
 
 
 

 
 

Texte de cadrage des journées d’études EFTS 2023 
 

Le projet scientifique de l’UMR EFTS s’articule autour d’un objet fédérateur : « la formation 
professionnelle » qui recouvre la formation des enseignant·es (éducation nationale, enseignement 
agricole, enseignement supérieur) et la professionnalisation (des métiers de l’enseignement, de 
l’intervention sociale, de la santé, de l’accompagnement, du culturel). 

 
La formation professionnelle est à la fois un objet scientifique et une perspective à laquelle nos travaux 
contribuent en produisant des résultats. Par ailleurs la formation professionnelle est aussi un terrain 
de recherche. Cet objet fédérateur s’entend donc dans une acception large, à la fois comme 
perspective de valorisation des résultats (contribution) et objet scientifique dont s’emparent les 
différents thèmes – complémentaires - qui regroupent les enseignant·es-chercheur·es et doctorant·es 
d’EFTS, comme le thème portant sur les Savoirs et les phénomènes didactiques (genèse des savoirs 
dans les institutions didactiques et apprentissages), le thème portant sur les Pratiques et les 
acteurs (transformation des acteurs et des pratiques en éducation et formation), ou encore le thème 
portant sur les Organisations et les interactions (changements en éducation et formation : 
engagement, interactions et émancipation). 

 
La formation professionnelle étudiée avec les cadres théoriques et méthodologiques propres à chaque 
thème d’EFTS, se spécifie également dans cinq contextes : les métiers de l’enseignement et de la 
formation, de l’intervention sociale, de la santé, de l’accompagnement et du culturel. 

 
Enfin, les recherches menées au sein d’EFTS, quels que soient les thèmes, poursuivent plusieurs visées : 
visée heuristique qui cible la production de connaissances, visée praxéologique qui vise la 
transformation, visée politique qui vise la participation, et/ou visée critique pour exercer une vigilance. 

 
Cette pluralité de regards (thèmes, contextes, visées) et cette diversité de rapports à l’objet nous 
semble permettre d’embrasser la complexité de la formation professionnelle. 
 
Ainsi, la formation professionnelle fait référence à l’étude, dans différents contextes d’apprentissage, 
des enjeux formatifs de plus en plus variés avec une alternance école/université/centre de formation 
et milieux professionnels. Par formation professionnelle, Lessard et Bourdoncle (2002) désignent 
« toutes les formations qui préparent explicitement à l’exercice durable d’un travail organisé et 
reconnu. Elle comporte en général plusieurs dimensions : le développement des compétences (…), 
l’appropriation des connaissances (…) et la socialisation ». 
 
Différents distinctions émergent dès lors qu’on s’intéresse à la formation professionnelle : 
- La distinction métier/profession est prégnante dans la formation professionnelle et renvoie le plus 
souvent au type de centre de formation, universitaire ou secondaire selon qu’il s’agit de préparer à un 
métier ou à une profession.  
- De même, la distinction de plusieurs façons d’apprendre (par l’action (en faisant), ou par 
l’acquisition/construction de connaissances qui renvoie pour partie à la distinction entre les 
apprentissages formels et informels) pose la question d’une formation favorisant la réflexion sur la 
pratique, en appui sur une formation scientifique, pour former notamment de futurs « praticiens 
réflexifs » (Schön, 1994). On peut dès lors observer un difficile équilibre des formations 
professionnelles pour articuler les savoirs scientifiques dans les formations professionnelles 



 
 
 

 
universitaires et la préoccupation sociale de la formation, « l’intention de professionnalisation s’insère 
ainsi dans un jeu de régulations sociales » (Wittorski, 2008). 
 
Plusieurs auteurs ont travaillé sur la professionnalisation et ses liens avec le développement 
professionnel. En effet, d’une part, la professionnalisation renvoie à la « nécessité de finaliser 
davantage les apprentissages par rapport aux situations de travail, d’articuler plus étroitement travail 
et formation, de développer des expertises multiples... dans des contextes d’activité qui changent de 
façon quasi-permanente » (Wittorski, 2008). Ce débat renvoie à la différence entre la conscience 
pratique et la conscience discursive introduite par Giddens (1987).  
La professionnalisation relève d’autre part d’une rhétorique et d’une dynamique de construction 
identitaire d’un groupe social. Wittorski (2008) distingue six voies de professionnalisation 
correspondant, au plan des dispositifs, à des cultures distinctes de travail, de recherche (recherche 
classique, recherche-action…) et de formation (formation magistrale, formation alternée, formation 
sur le tas, accompagnement…) et, au plan des dynamiques de développement professionnel des 
personnes, à des configurations distinctes d’apprentissage/développement (apprendre dans l’action, 
depuis une réflexion sur l’action, par assimilation-intégration…). Elles permettent également pour lui 
de caractériser les logiques de professionnalisation conjointes ou disjointes des individus, des activités 
et des organisations. 
Il met en avant l’idée d’une transaction identitaire sujet-environnement. La professionnalisation est à 
la fois : une intention (du côté de l’organisation) de « mise en mouvement » des sujets dans les 
systèmes de travail par la proposition de dispositifs particuliers, traduisant une offre de 
professionnalisation ; un processus de développement de process d’action  (Pratiques individuelles 
et/ou collectives ) dans ces dispositifs, assorti souvent d’une demande, émanant des sujets, de 
reconnaissance par l’organisation ; une transaction (individu et organisation) en vue de l’attribution 
d’une professionnalité  à l’individu à partir des process d’action développés.  
 
