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Introduction

Le système éducatif néerlandais se carac-
térise par ce qui apparaît à première vue
comme deux sous-systèmes distincts au ni-
veau de l’enseignement secondaire, à sa-
voir l’enseignement secondaire général
et l’enseignement professionnel (cf. gra-
phique 1). Toutefois, un nombre signifi-
catif d’élèves changent d’orientation en
cours de route. Les transitions se font le
plus souvent de la filière générale vers la
filière professionnelle, comme le montre
le graphique 1. Cette transition est prévue
par la loi sur l’enseignement secondaire
(Wet op het Voortgezet Onderwijs: WVO),
datant des années 1960 et posant les prin-
cipes de l’organisation de l’enseignement
secondaire aux Pays-Bas. Cette loi orga-
nique favorisait des carrières de formation
où l’enseignement secondaire général per-
mettait d’accéder soit à l’enseignement pro-
fessionnel, soit à l’enseignement supérieur.
En revanche, la transition de l’enseigne-
ment professionnel vers l’enseignement su-
périeur n’était pas recommandée à l’époque.
L’introduction en 1996 de la loi sur l’édu-
cation et sur l’enseignement professionnel
(Wet Educatie en Beroepsonderwijs: WEB)
régissant la formation et l’enseignement
professionnels et l’éducation des adultes
n’a pas modifié les principes de base du
système éducatif (voir den Boer, de Brui-
jn et Harms, 2002; Nijhof et Van Esch, à
paraître).

Le renforcement de l’enseignement
professionnel

Jusqu’à une période récente, les diverses
composantes du système néerlandais de for-
mation professionnelle réglée, à savoir l’en-
seignement secondaire professionnel de pre-
mier cycle ou préparatoire (VMBO), l’en-
seignement secondaire professionnel de se-
cond cycle et l’enseignement profession-
nel supérieur (MBO et HBO respectivement)
étaient envisagées et réglementées séparé-
ment. Les décideurs politiques se sont ré-
cemment attachés à aligner ces différentes
composantes. Cet intérêt est motivé notam-
ment par le nombre préoccupant de jeunes
quittant les filières professionnelles sans avoir
obtenu de qualification, ainsi que par l’idée
que l’enseignement secondaire profession-
nel abrite une «réserve de talents».

Le décrochage scolaire concerne principa-
lement les niveaux de qualification les plus
bas de l’enseignement professionnel. En
1999, 18% des jeunes de 15 à 24 ans quit-
taient l’école sans avoir atteint une qualifi-
cation du niveau II du SEDOC (Geerligs, de
Jong, van der Velden et Wolbers, 2002). Or,
aux Pays-Bas, le niveau II du SEDOC est
considéré comme le niveau minimum d’ins-
truction. Les jeunes ayant quitté l’école sans
avoir atteint ce niveau accèdent difficilement
au marché du travail et leur vie profes-
sionnelle reste marquée par la précarité (chô-
mage, emplois de faible qualité, etc.).

Lors du sommet de Lisbonne
en 2000, l´Europe s´est fixé
l´objectif de devenir l´écono-
mie la plus dynamique et com-
pétitive du monde. Les Pays-
Bas s´efforcent pour leur part
de réaliser cet objectif, no-
tamment en investissant dans
la formation et l´enseigne-
ment professionnels. Cet ar-
ticle aborde ces questions de
politique et énumère les com-
posantes d´une nouvelle mé-
thode pédagogique et didac-
tique basée sur la confronta-
tion entre les désirs et les
images professionnelles des
élèves, d´une part, et les qua-
lifications formelles propo-
sées par les institutions,
d´autre part. L´organisation
des processus pédagogiques
et apprenants devrait relever
d´une «communauté de pra-
tiques», dispositif apprenant
essentiel visant l´acquisition
de compétences et d’aptitudes
à autoréguler l´apprentissa-
ge et l´évolution profession-
nelle. Il est espéré que l´ap-
plication d´une méthode aus-
si radicalement nouvelle dans
l´enseignement profession-
nel rendra l´apprentissage
plus attractif et pertinent pour
un nombre croissant d´élèves,
permettant ainsi de limiter le
décrochage scolaire et de re-
lever à terme le niveau de qua-
lification de la population. 
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Si le nombre relativement élevé d’abandons
scolaires est le premier problème auquel
les autorités néerlandaises tentent de s’at-
taquer par le biais du renforcement de l’en-
seignement professionnel, le second est ce-
lui de la stagnation des flux dans les divers
programmes d’enseignement profession-
nel. Au niveau le plus faible de qualifica-
tion, cette stagnation concerne la transition
du VMBO au MBO. Trop de jeunes quit-
tent le VMBO sans accéder au MBO, alors
que le niveau minimum de qualification ne
peut être obtenu qu’après avoir accompli
un programme du MBO. Au sein du MBO,
il est possible de progresser du niveau de
qualification I au niveau IV, soit le niveau
requis pour accéder au HBO. Les respon-
sables politiques, convaincus que les ef-
fectifs actuels ne reflètent pas les capacités
réelles des élèves à obtenir de meilleures
qualifications, estiment nécessaire de rendre
l’enseignement professionnel plus attractif,
à tous les niveaux, et d’assouplir les pas-
serelles transversales. De ce fait, ils misent
sur une meilleure cohésion de l’enseigne-
ment professionnel.

