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Introduction :  la mise en place de la licence en sciences de l’éducation, 
mention Enseignement 

En 1995, le Parlement genevois a adopté une loi confiant la formation des enseignants 
primaires à la Section des sciences de l’éducation de la Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation de l’Université de Genève.  La formation était assurée auparavant par les 
Etudes pédagogiques de l’enseignement primaire, structure de type école normale, rattachée à 
la Direction de l’enseignement primaire (DEP).  Le passage de la formation à l’université a 
impliqué la transformation d’un programme post baccalauréat de trois ans, donnant lieu au 
titre de brevet d’aptitude à l’enseignement, en un programme de quatre ans conduisant à la 
licence en sciences de l’éducation, mention Enseignement (LME).  
 
La décision genevoise de former les enseignants primaires à l’université s’inscrit dans une 
tendance générale observée dans la plupart des pays industrialisés.  Elle se démarque 
cependant de la voie adoptée par les autres cantons romands où les nouvelles Hautes Ecoles 
Pédagogiques, offrant une formation post baccalauréat de trois ans, succèdent aux anciennes 
structures d’école normale.  L’option prise par le canton de Genève peut s’expliquer par les 
ressources présentes dans la section des sciences de l’éducation (celle-ci représente la plus 
grande institution universitaire dans cette discipline en Europe francophone) et par la longue 
tradition de participation de cette section à la formation des enseignants primaires.  Déjà dans 
la structure antérieure, les étudiants aux Etudes pédagogiques suivaient une année de 
formation, sur les trois, dans le cadre de la licence en sciences de l’éducation. 
 
La mise en place d’une nouvelle filière de formation des enseignants primaires fait partie 
d’une rénovation plus générale du programme de la licence en sciences de l’éducation.  Au 
règlement et au plan d’études en vigueur depuis 1983 ont succédé un nouveau règlement et 
un nouveau plan d’études mis en application à la rentrée universitaire 1996.  Ces nouvelles 
dispositions instaurent une licence en sciences de l’éducation composée d’un tronc commun 
d’un an (60 crédits) et d’un deuxième cycle de trois ans (180 crédits).1  Le deuxième cycle 
propose trois programmes qui correspondent à trois mentions de la licence en sciences de 
l’éducation :  Recherche et intervention, Enseignement, Formateur d’adultes.  La licence en 
sciences de l’éducation, mention Enseignement, est reconnue par l’autorité scolaire comme le 
titre requis pour l’engagement dans les trois divisions (élémentaire, moyenne, spécialisée) de 
l’enseignement primaire genevois.   
 
Le nombre de places d’admission au deuxième cycle de la licence en sciences de l’éducation, 
mention Enseignement, est fixé par un accord entre le Département de l’instruction publique 
et l’université en fonction du nombre de places de stage disponibles dans l’enseignement 
primaire. Depuis l’ouverture du programme LME en 1996, et jusqu’à présent, le nombre 
d’admis est fixé à 80 par année.2  L’admission est un concours basé sur un dossier remis par 
le candidat et sur un entretien avec deux membres du corps enseignant.  
 
 
 
N.B.  Dans ce texte, le masculin est utilisé au sens générique ; il désigne tant les femmes 
(étudiantes, enseignantes, etc.) que les hommes (étudiants, enseignants, etc.). 
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Le programme de la licence mention Enseignement est constitué d’unités de formation (UF) 
et de modules (groupements thématiques de plusieurs UF) situés dans cinq domaines : 
Didactiques des disciplines scolaires, Approches transversales, Outils de travail et de 
recherche, Intégration et développement de la personne, Stages en responsabilité.3  Sur les 
180 crédits du programme de deuxième cycle, 126 crédits (70%) sont spécifiques à la filière 
LME, 36 crédits de cours sont pris en commun avec les étudiants des autres filières de la 
licence et 18 crédits sont octroyés au mémoire qui est réalisé selon les mêmes exigences dans 
les trois filières. La répartition des enseignements LME sur les trois ans du deuxième cycle 
est présentée en annexe A. 
 
Il convient de mentionner un aspect particulier du parcours de la première volée admise à la 
LME.  La Direction de l’enseignement primaire (DEP) ayant pris la décision de fermer 
l’accès aux Etudes pédagogiques à partir de 1993, la dernière volée de titulaires du brevet, 
entrée en 1992, est sortie sur le marché du travail en 1995.  En conséquence, la section des 
sciences de l’éducation a connu, entre 1993 et 1995, une forte augmentation d’étudiants 
inscrits en licence (ancien plan d’études) dans l’attente de la mise en place de la nouvelle 
filière de formation. Afin de permettre à ces étudiants de terminer la licence mention 
Enseignement le plus rapidement possible et de se présenter à un poste dans l’enseignement 
primaire, la décision a été prise d’ouvrir le deuxième cycle dès 1996 en attribuant aux 
étudiants admis des équivalences pour des cours de premier cycle suivis dans l’ancien plan 
d’études.  
 
Le présent rapport d’évaluation de la formation dispensée dans le cadre de la licence mention 
Enseignement est basé sur l’expérience de cette première volée d’étudiants.  Le rapport 
aborde successivement les buts et orientations de l’évaluation (chapitre 1), les objets d’étude 
retenus (chapitre 2), les démarches de récolte des données (chapitre 3), les résultats (chapitre 
4) et les perspectives à envisager (chapitre 5).  
 

