabilité des stratégies
d’enseignement s’avère nécessaire. Il s’avère également nécessaire de
prendre en compte au cours du recrutement à l’ISSEG, des facteurs
comme le passé des apprenants et leur engagement. Il se dégage une
mise en cause du mode de sélection et d’orientation des bacheliers à
l’ISSEG qui est en vigueur depuis 2000. C’est ce qui pousse certains
formateurs interviewés à affirmer que « l’ISSEG doit assurer le
recrutement et le suivi de ses étudiants » qui est à notre sens
indispensable pour la professionnalisation desdits enseignants.
Enfin, il est ressorti encore des différentes perceptions des
futurs enseignants interviewés par rapport aux moyens à mettre en
œuvre pour surmonter les obstacles qu’ils ne sont pas en mesure de le
faire car, certains moyens envisagés ne sont pas à leur portée.
Néanmoins, ils sont conscients que leur propre engagement dans la
formation est d’un rendement capital pour leur réussite. Il ressort aussi
de ces perceptions qu’une informatisation poussée aussi bien que la
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facilitation de l’accès à la documentation sont des actions qui peuvent
faciliter la réussite des futurs enseignants en formation à l’ISSEG
comme ils affirment à travers la figure 4. Une accentuation des activités
qui poussent les futurs enseignants en formation à la recherche et à la
consultation s’avère nécessaire pour la réduction des obstacles à
l’apprentissage à l’ISSEG, notamment à la section MP.
3.2.
Interprétation des résultats
Dans cette partie, nous aborderons principalement l’apprentissage chez
les futurs enseignants en formation à l’ISSEG et les obstacles à
l’apprentissage tout en utilisant le croisement des propos des futurs
enseignants interviewés et ceux de leurs formateurs. Ce croisement
sera soutenu par les travaux de nos auteurs de références dans cette
étude dont Bourgeois (1996, 1998), Chiousse (2001), Frenay (1996),
Madrane et al. (2007), Astolfi et al. (1997), Mackeracher et al. (2006),
etc.
3.2.1.

L’apprentissage chez les futurs enseignants en formation à
l’ISSEG
De l’analyse des résultats issus de nos entretiens, il ressort que les
futurs enseignants en formation estiment qu’on doit tout faire pour
eux. De plus, des affirmations de certains étudiants interviewés, il
s’avère que, nombreux parmi eux sont moins actifs dans le processus
d’apprentissage car ils peuvent « rester en classe toute une journée
sans ouvrir la bouche »10. Ces faits montrent l’absence de l’approche
constructiviste qui voudrait que les apprenants soient actifs dans la
construction de leurs savoirs. Si Chiousse (2001) affirme que les adultes
refusent d’être infantilisés, certains futurs enseignants en formation
s’infantilisent eux-mêmes en espérant qu’on doit tout faire à leur place.
Il ressort aussi que comme l’avait affirmé Frenay (1996) au sujet de la
transférabilité des apprentissages chez les adultes en formation, les
apprentissages antérieurs ou pré requis ainsi que le manque
d’engagement pour la profession enseignante sont souvent mis en
causes dans la réussite actuelle des futurs enseignants. A ce propos, les
futurs enseignants en formation et leurs formateurs mettent en cause

10

Propos d’un étudiant interviewé
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les apprentissages antérieurs dans le manque de réussite à la section
MP.
3.2.2.

Les obstacles à l’apprentissage chez les futurs enseignants en
formation
Il ressort des résultats et des analyses des entretiens réalisés que les
perceptions des obstacles rencontrés selon les interviewés (formateurs
et futurs enseignants en formation) sont catégorisables en obstacles
situationnels, institutionnels, attitudinaux et académiques comme
l’avaient réalisé Mackeracher et al. (2006).

Les obstacles académiques
Des résultats de l’étude et de leurs analyses, il s’avère que ce type
d’obstacles est mis en cause tant par les formateurs que les étudiants
dans le manque de réussite. Certains enseignants interviewés mettent
en cause l’absence de certaines aptitudes comme la réflexion critique
et réflexive chez les futurs enseignants. Selon eux, « certains futurs
enseignants en formation attendent tout du professeur ». Quant aux
futurs enseignants, ils mettent en cause à leur tour, les compétences
liées aux nouvelles technologies éducatives et surtout à leur incapacité
d’accéder aux documents en rapports avec leur programme de
formation.
 Les obstacles attitudinaux
Par rapport aux obstacles attitudinaux, force est de noter qu’il ressort
de nos résultats et de leurs analyses que certains des futurs
enseignants en formation n’accordent pas beaucoup d’intérêt à la
profession enseignante qui leur a été imposée soit par leurs parents où
par l’orientation à l’ISSEG qui est réalisée par le ministère de tutelle.