Politique européenne

Les efforts entrepris pour améliorer la co-
hésion de la filière professionnelle et pour
renforcer l’enseignement professionnel sont
fortement influencés par la politique euro-
péenne. Lors du sommet de Lisbonne en
2000, le Conseil européen a fixé un pro-
gramme ambitieux pour l’Union européen-
ne (Commission européenne, 2002). À l’ho-
rizon 2010, l’Union européenne devra être
l’économie la plus compétitive et la plus dy-
namique du monde. La connaissance, l’in-
novation et la cohésion sociale s’inscrivent
comme des facteurs déterminants de cette
stratégie. À ce titre, le Conseil européen met
l’accent sur la nécessité pour l’Europe d’ac-
croître le niveau d’instruction et d’employabilité
de la population et de se doter d’une in-
frastructure de recherche efficace et d’un cli-
mat porteur d’innovation.

Le gouvernement néerlandais a répondu avec
enthousiasme à cette politique en affichant
son ambition de figurer parmi les pays eu-
ropéens chefs de file en la matière. L’un des
aspects de la stratégie gouvernementale pour
relever le niveau d’éducation de la popula-
tion est d’accroître le nombre de jeunes ac-
cédant à l’enseignement supérieur. C’est l’en-
seignement professionnel qui entre princi-
palement en ligne de compte, la situation de

l’enseignement secondaire général parais-
sant difficilement perfectible, dans la me-
sure où la plupart des élèves issus de l’en-
seignement secondaire général poursui-
vent habituellement des études supérieures.
Par ailleurs, en équipant mieux le système
d’enseignement professionnel, il est à pré-
voir que ce dernier attirera davantage de
jeunes et occasionnera moins de décrochages
scolaires.

Le Conseil européen de Barcelone, réuni en
2002, a souligné l’importance de la qualité
et du renforcement de l’enseignement pro-
fessionnel pour mettre en œuvre la straté-
gie de Lisbonne. De fait, trois au moins des
cinq objectifs à atteindre d’ici à 2010, pré-
conisés par le Conseil «Éducation» en mai
2003, concernent tout particulièrement l’en-
seignement professionnel:

(a) en 2010, l’Union européenne devra avoir
ramené à 10% le pourcentage de jeunes
quittant l’école sans qualification; 

(b) en 2010, au moins 85 % des jeunes eu-
ropéens de 22 ans devront avoir ache-
vé l’enseignement secondaire supérieur; 
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Graphique 1

Les principaux itinéraires de formation au sein du système éducatif néerlan-
dais (enseignement secondaire et supérieur)



(c) en 2010, l’UE devra avoir réduit de 20%
le pourcentage de jeunes de 15 ans ne
possédant pas le minimum de compé-
tences requises en lecture, par rapport
à 2000.

Dans la mesure où les Pays-Bas veulent
se situer à la pointe de l’Union européen-
ne en la matière, et sachant qu’actuellement,
la part des élèves du secondaire suivant une
filière professionnelle est de 60 à 70% pour
chaque tranche d’âge (qu’il s’agisse du pre-
mier ou du second cycle), le pari sur l’en-
seignement professionnel est clair. D’autres
États membres de l’UE, sans pour autant bri-
guer une position de leader, n’en prennent
pas moins des engagements relatifs aux ob-
jectifs énoncés ci-dessus, ce qui représen-
te, pour eux aussi, un défi lancé à leur sys-
tème éducatif (et d’enseignement profes-
sionnel). C’est pourquoi il est intéressant
d’étudier les efforts déployés aux Pays-Bas.
De plus, les questions de parité d’estime,
d’attractivité de l’enseignement profession-
nel et de passerelles verticales entre l’en-
seignement professionnel et l’enseignement
supérieur sont des thèmes récurrents dans
les discussions sur la qualité et le position-
nement de l’enseignement professionnel
(voir, par exemple, Brown et Manning, 1998;
Trant, 1999; European Conference on Edu-
cational Research, VETNET programme, Lis-
bonne 2002; Breuer et Beck, 2002). 

Projet de recherche

Comme nous l’avons mentionné précé-
demment, la politique actuelle de renfor-
cement de l’enseignement professionnel aux
Pays-Bas vise une meilleure harmonisation
des diverses composantes de la colonne de
formation professionnelle. Une telle har-
monisation devrait s’accompagner d’un as-
souplissement des processus pédagogiques.
La mise en œuvre d’une nouvelle approche
pédagogique et didactique cohésive, à
dominante professionnelle à tous les ni-
veaux de la colonne, est perçue comme un
facteur essentiel du renforcement de l’en-
seignement professionnel. Les décideurs po-
litiques constataient en 2001 l’absence de
tout concept pratique pouvant fonder une
telle approche.

En 2001 et 2002, le département de re-
cherches du CINOP a donc entrepris un pro-
jet de recherche sur le contenu possible de
cette approche et sur les initiatives déjà en-
gagées en la matière. Le projet devait ain-

si développer un cadre conceptuel pouvant
guider utilement les tentatives de mise en
œuvre pratique de l’approche pédagogique
et didactique. Il s’agissait de dresser un ta-
bleau cohérent de l’évolution des pratiques
éducatives rencontrées dans le domaine de
la formation professionnelle, susceptibles
de stimuler et d’interpeller diversement
les décideurs politiques et les acteurs de ter-
rain. Sans être ni trop concret, ni trop abs-
trait, ce cadre conceptuel devait proposer
une nouvelle manière de penser plutôt que
des lignes directrices précises et opéra-
tionnelles. Il devait néanmoins reposer
sur une argumentation empirique et théo-
rique solide.