1. Vers une évaluation de la licence en sciences de l’éducation,  
mention Enseignement 

 
Dès l’ouverture du deuxième cycle LME en 1996, le comité de programme en charge de cette 
filière a introduit des démarches d’évaluation visant à identifier les aspects de la formation à 
améliorer et les ajustements à introduire dans l’organisation des études.  Ces démarches ont 
pris principalement la forme de sondages ponctuels auprès des étudiants et de journées 
d’étude réunissant les membres du corps enseignant.  Il a paru toutefois utile, au moment où 
la majorité des étudiants de la première volée allaient terminer leurs études et s’engager dans 
l’enseignement primaire genevois, de mettre sur pied une étude plus systématique de leur 
expérience.  Ainsi, en juin 1999, la présidence de la section, après consultation de la 
commission de gestion, a confié un mandat à l’auteur principal de ce rapport pour engager 
cette étude.  Un dispositif (groupe opérationnel et comité scientifique) chargé de conduire les 
travaux a été mis en place en octobre 1999.4  Le déroulement des travaux est décrit dans 
l’annexe B de ce rapport. 
 
Selon la typologie des évaluations de programme proposée par Patton (1997), l’étude 
présentée ici se situe dans une perspective d’évaluation formative visant à améliorer le 
programme de formation.  Dans ce type d’évaluation, on cherche à identifier les forces et 
faiblesses d’un programme afin de promouvoir une meilleure qualité de formation et une 
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gestion plus efficace des ressources investies dans la formation.  Il s’agit en outre d’instaurer 
au sein de l’institution de formation une attitude ouverte d’organisation « apprenante » prête à 
évoluer dans ses pratiques de formation (Argyris & Schön, 1978).   
 
L’évaluation formative est par définition un processus continu constitué de boucles 
successives de régulation.  Les informations présentées dans ce rapport sont une première 
contribution à ce processus.  Les données recueillies devront permettre aux instances en 
charge de la formation LME d’envisager des actions susceptibles d’améliorer la formation et 
de faciliter l’insertion professionnelle des licenciés. Il va cependant de soi que des 
conclusions générales concernant l’impact de la formation LME ne pourront pas être fondées 
sur l’étude de l’expérience d’une seule volée d’étudiants.  Les travaux entrepris doivent être 
envisagés surtout comme une base à partir de laquelle on pourra construire des évaluations 
futures.  Des indications sur la première volée constitueront une référence utile pour apprécier 
les variations qui pourraient intervenir ultérieurement, à la suite de certaines modifications du 
programme, par exemple.  Les outils développés dans la présente étude, et notamment le 
questionnaire d’enquête auprès des étudiants et son mode de dépouillement, pourraient être 
réutilisés pour des enquêtes futures.  Il s’agit donc d’une amorce d’un processus évaluatif à 
poursuivre et à approfondir. 
 
Dans une évaluation formative, le processus de régulation ne se situe jamais dans la base des 
informations récoltées mais plutôt dans le débat des instances qui se servent des informations 
pour réfléchir aux décisions à prendre et pour piloter des actions d’amélioration de la 
formation.  Ce rapport a pour but de fournir des informations sur plusieurs objets d’étude ; sa 
vocation n’est pas de se substituer aux instances de régulation de la formation.  Ces instances 
doivent forcément confronter plusieurs sources d’informations et divers points de vue 
concernant les actions à entreprendre.   
 
Une version préliminaire de ce rapport a été examinée par les coordinateurs et le comité de 
programme de la filière LME, par le comité scientifique chargé de la supervision de cette 
évaluation, par la présidence et la commission de gestion de la section et par la doyenne de la 
faculté.  La version actuelle tient compte des remarques et des suggestions provenant de ces 
instances.  Ce rapport est adressé aux instances précitées, au groupe de coordination LME 
réunissant des représentants de la section et la DEP et aux experts externes dont la venue à 
Genève est prévue pour octobre 2001.  La présidence de la section décidera des dispositions 
de diffusion plus large qu’il conviendrait d’envisager au sein de la section et à l’extérieur de 
celle-ci. 
 
Le rapport est rédigé dans un style succinct pour faciliter une lecture rapide par les instances 
concernées.  Certaines informations plus détaillées figurent dans les annexes.  Par ailleurs, 
des documents complémentaires portant sur des objets particuliers sont adressés aux 
coordinateurs du programme LME. 
 

2. Objets d’étude 

 
Des consultations de la commission de gestion de la section et du comité de programme de la 
LME ont conduit au choix de plusieurs objets d’étude jugés prioritaires pour cette analyse de 
l’expérience de la première volée LME.  Le nombre et l’ampleur des objets devaient 
évidemment correspondre aux ressources disponibles pour la conduite des travaux.  La 
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centration de l’étude sur le vécu et le point de vue des étudiants a paru se justifier par le fait 
que le comité de programme LME dispose déjà de plusieurs sources d’information sur les 
perspectives du corps enseignant (journées d’étude, documents reflétant les prises de position 
des enseignants sur divers objets).   
 
Cinq axes principaux ont été définis pour la présente étude. 
 
1. Parcours d’études et passage à la vie professionnelle 
 
Ce premier objet a pour but de donner une vue d’ensemble des parcours d’études suivis par 
les étudiants admis à la LME en 1996 ; il permet de préciser, entre autres, les cas d’abandon 
ou d’échec, le nombre de diplômes délivrés, la durée des études.  L’analyse s’étend au 
passage à la vie professionnelle, soit par un engagement dans l’enseignement primaire 
genevois, soit par la réalisation d’autres projets professionnels et/ou personnels.  
 