D’autre part, le développement professionnel correspond à une temporalité plus longue, celle de la 
construction du sujet dans la durée, il repose sur une incorporation croissante des compétences à 
l’action au bénéfice d’une sélection et d’une hiérarchisation progressive de ces compétences. Ainsi, 
Lefeuvre, Garcia et Namovlan en 2009 avancent que « le développement professionnel est un thème 
très présent dans les écrits scientifiques et professionnels et dans les instances de formation initiale et 
continue mais ses définitions sont généralement peu stabilisées. Nous en trouvons une illustration dans 
le champ du travail enseignant. Les expressions « développement professionnel » et « formation 
continue » sont souvent synonymes (Brodeur, Deaudelin & Bru, 2005). Plusieurs écrits portant sur le 
développement professionnel privilégient les interventions planifiées qui ont pour visée de transformer 
les pratiques et les représentations des acteurs professionnels. D’autres, à l’inverse, se concentrent sur 
les expériences d’apprentissage naturelles au sein du milieu professionnel (Day, 1999) (…). Au-delà des 
flottements terminologiques, nous retrouvons des intérêts divergents dans les travaux consacrés au 
développement professionnel : une visée de transformation et d’évolution des pratiques versus une 
visée de production de connaissances ». 
 
Lors de ces journées d’étude EFTS, il s’agira ainsi de proposer des éléments de réponse à la question 
suivante, si la formation professionnelle relève d’intentions sociales, mais aussi de perspectives de nos 
résultats de recherche, quels en sont les enjeux théoriques et méthodologiques ?  Ces éléments de 
réponses rendront compte de la complexité à penser la formation professionnelle en tant qu’objet et 
perspective scientifiques à partir de la pluralité des thèmes, des visées et des contextes qui font 
l’identité de notre UMR.  
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Matinée 
Présentiel [amphi F 417]

8hAccueil café

8h30 Introduction
par la directrice de l’UMR : Cécile Gardièset la responsable
du conseil scientifique : Ingrid Verscheureet par les repré-
sentantes doctorant•es : Khouloud Chatti Abdallah et
Amina Hassan Mohamed

Présentationde la nouvelle / du nouveau représentant.e
des doctorant.es

9h Conférence plénière 1
Sabrina Labbé, professeure des universités en sciences de
l'éducation et de la formation, UMR EFTS/UT2J : « Liberté de
choisir son avenir professionnel : formations et déformations »

10hpause

10h30Échange
avecChloée Fabreet Estelle Onézime, Diffusion et valori-
sation de la production académique, Service Commun de la
Documentation, UT2J : « Comment gérer les données de re-
cherche et concevoir un plan de gestion de ces données ? »

11h Échange 
avec Jean-François Marcel, directeur de l’école doctorale
CLESCO, UT2J : « Quid de l'aura du doctorat ? L’invention du
parcours doctoral : banalisation et professionnalisation. Ré-
flexion critique à partir du décret qui modifie le cadre des
études doctorales »

12hPause déjeuner (buffet)

Après-midi 
Hybride [amphi F 417 & Zoom]

13h30Échange
avec Jacques Py, président du Comité éthique de la re-
cherche (CER), Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées :
« Le CER, est-ce que ça concerne un•e doctorant•e en
sciences de l'éducation ? »

14hAtelier scientifique (Partie 1)
Animation : Labo Junior et représentant•es des docto-
rant•es
À partir d’une question posée à l’avance, les participant.es
sont invité.es dans différentes salles virtuelles (en fonction
des contextes) pour répondre à celle-ci

15h30Table ronde plénière (Partie 2) 
Animation : Labo Junior et représentant•es des docto-
rant•es
- prise de parole de chaque groupe pour donner une resti-
tution synthétique des ateliers de la partie 1
- discussion autour des points présentés précédemment à
travers une grille de lecture

16h30Clôture
par les représentant.es des doctorant•es : bilan et perspec-
tives de cette journée

Matinée
Hybride [amphi F 417 & Zoom]

8h30Temps d’accueil/connexion

9h
Introduction par la directrice de l’UMR : Cécile Gardiès
et par la responsable du conseil scientifique : Ingrid Verscheure

9h10-10h30Présentation
des actualités de l’UMR EFTS :
• 9h10 Retour croisé des focus group discutés dans les 3 
thèmes sur visées et contextes 
• 9h25 Débat & Perspectives 
Animation : Émilie Chevallier-Rodrigues et Cédric Aït-Ali 

10h30pause 

11hConférence plénière 2
Laurent Veillard, professeur des universités en sciences de
l'éducation et de la formation, Institut Agro Dijon - Labora-
toire Formation et Apprentissages Professionnels (FoAP) :
« Les transitions entre contextes d’apprentissage dans les
cursus de formation professionnelle : un enjeu pour la re-
cherche en didactique »

12h30Pause déjeuner (buffet)

Après-midi 
Présentiel [amphi F 417]

14hBilan
mi-parcours EFTS et perspectives 
Animation : Dominique Broussal et Nicolas Hervé

14h30-16h45Ateliers inter-thèmes : 
quels sont les enjeux théoriques et méthodologiques de
recherches sur la formation professionnelle ?
• 14h35-15h30: 4 groupes de travail inter-thèmes 
(salles D155, E309, E411, F315)
• 15h35-16h10: restitution et échanges
• 16h10-16h45: suite à donner à la réflexion collective
Animation : Rémi Bonasio et Isabelle Fabre

16h45Clôture
des journées par la directrice de l’UMR et par la responsable
du conseil scientifique
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