Le projet s’est ainsi attaché à répondre à
deux questions:

❑ une question d’ordre conceptuel: com-
ment définir la nouvelle approche péda-
gogique et didactique pour l’enseignement
professionnel?

❑ une question d’ordre factuel: existe-t-il
des exemples prometteurs de pratiques édu-
catives fondées sur cette approche?

Le paradigme de la théorie constructiviste
de l’apprentissage a joué un rôle central dans
la conceptualisation et l’analyse des pratiques
concrètes. En même temps, le projet s’est
efforcé de confronter la théorie à la pratique
(au moyen de processus itératifs), afin d’af-
finer la conceptualisation et la recherche de
structures opérationnelles. Une comparai-
son des modèles conceptuels et opération-
nels a été réalisée en continu lors des phases
successives de l’investigation.

La recherche comportait les activités concrètes
suivantes:

(a) recherche documentaire et analyse de la
littérature y afférente pour nourrir la
conceptualisation;

(b) consultation de 15 personnalités partici-
pant à la structure d’appui éducatif, ain-
si que d’institutions de recherche, pour
identifier les pratiques innovantes et ana-
lyser leur portée, leurs objectifs et les
réalisations pratiques;

(c) entretiens avec les coordinateurs de quin-
ze initiatives innovantes sélectionnées
au sein des programmes VMBO, MBO
et HBO, afin de définir et d’évaluer la
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portée, les objectifs et le déroulement
concret de ces innovations;

(d) quatre études de cas approfondies consa-
crées aux pratiques les plus prometteuses,
basées sur l’observation et sur des en-
tretiens avec les élèves et les enseignants;

(e) une réunion avec quinze experts inter-
venant dans des pratiques prometteuses
au sein du VMBO, du MBO et du HBO,
afin de corriger et de valider les résul-
tats provisoires du projet de recherche.

Les connaissances scientifiques ont été as-
sociées aux connaissances empiriques ob-
tenues directement dans le contexte d’ap-
plication. Gibbons, Limoges, Nowotny, Sch-
wartzman, Scott et Throw (1994) définissent
ces deux types de connaissance comme des
connaissances du premier mode et du se-
cond mode, respectivement.

Ces activités de recherche ont permis de
construire un cadre formé de composantes
conceptuelles basées tant sur des notions
théoriques que sur des exemples concrets.
Les pages qui suivent sont consacrées à la
description de ce cadre, précédée d’une ana-
lyse détaillée des principes que le sous-ten-
dent.

Notions de politique: la «colonne» par
opposition à la carrière

Dans la quête visant à transformer les idées
en une réalité concrète, il a d’abord fallu
porter un regard critique sur les principes
fondamentaux de la politique néerlandaise
d’enseignement professionnel. Le postulat
de base de l’assouplissement du système
éducatif consiste essentiellement à promouvoir
un recentrage culturel, depuis la perspecti-
ve institutionnelle, dominante par le pas-
sé, vers celle de l’apprenant. Cette démarche
place la carrière de l’apprenant au centre de
l’éducation, personnalise les itinéraires de
formation en fonction de chaque carrière et
inscrit ces itinéraires dans une approche pé-
dagogique et didactique cohésive, à domi-
nante professionnelle et susceptible de «cap-
tiver et, partant, de lier» les élèves dans leur
diversité.

Deux principes distincts sous-tendent ces
postulats politiques. D’une part, la notion
de colonne de formation professionnelle,
qui vise à améliorer les résultats et les ca-
pacités d’achèvement au sein de la colon-

ne; de l’autre, la notion de carrière, en tant
que principe orientant l’organisation d’iti-
néraires de formation débouchant sur une
qualification professionnelle.

Dans la mise en œuvre concrète d’une po-
litique, il conviendra de relier explicitement
ces deux principes de base. L’«approche pé-
dagogique et didactique cohésive à domi-
nante professionnelle tout au long de la co-
lonne d’enseignement professionnel», que
les responsables politiques appellent de leur
vœux, devra synthétiser les notions de co-
lonne et de carrière. 

Toutefois, un examen plus approfondi ré-
vèle que le premier de ces principes, basé
sur la notion de colonne, continue de tra-
duire une conception selon laquelle les pres-
tations sont assurées en fonction de l’offre,
tandis que le second principe dépasse en
réalité le cadre institutionnel. En effet, dans
une perspective de colonne, les itinéraires
de formation sont organisés en privilégiant
l’enseignement initial à l’école et restent cir-
conscrits à la colonne. En revanche, la pers-
pective de carrière met la demande de l’ap-
prenant au premier plan et n’est donc pas
limitée par le cadre institutionnel ou la struc-
ture du système éducatif. 

Les notions de colonne et de carrière ne sont
donc pas compatibles en tous points. La no-
tion de colonne prévaut sur celle de car-
rière lorsqu’il s’agit de donner une forme ré-
glementaire et opérationnelle à une orien-
tation de politique générale. Elle donne lieu
à des actions clairement reconnaissables,
concernant par exemple la coopération entre
les établissements scolaires et les entreprises,
le rapprochement entre programmes et le
déploiement de filières verticales ponctuées
par des qualifications intermédiaires. La no-
tion de carrière continue de faire l’objet d’une
phraséologie floue, comportant des expres-
sions telles que «transition en douceur», «ap-
proche orientée vers le développement», «ap-
proche centrée sur les compétences», etc.