2. Gestion des choix dans le parcours LME 
 
La grande majorité des UF et des modules du programme LME étant obligatoires ou 
proposant un choix très restreint, il est intéressant de savoir comment les étudiants gèrent la 
marge de manœuvre, relativement limitée, qui leur est offerte.  Lorsque les étudiants peuvent 
faire des choix de cours ou décider de l’orientation d’un mémoire, comment ces choix se 
définissent-ils ?  Dans quelle mesure des tendances générales se dégagent-elles de la 
répartition des choix ? 
 
3. Appréciation des apports de la formation LME 
 
Il est important de connaître les représentations que les étudiants ont des apports de la 
formation suivie.  Quels aspects de la formation sont, à leur avis, d’un grand apport ou, au 
contraire, d’un apport plutôt limité ?  De plus, il est intéressant de savoir si les représentations 
des apports varient selon la perspective adoptée :  le point de vue de l’étudiant à propos de sa 
formation universitaire est-il similaire ou différent du point de vue du jeune professionnel 
récemment engagé dans l’enseignement primaire ? 
 
4. Formation à la recherche 
 
La formation à la recherche est une composante clé de tout programme d’études 
universitaires. Sa présence dans le programme LME (cours de méthodologie, séminaire de 
recherche, préparation et soutenance d’un mémoire de recherche) est nécessaire pour le 
développement d’une attitude de « praticien réflexif » (Schön, 1983) et pour l’accès ultérieur, 
de ceux qui s’y intéressent, aux études universitaires de troisième cycle (DEA, doctorat).  
Dans une formation à la fois académique et professionnelle, comme celle de la LME, il y a 
toujours le risque que les préoccupations d’ordre professionnel prennent le pas sur les 
finalités académiques.  C’est pourquoi les instances de la section ont demandé qu’une 
attention particulière soit accordée à l’évaluation de la formation à la recherche.  Certaines 
questions portent sur les mémoires de licence : quelles sont leurs orientations et leurs 
caractéristiques ?  D’autres questions ont trait aux attitudes des étudiants. Quels sont leurs 
avis concernant la place de la formation à la recherche dans le programme LME ?  Quelles 
sont leurs perceptions des effets de cette composante de la formation ?  Dans quelle mesure 
envisagent-ils une participation future à des activités de recherche ? 
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5. Facteurs favorables et défavorables à l’intégration professionnelle 
 
Lorsque les étudiants terminent la formation LME et s’engagent dans l’enseignement 
primaire, plusieurs facteurs peuvent faciliter leur intégration professionnelle ou, au contraire, 
rendre cette intégration difficile.  Certains facteurs peuvent être liés à des composantes de la 
formation, par exemple, les modules visant à articuler théorie et pratique.  D’autres facteurs 
peuvent concerner les conditions dans l’enseignement primaire (par exemple, effectifs de 
classe, disponibilité des collègues) sur lesquelles la formation universitaire n’a pas de prise 
directe. En étudiant les perceptions de l’intégration professionnelle, on cherche à identifier les 
facteurs positifs à renforcer, ainsi que les facteurs négatifs à atténuer, soit par des 
interventions dans le cadre de la formation LME, soit par des actions entreprises par la 
Direction de l’enseignement primaire au moyen de la formation continue ou de 
l’aménagement des conditions d’accueil dans la profession.  
 

3. Démarches d’évaluation 

 
Deux démarches principales ont été adoptées.  La première est l’analyse documentaire portant 
sur les informations disponibles dans les dossiers des étudiants et sur les caractéristiques de 
leurs mémoires de licence.  La seconde démarche a consisté en une enquête par questionnaire 
réalisée auprès des membres de la volée en avril-mai 2000.  Comme le tableau 1 le montre, 
les objets d’étude « Parcours d’études et passage à la vie professionnelle » et « Formation à la 
recherche » sont abordés par les deux démarches, alors que les autres objets sont abordés soit 
par l’analyse documentaire, soit par l’enquête. 

 
 

Tableau 1 : Plan de l’évaluation 
 

 
Objet d’étude 
 

Analyse 
documentaire 

Enquête par 
questionnaire 

 
Parcours d’études et passage à la vie professionnelle 

 
X 

 
X 

Gestion des choix dans le parcours X  
Appréciation des apports de la formation  X 
Formation à la recherche X X 
Facteurs affectant l’intégration professionnelle  X 

 
 

 
L’analyse documentaire s’est concrétisée par l’élaboration d’une base de données Excel à 
partir de relevés effectués sur les procès-verbaux de programme des étudiants et sur les 
mémoires déposés à la bibliothèque de la faculté.  La consultation d’un fichier de la DEP a 
permis d’identifier les personnes engagées dans l’enseignement primaire. 
  
L’enquête par questionnaire a comporté trois étapes. 
 
1. Une première version du questionnaire a été élaborée en estimant que le temps de réponse 

ne devait pas dépasser 30 minutes pour assurer un taux de retour acceptable.  Compte tenu 
de cette contrainte, il a été décidé de formuler une série de questions ouvertes pour l’objet 
« Appréciation des apports de la formation » et des questions fermées (comprenant en 
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général une option ouverte) pour les autres objets d’étude. Un espace pour des 
commentaires libres figurait à la fin du questionnaire. 