 Les obstacles situationnels
Par rapport à ce type d’obstacles, force est de constater qu’à travers les
analyses des résultats issus des nos entretiens que le manque
d’engagement pour la formation enseignante est l’un des obstacles mis
en cause. A cela, s’ajoute le manque de soutien chez certains parmi eux
qui affirment qu’ils sont issus des familles pauvres et que la bourse de
soutien que l’Etat leurs accorde est insuffisante pour couvrir leur
transport, leur restauration et leur logement. De plus, il ressort que
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certains étudiants n’ont pas assez de temps pour leur formation parce
qu’ils sont obligés d’exercer d’autres activités pour leur survie
quotidienne.

Les obstacles institutionnels
De l’analyse des résultats issus de nos entretiens, il ressort que les
obstacles de ce type auxquels les étudiants sont confrontés et qu’ils
décrivent varient de l’absence de service de soutien efficace favorisant
leur apprentissage, à la difficulté de trouver les moyens financiers pour
accéder à toutes les ressources pour réussir leur formation.

Les origines des obstacles
De l’analyse de nos résultats, il ressort que les obstacles mis en causes
sont d’origines diverses et variées. Néanmoins, elles sont proches de
celles identifiées par Madrane et al. (2007).
Ces origines vont de l’engagement des étudiants à leur motivation ainsi
que la simplification du savoir pour des fins d’enseignement, aux causes
dues à leur formation de base et aux méthodes pédagogiques adoptées
par certains formateurs de même que l’indisponibilité de certaines
ressources documentaires.
Selon Bourgeois (1998), l’engagement dans une formation peut se
justifier par les finalités de celle-ci et que :
L’adulte prendra la décision de s’engager dans telle
formation envisagée (ou en formation, dans telle tâche
d’apprentissage qui lui est proposée) s’il est convaincu de sa
valeur, c’est-à-dire s’il est suffisamment convaincu que celle-ci
lui apportera des bénéfices qu’il perçoit comme importants pour
lui, à ce moment donné de sa trajectoire. 11 (p.103)
Il ressort aussi de nos résultats et de leurs analyses que le manque
d’engagement peut être conditionné par la faiblesse des retombées
économiques liées à la profession enseignante en République de
Guinée. Car, les futurs enseignants en formation et leurs formateurs
font allusion à l’amélioration des conditions de vies des enseignants
pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
11

BOUGEOIS, E. Apprentissage, motivation et engagement en formation.
EDUCATION PERMANENTE n° 136/1998-3 ; p.103.
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Il ressort ensuite des analyses des résultats que les formateurs ont
tendance à rejeter les obstacles aux futurs enseignants en formation. Et
que ceux-ci, à leur tour cherchent à les rejeter au processus
enseignement/apprentissage et aux conditions d’étude. D’où, une
nouvelle interrogation sur la position réelle des obstacles.
Conclusion
A notre connaissance, cette étude des perceptions des obstacles à
l’apprentissage chez les futurs enseignants en formation est l’une des
pionnières en République de Guinée. C’est pourquoi, il a été question
dans notre cas, d’identifier les différentes perceptions des acteurs
impliqués dans la formation autour des obstacles à l’apprentissage.
Car, d’autres références locales par rapport au thème sont
inexistantes et cela ne facilitait pas une prise de position.
Les résultats auxquels nous nous sommes parvenu nous
permettent de suggérer et recommander à l’ISSEG et aux autres
institutions de formation d’enseignants de mettre un accent particulier
dans le choix des étudiants et de leur procédure de sélection. Et
surtout, de n’orienter dans les institutions de formation des
enseignants comme l’ISSEG, que les bacheliers qui optent réellement
pour la profession enseignante.
Nous souhaitons aussi l’intégration effective du volet
professionnel dans la formation des futurs enseignants en particulier à
l’ISSEG. Il est aussi souhaitable d’améliorer les équipements et les
conditions de vie et de travail des différents acteurs impliqués dans le
processus de formation.
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