C’est ce qui explique le fait que la réflexion
et l’action restent encore très attachées à la
notion de «colonne» (le versant «froid»). Si
une approche pédagogique et didactique ra-
dicalement différente devait être envisagée,
il serait nécessaire d’enrichir considérable-
ment la notion de carrière (le versant «chaud»),
afin de faciliter la conceptualisation de la
démarche et de la rendre plus opération-
nelle. En même temps, il est souhaitable que
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la pratique finisse par abolir les oppositions
entre ces deux principes de base. Après tout,
l’approche préconisée consiste à mettre en
relation certains éléments de la carrière (les
expériences et les projets des élèves) avec
d’autres éléments de la colonne (l’environ-
nement donnant forme à cette carrière).

Constructivisme

Du point de vue pédagogique et didactique,
le postulat de base de la récente politique
concerne l’aménagement d’une offre édu-
cative dynamique, authentique, orientée sur
les compétences, flexible et adaptée aux de-
mandes des jeunes apprenants du secteur.
Ces principes gouvernent nombre d’expé-
riences concrètes menées actuellement aux
Pays-Bas pour renouveler les processus pé-
dagogiques et apprenants. Le paradigme
constructiviste paraît offrir une riche source
d’inspiration aux nouvelles orientations de
l’enseignement professionnel en matière
d’apprentissage et de pédagogie. Une in-
vestigation plus poussée dans ce domaine
devrait contribuer à rendre plus concrète
l’approche centrée sur la carrière, tout en la
reliant aux expériences pratiques inspirées
de ce paradigme.

La philosophie constructiviste met en avant
les concepts suivants en matière d’appren-
tissage (voir Bransford, Brown et Cocking,
2000):

❑ l’apprentissage fait intervenir des pro-
cessus de construction du sens, dans une
interaction permanente avec le contexte so-
cial et culturel. Les apprenants testent la va-
lidité des constructions qu’ils ont élaborées
à travers le dialogue. Le psychologue Bru-
ner définit ce processus comme une «né-
gociation du sens», à savoir une délibéra-
tion collective sur la signification des concepts
en vue d’une meilleure compréhension mu-
tuelle. Au sein des agencements apprenants,
l’enseignant et les élèves jouent un rôle cru-
cial dans ce processus. L’apprentissage col-
laboratif est donc considéré comme es-
sentiel. En même temps, l’enseignant (en
tant qu’adulte détenteur du sens et en tant
que guide pédagogique et didactique) a
pour rôle de mener ce processus de construc-
tion au-delà des limites que les apprenants
peuvent atteindre par eux-mêmes. Les agen-
cements apprenants doivent aménager un
espace de liberté pour l’élaboration ap-
proximative, en tant qu’objectif apprenant;

❑ l’apprentissage est une activité liée à
un contexte, ce qui signifie que ses résultats
sont également contextualisés. La capacité
de continuer à apprendre dans des situations
toujours nouvelles et de faire évoluer les
compétences précédemment acquises vers
un niveau supérieur est qualifiée de capaci-
té de transfert. Cette capacité peut être en-
couragée en diversifiant les contextes et les
situations d’apprentissage (van Oers, 1998);

❑ chacun peut apprendre à autoréguler
son processus apprenant (Veenman, Elshout,
Meijer, 1997). L’aptitude à l’autorégulation
peut être encouragée par une démarche pro-
gressive et orientée, où des stratégies de dé-
veloppement du deutéro-apprentissage sont
étroitement associées à un enseignement ba-
sé sur le contenu (van Hout-Wolters, Simons
and Volet, 2000);

❑ en fonction de leur cadre conceptuel, les
apprenants réinterprètent non seulement les
nouvelles informations relatives au conte-
nu, mais aussi les consignes et la concep-
tion didactique de l’enseignement qu’ils re-
çoivent, dans lesquelles la théorie de l’ap-
prentissage individuel joue un rôle déter-
minant. Comme l’observe Entwistle (1991),
«plus que le contexte lui-même, ce sont les
perceptions que les élèves se font de cet en-
vironnement apprenant qui influencent leur
manière d’apprendre» (p. 202). Il est im-
portant de considérer cet aspect des choses
lorsqu’on organise des agencement appre-
nants, afin de donner une certaine liberté
tant à la théorie subjective de l’apprentissa-
ge qu’aux divers styles apprenants des élèves;

❑ les besoins en termes de structuration ex-
terne de l’apprentissage varient d’un ap-
prenant à l’autre, de même que la nature de
cette structuration. Le degré de structuration
externe et sa nature dépendent en outre des
objectifs apprenants qui auront été formulés
(Elshout, 2000). En d’autres termes, une for-
me particulière de soutien peut donner de
bons résultats dans un groupe d’élèves don-
né, ou avec un élève dans une situation par-
ticulière, et rester sans effet dans une autre
situation. Cette diversité d’effets doit être pri-
se en compte lors de l’organisation de l’agen-
cement apprenant, par exemple en prévoyant
plusieurs activités apprenantes alternatives.

Enfin, le paradigme constructiviste fait ap-
paraître la nécessité de définir clairement et
à tous moments les résultats apprenants que
l’on poursuit, ainsi que les formes d’ap-
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prentissage permettant de produire ces ré-
sultats dans une situation donnée.