 
La population totale de la volée a été répartie en sous-catégories (cf. chapitre 4.1) afin de 
définir les parties du questionnaire à adresser à chacune d’entre elles et les questions 
supplémentaires qui devaient être formulées pour tenir compte des cas particuliers.  
 

2. Après l’élaboration de la première version du questionnaire, des essais pilote ont été 
réalisés avec quatre membres de la volée, deux engagés dans l’enseignement primaire et 
deux non engagés au printemps 2000.  Ces essais ont permis d’apporter certains 
aménagements ou adjonctions aux différentes parties du questionnaire et ont montré que 
le temps de passation prévu était convenablement estimé.   

 
3. Les questionnaires ont été envoyés le 25 avril 2000 à tous les membres de la volée qui 

avaient poursuivi la formation jusqu’à la dernière année, soit 74 personnes.  Un 
exemplaire du questionnaire et de la lettre d’accompagnement est fourni dans l’annexe C.  
Le retour des questionnaires a été demandé pour le 15 mai.  Une nouvelle sollicitation a 
été diffusée le 22 mai.  A la fin du mois de juin, on disposait de 40 questionnaires.  Cela 
correspond à un taux de réponse de 54%, ce qui est assez élevé pour ce genre d’enquête. 

 
Les 40 répondants présentent une assez bonne représentativité des principales sous-
catégories de la population. Sur 60 personnes engagées dans l’enseignement primaire 
genevois, on compte 32 répondants (53%) ; sur 14 personnes sans engagement dans 
l’enseignement primaire, 8 ont répondu (58%). 
 

Les réponses aux questionnaires ont été codées et enregistrées dans une base de données 
Excel.  Une transcription intégrale des réponses aux questions ouvertes a subi plusieurs 
opérations de condensation, codage et classification. 
   

4. Résultats 

3.1 Parcours d’études et passage à la vie professionnelle 

La figure 1 présente la progression des étudiants de la volée admise en octobre 1996 à travers 
la formation et leur situation professionnelle en septembre 1999 et en septembre 2000. Les 
faits marquants peuvent être résumés comme suit : 
 
• Sur 159 étudiants en sciences de l’éducation qui ont effectué les démarches d’admission 

au deuxième cycle de la LME en 1996, 81 ont été admis (80, plus une personne dont 
l’opposition à sa non-admission a été acceptée).  Avant le début de l’année académique, 
six étudiants admis se sont désistés, dont quatre qui ont préféré accepter un poste de 
suppléant dans l’enseignement primaire.  Entre temps, trois des quatre ont terminé la 
licence en sciences de l’éducation (ancien plan d’études). 

 
• Sur les 75 étudiants entrés dans la formation LME, une personne s’est exmatriculée pour 

poursuivre son intérêt pour le théâtre.  Les 74 restants ont terminé la formation au plus 
tard en mars 2001.  Le taux des diplômes délivrés (98.7%) est donc exceptionnellement 
élevé pour une filière de deuxième cycle universitaire. 
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• La grande majorité des étudiants (65) ont terminé leur licence en juillet 1999, donc dans 

un délai minimum après leur admission au deuxième cycle LME.   
 
• On dénombre 60 personnes (57 avec licence et trois avec le mémoire encore à soutenir) 

engagées dans l’enseignement primaire genevois en septembre 1999 et six engagements 
supplémentaires contractés en septembre 2000.  Les trois étudiants engagés sans licence 
ont terminé leurs études entre temps.  Aucun départ n’est enregistré parmi les 60 
personnes qui ont accepté un poste en septembre 1999.  Ainsi, au total, 66 personnes 
(88% des étudiants entrés dans la formation) occupent un poste dans l’enseignement 
primaire genevois en 2000-2001. 

 
• Parmi les huit titulaires d’une licence mention Enseignement non engagés dans 

l’enseignement primaire genevois, une personne s’est présentée pour un poste mais n’a 
pas été retenue et sept personnes n’ont pas postulé. 

 
On peut se demander si les caractéristiques du parcours de la première volée, qui viennent 
d’être énumérées, sont spécifiques à son histoire particulière.  Cette volée comprenait bon 
nombre d’étudiants qui attendaient depuis un ou deux ans l’ouverture de la LME et qui 
étaient par conséquent très motivés pour terminer leurs études rapidement et se trouver à la 
tête d’une classe.  Ayant cumulé pendant leurs années d’attente des crédits dans l’ancien plan 
d’études, ils ont pu bénéficier d’équivalences qui ont allégé le nombre de cours à suivre au 
deuxième cycle LME.  Les premières statistiques pour la deuxième volée, admise en 1997, 
montrent que le nombre d’étudiants ayant obtenu la licence dans un délai minimum a baissé 
(51 licences, comparé à 65 pour la première volée) mais reste néanmoins élevé pour une 
formation universitaire.  Par ailleurs, en consultant les statistiques d’admission pour les quatre 
dernières années, on constate qu’environ un tiers des étudiants de chaque volée sont admis à 
la suite d’une deuxième ou troisième postulation et peuvent dès lors bénéficier d’équivalences 
qui allègent le parcours.  En résumé, certaines différences entre la première volée et les volées 
suivantes sont éventuellement moins accentuées que ce que l’on pouvait imaginer. 
 