Ce qui distingue le «nouvel apprentissage»,
inspiré de la théorie constructiviste, de l’ap-
prentissage traditionnel est précisément la
relation instaurée entre le «quoi» et le «com-
ment». Le nouvel apprentissage privilégie les
résultats apprenants métacognitifs (Simons,
van der Linden et Duffy, 2000). Les objec-
tifs que ce courant assigne à l’apprentissa-
ge concernent en premier lieu des connais-
sances et des compétences durables, flexibles,
fonctionnelles, signifiantes et extrapolables,
puis, dans un second temps, la capacité d’ap-
prendre et de développer des compétences
conceptuelles, coopératives et régulatrices;
autrement dit, les aptitudes métacognitives
sont visées pour elles-mêmes. 

Pour que ces résultats apprenants soient at-
teints, l’éducation doit accorder une plus
grande place à l’apprentissage par l’expé-
rience et par l’action. Cette approche im-
plique spécifiquement que l’élève acquiè-
re plus d’expérience et prenne plus de dé-
cisions sur son propre apprentissage, au
lieu de se laisser guider pas à pas à travers
des itinéraires de formation structurés à
l’avance. L’enseignant doit superviser cet-
te évolution vers un apprentissage auto-
nome. La progressivité du transfert des res-
ponsabilités apprenantes, de l’enseignant
à l’élève, est ici essentielle. En particulier,
les élèves les plus faibles tirent un meilleur
profit de programmes intégrés, où une pro-
gression structurée par étapes vers l’auto-
régulation est associée à la transmission
d’un contenu et à la supervision régulière
dans une matière ou un domaine d’ensei-
gnement.

Parallèlement à cette ouverture sur l’ap-
prentissage par l’action et par l’expérience,
et donc sur un apprentissage autorégulé,
l’apprentissage dirigé est également néces-
saire. Après tout, l’apprentissage tradition-
nel demeure important, notamment au ni-
veau de l’acquisition de bases solides en
connaissance symbolique automatique et de
compétences opérationnelles. Par consé-
quent, l’adoption d’une approche centrée
sur la carrière appelle de nouveaux itiné-
raires de formation combinant les formes
traditionnelles et nouvelles d’apprentissage.
De tels agencements doivent être largement
déterminés par les dispositions des appre-
nants, ainsi que par les résultats pédago-
giques escomptés.

Cadre conceptuel

En se fondant sur les appréciations théo-
riques exposées ci-dessus, le projet de re-
cherche a conçu un cadre conceptuel des-
tiné à nourrir la réflexion sur une nouvelle
approche pédagogique et didactique de l’en-
seignement professionnel. Ce cadre couvre
les domaines suivants:

(a) le contenu et le fil directeur de l’itiné-
raire de formation jusqu’à l’obtention
d’une qualification professionnelle;

(b) l’approche pédagogique;

(c) la conception didactique (1);

(d) le rôle des enseignants et des formateurs
(formation pratique);

(e) la coopération avec les acteurs au niveau
régional.

Pour chacun de ces domaines, nous re-
censerons et expliquerons ci-après les dif-
férentes composantes à intégrer dans le cadre
conceptuel, en les illustrant de quelques
exemples. Dans la mesure où ce cadre vise
à encourager une nouvelle manière de conce-
voir la pratique pédagogique et didactique,
les énoncés proposés pourront sembler ca-
tégoriques. Le cadre pourra ainsi servir d’ou-
til pour évaluer les pratiques pédagogiques
et orienter le changement et l’innovation.
Au niveau opérationnel, c’est-à-dire s’agis-
sant de mettre les idées en pratique, des
compromis s’avèreront nécessaires.

De plus, les notions de diversité et de dif-
férentiation jouent un rôle central dans l’ap-
proche pédagogique et didactique axée sur
la carrière des apprenants. Ces notions pren-
nent forme au travers des choix opérés en
matière de contenus, d’agencements ap-
prenants et de lieux, ainsi que des activi-
tés pédagogiques et des modalités d’entraî-
nement choisies. Comme nous l’avons vu
précédemment en évoquant les concepts
clés de l’apprentissage, la prise en compte
de la diversité et de la différentiation a un
impact bénéfique tant sur les individus que
sur la qualité des acquis de l’apprentissage.

Contenu et fil directeur des itinéraires
de formation 

Ce domaine a trait à l’orientation et à l’ob-
jectif ultime pour les élèves d’un itinérai-
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(1) Aux Pays-Bas le terme «didac-
tique» se réfère à l’agencement des
processus apprenants et pédago-
giques. La conception didactique
concerne les différents aspects de
cet agencement, par exemple le choix
de méthodes apprenantes, les points
de départ des activités de l’ensei-
gnant ou du formateur, etc.



re de formation donné. Dans l’enseigne-
ment professionnel, les itinéraires de for-
mation visant une qualification profes-
sionnelle sont généralement aménagés sous
forme de cours assurés par un établisse-
ment ou une institution de formation. Dans
le meilleur scénario possible, cette offre re-
pose sur l’état des pratiques profession-
nelles et du marché du travail, et/ou sur le
contenu de la formation du niveau immé-
diatement supérieur. En revanche, il est ra-
re que l’orientation et l’objectif ultime et/ou
la qualification finale soient établis en fonc-
tion des attentes et des représentations des
apprenants eux-mêmes. Or, dans une pers-
pective de carrière, tous ces aspects de-
vraient contribuer à orienter l’itinéraire de
formation. Par conséquent, les composantes
à intégrer dans ce domaine sont les sui-
vantes:

1) les perspectives d’avenir et l’image pro-
fessionnelle des apprenants sont des élé-
ments décisifs pour déterminer l’orien-
tation et l’objectif ultime d’un itinéraire
de formation;

2) la conception d’un itinéraire de forma-
tion doit être précédée d’une confron-
tation entre les attentes et les représen-
tations des élèves, d’une part, et les images
professionnelles et profils proposés tant
par les institutions de formation que par
le marché du travail, d’autre part. Cette
confrontation donne à l’élève une occa-
sion d’apprendre, de clarifier ses attentes
et de se motiver. Le principal fil direc-
teur de l’itinéraire de formation est donc
tracé par des processus de sélection;

3) les qualifications et les diplômes sont un
horizon et non une épreuve;

4) la réforme radicale des cours d’ensei-
gnement professionnel dans une pers-
pective centrée sur la carrière requiert
une analyse approfondie du groupe cible,
notamment pour ce qui a trait aux ca-
ractéristiques, représentations et désirs
des apprenants. En l’absence d’une tel-
le analyse, les innovations apportées aux
cours d’enseignement professionnel cir-
conscrivent leur réflexion aux programmes
existants;

5) le degré d’adéquation des cours de for-
mation existants dépend des résultats de
l’analyse du groupe cible évoqué au point
(4) ci-dessus.

Les itinéraires de formation conçus à partir
d’une analyse exhaustive du groupe cible
offrent des exemples d’itinéraires de ce ty-
pe. Leur conception fait également inter-
venir l’image professionnelle, les souhaits et
les exigences des élèves. Les délimitations
réglementaires des domaines professionnels
et des filières de formation cessent dès
lors d’être des facteurs déterminants.

Ces itinéraires de formation peuvent être ca-
ractérisés par le fait qu’ils sont organisés «à
l’envers». Cette organisation en sens inverse
s’oppose en effet à l’approche traditionnelle,
où l’itinéraire de formation procède directe-
ment du niveau d’achèvement à atteindre
et où la théorie précède la pratique. Con-
crètement, l’organisation en sens inverse se
traduit par des itinéraires de formation allant:

❑ de la pratique à la théorie,

❑ des ambitions et des images des élèves
aux qualifications et aux diplômes,

❑ du lieu de travail et de l’entreprise au
lieu de formation ou à l’institution.

Cette inversion signifie également que c’est
la confrontation entre ces deux univers et
concepts diamétralement opposés qui déter-
mine le formatage de l’itinéraire, l’objectif
étant leur intégration ultime dans un pro-
cessus d’appropriation par chaque apprenant.

Approche pédagogique

Nous entendons par approche pédagogique
l’ensemble des aspects relevant du proces-
sus d’apprentissage et d’enseignement, de-
puis le climat pédagogique jusqu’à l’orien-
tation des élèves. Globalement, cela concer-
ne surtout la supervision de l’itinéraire de
formation. Une supervision réussie s’exerce
tout au long de l’itinéraire et tient compte
du caractère hétérogène des groupes d’élèves.
Il ne s’agit pas tant d’offrir un conseil, au
sens traditionnel du terme, que de s’inté-
resser aux activités concrètes de l’apprenant
(autorégulation). Suivant les principes de
base de l’approche centrée sur la carrière,
la supervision devrait jouer un rôle central
dans l’aménagement des itinéraires de for-
mation. Les principes directeurs applicables
à tous les aspects des processus apprenants
sont donc les suivants:

6) la supervision d’itinéraire ou l’orienta-
tion, loin de constituer des activités à
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part dans l’itinéraire de formation, font
partie intégrante de la conception di-
dactique;

7) l’organisation d’itinéraires de formation
et la conception didactique doivent viser
la construction d’une identité profes-
sionnelle en liaison avec l’épanouisse-
ment personnel (2);

8) les élèves et les enseignants travaillent
au sein d’une communauté de pratique,
où les apprenants en viennent à assu-
mer certains aspects du rôle de l’ensei-
gnant. Les élèves sont responsables de
leur processus apprenant et de leur car-
rière. Ils se soutiennent mutuellement
dans les processus apprenants indivi-
duels et collectifs.

Des exemples pratiques de cette vision des
choses peuvent être trouvés dans les cours
où les processus apprenants et pédago-
giques s’inscrivent dans une même com-
munauté de pratique. Les agencements tra-
ditionnels offrent aussi quelques exemples,
moins significatifs, de situations où l’ap-
prentissage coopératif est fortement en-
couragé, sans pour autant donner lieu à un
véritable contexte apprenant. Dans ces si-
tuations, le concept didactique est inter-
prété comme la nécessité pour les élèves
de se soutenir mutuellement en vue de me-
ner à bien les tâches et les activités qui leur
sont demandées.

En somme, la spécificité de l’approche pé-
dagogique dans la colonne d’enseignement
professionnel réside dans le fait qu’elle vi-
se explicitement à construire des identités
professionnelles et qu’elle considère d’em-
blée les élèves comme des professionnels
en devenir. Cette approche a des consé-
quences tant sur le choix des situations et
des contextes apprenants que sur la concep-
tion didactique.

La conception didactique

La conception didactique concerne la confi-
guration des processus primaires, à savoir
les programmes et les activités des ensei-
gnants, des formateurs et des élèves (3). La
conception didactique poursuit générale-
ment un équilibre entre les perspectives sui-
vantes:

a) une perspective pédagogique et psy-
chologique;

b) des considérations thématiques et lo-
giques (inspirées des disciplines scien-
tifiques);

c) le point de vue des pratiques profes-
sionnelles en entreprise. 