Notons encore que les étudiants admis dans la filière LME, quelle que soit la volée, ont un 
profil similaire à celui de l’ensemble des étudiants en sciences de l’éducation :  il s’agit en 
grande majorité de femmes de nationalité suisse titulaires d’une maturité, le plus souvent de 
type « Moderne ».5 
 
Certaines données provenant du questionnaire fournissent des compléments d’information 
intéressants. 
 
Concernant les étudiants qui n’avaient pas terminé leurs études dans le délai minimum (juillet 
1999), le motif principal invoqué est l’ampleur du travail de préparation du mémoire.  Un 
seul répondant parle du besoin de travail rémunéré en parallèle aux études comme explication 
de son rythme d’avancement. 
 
Parmi les huit personnes non engagées dans l’enseignement primaire genevois, quatre ont 
accepté des postes dans un autre secteur de l’éducation (enseignant dans le canton de 
Neuchâtel, enseignant dans une école privée, assistant à la FPSE, poste à la Direction de 
l’innovation pédagogique du cycle d’orientation de Genève).  Les quatre personnes restantes 
ont entrepris, successivement ou en parallèle, plusieurs activités : voyages, remplacements 
dans l’enseignement primaire genevois, projets éducatifs à l’étranger (Madagascar, 



 

 
  

 

11 

Thaïlande).  Tous (à une exception près) affirment vouloir postuler un poste dans 
l’enseignement primaire genevois dans un délai qui varie d’un an à plus de trois ans.  
L’explication de la personne qui n’envisage pas de postuler témoigne d’une prise de 
conscience exprimée de la manière suivante :  « En dernière année LME, j’ai réalisé que ce 
métier ne me correspondait pas.  Je ne me sentais pas à ma place, angoissée.  J’ai donc 
cherché à travailler dans le domaine de la pédagogie mais sans contact avec les élèves… ». 
 

3.2 Gestion des choix de cours dans le parcours LME 

La grande majorité des UF du programme LME sont obligatoires mais offrent souvent des 
choix notamment quant aux modalités des travaux d’évaluation.  Sur les 162 crédits 
d’enseignement (hormis le mémoire), environ 30% correspond à des unités proposant un 
choix entre différents enseignements donnés par différents enseignants.  Les enseignements à 
choix comprennent 36 crédits pour des UF dites «filées » (cours annuels) suivies 
conjointement avec les étudiants des autres filières de la licence en sciences de l’éducation 
(dont une UF pouvant être prise dans d’autres programmes de l’université) et 12 crédits pour 
des UF réservées aux étudiants LME (séminaires cliniques et unités de consolidation 
différenciée).6  
 
Les résultats ci-après reflètent la gestion que les étudiants font des choix d’enseignements et 
qui permettent une part d’individualisation de leur parcours de formation.  En préambule, 
nous présentons la répartition des équivalences obtenues pour les cours du premier cycle 
suivis avant l’admission au programme LME.  L’analyse porte ensuite sur les choix effectués 
dans le cadre du deuxième cycle LME.  Les données concernent les 74 étudiants qui ont 
terminé leurs études.  Les cours mentionnés dans les tableaux correspondent aux 
enseignements offerts durant le parcours de cette volée (quelques différences existent par 
rapport aux offres introduites par la suite). Les choix des étudiants concernant l’orientation de 
leurs travaux de mémoire sont étudiés dans le chapitre 4.4.3. 
 

4.2.1 Equivalences pour les cours du premier cycle 

Comme indiqué dans l’introduction de ce rapport, la décision a été prise d’ouvrir l’admission 
au deuxième cycle LME dès 1996 en attribuant aux étudiants admis des équivalences pour 
des cours suivis dans le premier cycle de l’ancien plan d’études.  Environ 30% des 
équivalences octroyées concernent des cours qui ne figurent plus dans le programme du 
premier cycle (tronc commun) du nouveau plan d’études. Le 70% restant est constitué de 
cours offerts généralement par les mêmes enseignants, mais avec des variations d’intitulés, 
dans le premier cycle de l’ancien et dans celui du nouveau plan d’études.  Ces cours sont 
répertoriés dans le tableau 2 sous les intitulés du nouveau plan d’études, en ordre décroissant 
des choix.  Pour chaque cours, le nombre d’étudiants l’ayant suivi et le pourcentage (sur 74 
étudiants) sont indiqués. 
 
Les quatre premiers cours, suivis par plus de 80% des étudiants, correspondent aux 
enseignements qui étaient destinés aux étudiants des Etudes pédagogiques (ancienne filière de 
formation des enseignants primaires), ce qui pourrait expliquer que les étudiants en attente de 
l’ouverture de la nouvelle formation LME aient eu tendance à les choisir en priorité.  Les 
cours restants se divisent en deux groupes : quatre cours choisis par 45-66% des étudiants et 
trois cours choisis par seulement 7-11% des étudiants.   
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Ces statistiques donnent une image de la préparation académique acquise par les étudiants de 
la première volée avant leur admission en deuxième cycle LME.  Les cours 1 à 3, choisis par 
plus de 90% des étudiants, donnent des bases fortement liées aux orientations du module 
Approches transversales I du programme LME.  Le cours 4 qui aborde des concepts liés au 
module Approches transversales II a été choisi par 80% des étudiants.  Enfin, le cours 7 qui 
prépare aux modules de Didactiques des disciplines a été suivi par 62% des étudiants.  Cela 
veut dire que les choix des étudiants dans le premier cycle, avant d’entrer dans le programme 
LME, préfigurent certaines tendances constatées jusqu’à la fin du parcours LME, dans les 
orientations des mémoires par exemple (cf. chapitre 4.4.3, tableau 10).   
 
 

Tableau 2 : Cours choisis au premier cycle (équivalences du tronc commun) 
 

Intitulé des cours 
Nombre 
(sur 74) 

Pourcentage 
 

1. Dimensions relationnelles et affectives des métiers de l’humain 73 99 
2. Education et société : introduction à la sociologie de l’éducation 69 93 
3. Processus de formation et d'apprentissage : pratiques péd. et institutions scolaires 67 91 
4. Psychologie du développement cognitif 59 80 
5. Approches interculturelles de l'éducation 49 66 
6. Approches socio-éducatives de l'exclusion et de l'intégration 47 63 
7. Didactique (s) : introduction 46 62 
8. Introduction aux sciences du langage et de la communication 33 45 
9. Systèmes de formation et leur contexte 8 11 
10. Approches historiques de l'éducation 6 8 
11. Processus de formation et d'apprentissage : le champ de l'éducation des adultes 5 7 

 
 
Les volées entrant dans le programme LME à partir de 1997 suivent un premier cycle (tronc 
commun du nouveau plan d’études) offrant un choix de cours plus restreint que celui du 
premier cycle de l’ancien plan d’études.  De ce fait, les statistiques du tableau 2 ne sont 
vraisemblablement pas généralisables à la situation des volées suivantes.    
 

4.2.2 Approches transversales 

Dans le domaine Approches transversales, les étudiants sont invités à choisir deux cours filés 
du programme de la licence, mention Recherche et intervention. Ils ont également la 
possibilité de mener un projet indépendant sous la direction d’un enseignant de la section.  
Une liste des cours conseillés est définie dans le but de favoriser des approfondissements 
théoriques de thèmes abordés dans les modules obligatoires du domaine Approches 
transversales du programme LME.  Cependant, dès le départ, on a admis que les étudiants 
pouvaient choisir des cours en sciences de l’éducation ne figurant pas dans la liste.  Pour la 
première volée, environ 45% des choix ont porté sur des cours non mentionnés dans la liste (y 
compris des équivalences reçues pour des cours suivis dans l’ancien plan d’études). Un seul 
étudiant de cette volée a effectué un projet indépendant dans le domaine Approches 
transversales.  Le tableau 3 présente les données pour les inscriptions aux cours dans la liste 
proposée (nombre et pourcentage d’étudiants ayant suivi chaque cours). 
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Tableau 3 : Cours choisis dans le domaine Approches transversales  
 

Intitulé des cours  
Nombre 
(sur 74) 

Pourcentage 
 

Evaluation pédagogique : régulation des processus de formation 53 72 
Processus et difficultés d'apprentissage 10 14 
Processus de socialisation de l'enfance 9 12 
Psychologie interculturelle 5 7 
Pluralité des langues et cultures à l'école 3 4 
Analyse des processus d'enseignement 1 1 

 
 
Les données montrent qu’un cours (Evaluation pédagogique : régulation des processus de 
formation) a été choisi par la grande majorité des étudiants (72%). Tous les autres cours ont 
été suivis par moins de 15 % de la volée. Par ailleurs, deux cours présents dans la liste n’ont 
pas été sélectionnés par les étudiants.  
 
En résumé, on constate que la liste de cours conseillés pour le domaine Approches 
transversales a eu relativement peu d’impact sur le choix des étudiants : environ la moitié des 
choix se font en dehors de la liste, et les choix à l’intérieur de la liste se répartissent de 
manière peu équilibrée.  Les choix semblent s’inscrire, pour la plupart des étudiants, dans une 
perspective d’UF libres répondant aux intérêts individuels, au lieu d’être des 
approfondissements conceptuels des thèmes abordés dans les modules obligatoires du 
domaine Approches transversales. 
 

4.2.3 Didactiques des disciplines 

Dans le domaine des Didactiques des disciplines, les étudiants doivent choisir trois cours 
(parmi six propositions) du programme de la licence, mention Recherche et intervention.  Ils 
peuvent aussi faire des projets indépendants sur des thèmes en didactique.  En contraste avec 
le domaine Approches transversales, l’inscription à des cours en dehors de la liste n’est pas 
admise. Le tableau 4 présente les cours proposés, groupés par discipline, ainsi que le nombre 
et le pourcentage d’étudiants ayant choisi chaque cours.  Le nombre et le pourcentage 
d’étudiants qui ont effectué un projet indépendant est également indiqué.  
 
Les deux cours de didactique des mathématiques ont été choisis par 74% et 51% des 
étudiants, le cours de didactique du français par 61% et le cours de didactique des sciences 
naturelles par 47%.  Un cours de didactique des sciences sociales (histoire et géographie) n’a 
pas été offert aux étudiants de la première volée mais a été introduit par la suite. 
 