Si ce dernier point de vue s’inscrit dans une
optique de carrière, il est souvent incomplet
dans la mesure où le concept de dévelop-
pement personnel n’entre pas en ligne de
compte en tant que facteur central d’inté-
gration des trois perspectives. Or, la notion
de carrière implique précisément que le dé-
veloppement personnel soit institué comme
point de départ fondamental de la concep-
tion didactique (Meijers et Wardekker, 2001).
Par conséquent, il importe d’intégrer dans
ce domaine les composantes suivantes:

9) une conception didactique mettant l’ac-
cent sur le développement de compé-
tences régulatrices grâce auxquelles l’ap-
prenant:

(i) maîtrise son parcours de formation et
sa carrière;

(ii) intègre ce qu’il a appris dans diffé-
rents contextes apprenants.

Il importe ici d’associer l’apprentissage
constructiviste (par l’action) à l’appren-
tissage réflexif. Cela signifie que l’élève
doit disposer d’une certaine liberté de
régulation. Cette organisation pédago-
gique et didactique se caractérise donc
par sa capacité d’intégrer les différences
individuelles et de lever progressivement
la structure et le soutien (voir Collins,
Brown et Newman, 1989);

10) les apprenants se voient confier des tâches
réelles en situation réelle. Dans ces at-
tributions, les élèves doivent non seule-
ment appliquer les connaissances et
les compétences spécialisées précé-
demment acquises, mais aussi mettre en
œuvre (dans une perspective intégrée)
des compétences plus larges de com-
munication, de négociation, de planifi-
cation et d’organisation. C’est ce qui ga-
rantit un apprentissage authentique et
fonctionnel;

11) le contenu des matières enseignées fa-
vorise un apprentissage authentique et
fonctionnel. La conception didactique
est structurée de telle sorte que ces dif-
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(2) Voir le Bildungsconcept de la tra-
dition allemande en matière de for-
mation et d’enseignement profes-
sionnels, tel que s’y réfèrent Brater
et Rauner. Voir Kraayvanger, G. et
B. Hövels (1998), et Meijers, F. et A.
Wesselingh (1999).

(3) cf. note 2.



férentes composantes entretiennent
autant de relations réciproques que pos-
sible et se réfèrent l’une à l’autre. C’est
ce qui permet de relier l’acquisition de
compétences, les connaissances théo-
riques et les applications pratiques tout
au long de l’itinéraire de formation;

12) l’environnement apprenant est formé d’une
diversité de lieux propices à l’apprentis-
sage. Le lieu de travail constitue égale-
ment un lieu essentiel pour apprendre;

13) les évaluations de soutien et de diagnostic
réalisées tout au long du cycle de for-
mation doivent être complétées par une
évaluation indépendante, centrée sur les
compétences, à la fin de chaque cycle.

Cette conception didactique est notamment
appliquée dans les pratiques faisant inter-
venir un concept intégrateur, telles que les
formes d’apprentissage basées sur la réso-
lution de problèmes, sur les projets ou sur
le lieu de travail. L’accent est mis sur l’ac-
complissement de tâches réelles dans des
contextes réels. Cela ne signifie pas l’absence
de toute orientation soutenue par le conte-
nu (matières scolaires). Cette orientation,
qu’elle vise l’acquisition de compétences
fonctionnelles ou l’approfondissement des
connaissances théoriques qui les sous-ten-
dent, consolide les aspects plus thématiques
de la conception didactique [voir ci dessus
la composante (11)].

La réforme envisagée a pour visée essentielle
d’éliminer les distinctions arbitraires héritées
de l’histoire institutionnelle de l’éducation,
entre disciplines différentes, entre théorie et
pratique et entre enseignement général et
enseignement professionnel. La conception
didactique qui en découle a pour fondement
la réalisation d’activités concrètes dans des
situations conformes aux pratiques profes-
sionnelles (compétences professionnelles).

L’enseignement dans le cadre de cette concep-
tion didactique vise un apprentissage à la
fois constructiviste et réflexif, comme deux
faces d’une même monnaie. Les processus
apprenants individuels et coopératifs se dé-
roulent en alternance. La mise en œuvre de
cette approche didactique pose alors le di-
lemme de savoir ce qui relève de l’individu
et ce qui appartient au groupe: il s’agit de
décider quand et comment planifier des ac-
tivités apprenantes individuelles au sein
de processus collectifs. 

Rôle des enseignants et des formateurs

Il ressort tant des avancées théoriques que
des données empiriques en pédagogie que
les innovations inspirées de la théorie construc-
tiviste entraînent une redéfinition des rôles
des enseignants et des formateurs au sein
des itinéraires de formation visant une qua-
lification professionnelle. Les principales
composantes à intégrer en ce qui concer-
ne ce nouveau rôle sont les suivantes:

14) la nouvelle définition du rôle de l’en-
seignant et des formateurs souligne le
caractère central des activités de super-
vision diagnostique et d’accompagne-
ment pour favoriser les processus ap-
prenants et le développement person-
nel des élèves;

15) ce nouveau rôle nécessite de la part des
enseignants et des formateurs un ré-
équilibrage entre le dirigisme et la non-
intervention, de sorte que les élèves dis-
posent d’un champ de manœuvre suffi-
sant pour explorer et réguler leur ap-
prentissage sans s’y noyer, progressant
ainsi vers l’expérimentation et la réflexivité;

16) dans cette nouvelle approche, les en-
seignants et les formateurs doivent exer-
cer leur fonction en tant qu’experts ou
professionnels, et ce aussi bien dans une
perspective de produit (expertise quant
au métier auquel prépare la formation)
que de processus (expertise en matière
de conseil et de tutorat).