On relève davantage de projets indépendants en didactique du français (14 projets) et des 
sciences naturelles (10 projets) qu’en didactique des mathématiques (5 projets).  On constate 
aussi la présence de 13 projets indépendants dans d’autres champs des didactiques des 
disciplines (allemand, éducation physique, histoire, géographie, musique).  Au total, 42 
projets indépendants ont été enregistrés, ce qui reflète une assez forte tendance des étudiants à 
utiliser cette voie, à la place d’inscriptions aux cours, pour individualiser leurs parcours. 
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Tableau 4 : Cours choisis et projets indépendants dans le domaine des Didactiques des disciplines  

 
 Nombre 

(sur 74) 
Pourcentage 

 

Mathématiques :   
Mathématiques scolaires, mathématiques savantes :  la transposition didactique 55 74 
Didactique des mathématiques 38 51 
Projet indépendant en mathématiques 5 7 

Français :   
Didactique de la langue maternelle :  histoire, problèmes et perspectives 45 61 
Projet indépendant en français 14 19 

Sciences naturelles :   
Didactique et épistémologie des sciences : initiation 35 47 
Projet indépendant en sciences 10 14 
Cours en faculté des sciences (ancien plan d’études) 5 7 

Autres :   
Projet indépendant dans d’autres champs des didactiques 13 18 
Acquisition d'une langue seconde et didactique des langues étrangères 2 3 

 
 

4.2.4 Séminaires cliniques d’accompagnement 

Les étudiants doivent suivre deux séminaires cliniques choisis parmi trois offres. Les 
séminaires les plus souvent choisis sont le Séminaire de développement personnel et 
interpersonnel (suivi par 80% des étudiants) et le Séminaire d’éthique (suivi par 70%).  Le 
Séminaire d’analyse de la pratique et de l’expérience vient en troisième lieu avec un taux 
d’inscription de 50%.   
 

4.2.5 Consolidation différenciée 

Chaque volée d’étudiants se voit offrir une palette différente d’unités de formation de 
consolidation différenciée (CD).  Les CD offrent, pour un nombre de crédits variable, des 
contenus et des modes d’organisation différents. Les étudiants choisissent les CD qui leur 
conviennent pour un total de neuf crédits de CD.  Les unités proposées à la première volée 
ont été classées en fonction du rapprochement de l’enseignant avec les deux grands domaines 
de la formation :  Approches transversales et Didactiques des disciplines.  
 
Comme le tableau 5 le montre, les offres de formation destinées à la première volée étaient 
assez équilibrées entre les deux domaines : 12 offres totalisant 29 crédits en Approches 
transversales et 13 offres totalisant 27 crédits en Didactiques.  En revanche, les choix des 
étudiants marquent un net déséquilibre : 71% des choix ont porté sur les CD en Approches 
transversales et 29% sur celles en Didactiques.  Ces choix peuvent s’interpréter de plusieurs 
manières, soit comme une suite de tendances déjà amorcées au premier cycle (cf. chapitre 
4.2.1), soit comme une manière pour les étudiants de compenser d’autres répartitions 
imposées par le programme LME (notamment l’obligation de choisir trois cours filés en 
Didactiques et seulement deux en Approches transversales, cf. chapitres 4.2.2 et 4.2.3). 
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Tableau 5 : Répartition des crédits offerts en consolidation différenciée et des crédits choisis 

 

 
Offres  Choix 

  
Nb CD 

 
Nb crédits 

 
% crédits 

  
Nb crédits 

 
% crédits 

 

Approches transversales 12 29 52  479 71  
Didactiques 13 27 48  199 29  
Total 25 56   678   
        

 
N.B. Les étudiants doivent choisir 9 crédits de CD.  Dix étudiants de la première volée se sont 
inscrits à  plus de 9 crédits, ce qui explique que le total des crédits choisis dépasse 666 (9 x 74 
étudiants). 

 
 

4.2.6 Unité de formation libre 

Les étudiants doivent s’inscrire à une unité de formation libre de six crédits, qu’ils peuvent 
prendre dans l’ensemble des cours offerts à l’Université de Genève, compte tenu de certaines 
restrictions.  Il est également possible de réaliser un projet indépendant dans le cadre de la 
section des sciences de l’éducation.  Il ressort que plus de la moitié des étudiants ont choisi 
leur UF libre parmi des cours assimilables (au sens large, cf. chapitre 4.2.2) aux Approches 
transversales (55%).  La majorité des étudiants restants ont choisi un cours en dehors de la 
section des sciences de l’éducation (39%).  Quatre étudiants ont choisi un cours relié au 
domaine Outils.  Un étudiant a choisi un cours de Didactiques des disciplines et un autre un 
projet indépendant.  Le tableau A1 en annexe donne des informations plus détaillées. 
 

3.3 Appréciation des apports de la formation  

 
L’appréciation des apports de la formation LME par les étudiants de la première volée a été 
sollicitée au moyen de deux questions ouvertes, chacune en deux parties.  La première 
question demandait au répondant d’apprécier la formation en tant qu’étudiant, en repensant à 
son expérience pendant la formation.  Il devait, dans cette perspective, citer un ou deux 
aspects de la formation qui lui ont « beaucoup apporté » et un ou deux aspects de la formation 
qui lui ont « peu apporté » et expliquer « pourquoi ».  L’ensemble des 40 répondants ont 
fourni des éléments de réponse à cette question. 
 
Une deuxième question, de structure parallèle, était destinée seulement aux personnes 
engagées dans l’enseignement primaire genevois depuis septembre 1999.  Elle demandait au 
répondant de réagir en pensant aux connaissances et compétences professionnelles pertinentes 
pour son activité d’enseignement actuelle et à venir.  Dans cette perspective, le répondant 
devait citer un ou deux aspects de la formation qui lui ont « beaucoup apporté » et un ou deux 
aspects de la formation qui lui ont « peu  apporté » et expliquer « pourquoi ».  Cette deuxième 
question a reçu des réponses des 32 personnes concernées. 
 