Le premier critère requis pour ce nouveau
rôle est la capacité d’adaptation des ensei-
gnants. Toutes les composantes citées pré-
cédemment ont en commun de rechercher
une sorte de moyen terme entre deux as-
pects et de faire face au caractère hétéro-
gène des groupes d’élèves. À ce niveau éga-
lement, les exemples les plus pertinents
concernent des pratiques pédagogiques
visant à intégrer la théorie et la pratique,
l’application et la compréhension; plus spé-
cifiquement, s’agissant du contenu, celles
où les enseignants sont des experts de leur
discipline. Toutefois, on trouve également
d’autres exemples de pratiques pédagogiques
plus circonscrites et traditionnelles, faisant
notamment intervenir des formes interac-
tives d’échanges entre l’enseignant et l’élè-
ve, où l’enseignant privilégie le processus
cognitif des élèves en l’illustrant et en le
commentant.
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Coopération

Un élément central de la réflexion sur une
nouvelle approche pédagogique et didac-
tique concerne la coopération entre institu-
tions au sein de la colonne d’enseignement
professionnel, ainsi qu’entre ces institutions
et les entreprises. Dans une perspective pri-
vilégiant la carrière, ces coopération et har-
monisation devraient s’intéresser directement
à l’aménagement d’itinéraires de formation
individuels (de Bruijn et Howieson, 1995;
de Bruijn, van Esch and Doets, à paraître):

17) l’approche cohésive et à dominante pro-
fessionnelle appliquée dans chaque seg-
ment particulier de la colonne d’ensei-
gnement professionnel ne se réduit pas à
un calque de cette même approche ap-
pliquée dans la colonne tout entière. En
effet, pour chaque segment l’approche se-
ra interprétée différemment, en fonction
précisément des caractéristiques des élèves,
de leur niveau, du domaine profession-
nel, de la qualification poursuivie, etc.;

18) la coopération avec les acteurs régio-
naux (institutions d’éducation et entre-
prises) doit viser en priorité la mise en
œuvre d’une conception pédagogique
et didactique se traduisant par une offre
concrète d’itinéraires de formation.

Pour approfondir cette approche, on peut en-
visager une coopération entre institutions au-
tour de programmes intégrés et verticaux, si
possible non sanctionnés par un examen. Un
autre exemple est la création de stages de for-
mation sur le lieu de travail en tant que par-
tie intégrante du concept didactique. Les prin-
cipes et les fondements d’une progression
continue de l’apprentissage peuvent varier.

Le postulat qui sous-tend ces dernières com-
posantes est la différenciation entre cohé-
sion, coopération et uniformité. Les concepts
clés d’une approche pédagogique et didac-
tique applicable à la colonne d’enseigne-
ment professionnel sont, globalement, la di-
versité et la différentiation, ce qui s’applique
également aux schémas de coopération (no-
tamment au niveau régional) permettant de
modeler cette approche.

Conclusions

Plusieurs conditions devront être réunies
avant que le cadre de cette nouvelle ap-
proche pédagogique et didactique soit mis

en œuvre. Ces conditions sont bien connues,
grâce aux travaux de recherche sur l’inno-
vation et le changement et aux expériences
réalisées dans le domaine de l’éducation.
Les trois conditions suivantes peuvent être
considérées comme déterminantes au ni-
veau institutionnel:

❑ une conception de la gestion fortement
orientée sur l’éducation et transférable aux
enseignants et aux pratiques pédagogiques;

❑ la volonté des enseignants de se prêter
au changement; 

❑ l’existence de possibilités réelles pour
former les enseignants, organiser un entraî-
nement permanent entre pairs, mettre en
place des équipes d’enseignants et respon-
sabiliser les équipes.

Enfin, le fait de donner une place centrale
à la carrière entraîne une mobilité constan-
te des frontières entre les institutions et les
structures nationales. Cette évolution est im-
pulsée par la demande et non par l’offre.
L’existence d’un espace pour évoluer, pour
expérimenter et pour aménager des formes
d’organisation alternatives et originales est
une condition que seul le gouvernement na-
tional est à même de remplir. 

Les récentes initiatives politiques introduites
aux Pays-Bas sont prometteuses. En mai 2003,
le gouvernement néerlandais, les organisa-
tions nationales regroupant les établissements
d’enseignement professionnel (VMBO, MBO,
HBO) et les partenaires sociaux ont accep-
té, d’un commun accord, de financer les ini-
tiatives locales innovantes visant à mettre en
œuvre de manière originale les nouvelles
idées en matière de coopération et les nou-
velles approches didactiques et pédagogiques.
Les trois parties se sont engagées pour une
durée de trois ans, contribuant ainsi à la réa-
lisation de la stratégie de Lisbonne.

Ces expériences pourront s’inspirer de la
nouvelle approche dont nous venons d’ex-
poser les grandes lignes. D’autres pays eu-
ropéens peuvent également s’y intéresser.
Toutefois, il conviendra de traduire nos dix-
huit composantes en des termes adaptés aux
différents contextes nationaux. En même
temps, il serait intéressant de savoir com-
ment les initiatives lancées dans d’autres
pays européens en matière d’enseignement
professionnel tentent de répondre aux ob-
jectifs de la stratégie de Lisbonne. 
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