Afin d’aider les répondants à se souvenir des différentes composantes des trois années de la 
formation LME, une liste des enseignements a accompagné le questionnaire.   
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Dans les tableaux qui suivent, les catégories de réponse « beaucoup apporté » et « peu 
apporté » sont désignées par les abréviations « cité en + » et « cité en – ».   
 
Le tableau 6 donne une vue d’ensemble du nombre d’énoncés fournis par les répondants aux 
différentes parties des questions.  Il est réjouissant de voir que les répondants citent davantage 
d’aspects de la formation qui leur ont beaucoup apporté que d’aspects qui leur ont peu 
apporté, et ceci selon les deux perspectives d’étudiant et de professionnel. 
 
 

Tableau 6 : Nombre et moyenne d’énoncés cités par les répondants  
en tant qu’étudiant ou en tant que professionnel 

 

 Nbre d’énoncés cités en + Nbre d’énoncés cités en - 

 Etudiant
(n = 40) 

Prof. 
(n = 32) 

Total Etudiant
(n = 40) 

Prof. 
(n = 32) 

Total 

Nombre d’énoncés cités  92 66 158 62 41 102 

Moyenne par répondant 2.3 2.1 - 1.6 1.3 - 

 
 
Dans le tableau 7, les appréciations des apports de la formation sont classées selon les aspects 
de la formation mentionnés par les répondants.  Dans la plupart des cas, ils ont cité des 
composantes du programme LME : une ou plusieurs unités de formation, les stages ou encore 
le mémoire.  Dans certains cas, ils se sont référés à des dimensions générales de la formation 
qui ne peuvent pas être associées à une composante particulière, par exemple : 
 
sur un registre positif : 

 
Mode de fonctionnement de la formation, basé sur la remise en question, la 
réflexion, l’esprit critique, la capacité de communiquer, m’a beaucoup aidé 
à évoluer et à mieux exprimer nos points de vue.  
 
Le soutien et l’écoute de certains enseignants universitaires durant et en 
dehors des cours.  
 
… tous les cours, qui étaient susceptibles de me faire réfléchir sur la 
manière dont l’enfant apprend, me servent aujourd’hui dans ma pratique.  

 
sur un registre négatif : 

 
Une grande partie des modules et cours de la LME étaient des passages 
obligés pour obtenir la licence. Il fallait donc exercer notre métier 
d’étudiant de sorte à obtenir tous les crédits tout en ayant encore une vie en 
dehors de l’Uni et de mener à bien certains projets personnels.  
 
Une surabondance de cours théoriques qui, par leur surplus, n’apportent 
guère dans la pratique.  

 
Rigidité de certaines personnes et des structures qu’ils ont mises en place.  
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Examinons d’abord les aspects du programme LME qui, selon les répondants, leur ont 
« beaucoup apporté ». Les perspectives d’étudiant et de professionnel se différencient 
principalement sur un point : l’apport positif du mémoire est perçu surtout en tant 
qu’étudiant.  Les répondants citent en premier lieu, tant dans la perspective d’étudiant que 
dans celle du professionnel, les dimensions générales de la formation.  Ils se réfèrent ensuite, 
de manière équivalente, à des unités de formation et aux stages.  Parmi les unités de 
formation citées, ce sont les unités des Approches transversales qui ressortent le plus.  En 
parlant des dimensions générales de la formation, les répondants relèvent d’abord les 
conditions d’enseignement dans la LME (contenus, méthodes pédagogiques, organisation 
générale) qui ont favorisé un impact positif de la formation.  Ils citent ensuite les occasions de 
développement personnel et professionnel offertes par la formation (appréciées surtout en tant 
que professionnel).  Sont cités enfin la qualité des interactions entre étudiants et avec le corps 
enseignant et les liens théorie-pratique établis au cours de la formation.  
 
 

Tableau 7 : Perception des étudiants des apports de la formation 
 

 Nbre d’énoncés cités en +  Nbre d’énoncés cités en - 

 En tant 
qu’étudiant 

n = 40 

En tant que 
professionnel 

n = 32 

 En tant 
qu’étudiant 

n = 40 

En tant que 
professionnel 

n = 32 

Unités de formation a 20 18 40 26 

Approches Transversales 14 11 1 0 

Consolidation différenciée 1 4 1 0 

Didactiques 0 2 21 20 

Intégration 3 1 3 1 

Outils 2 0 14 5 

Mémoire b 15 1 1 1 

Stages c 20 17 5 2 

Dimensions générales  36 29 10 9 

Développement personnel et 
professionnel 

3 13 0 2 

Enseignement 22 10 9 7 

Interactions sociales 8 4 1 0 

Liens théorie-pratique 3 2 0 0 

Autre 1 1 5 4 

Total 92 66 61 42 
 

a Unités de formation (UF) et/ou modules regroupant plusieurs UF 
b Mémoire et autres travaux personnels réalisés pour des UF 
c Stages en responsabilité et autres temps de terrain dans les modules 

 

Examinons maintenant les aspects du programme LME qui, selon les répondants, leur ont 
« peu apporté ».  En contraste avec les aspects positifs qui concernaient principalement les 
dimensions générales de la formation, les aspects cités comme ayant peu apporté concernent 
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surtout des unités de formation du programme.  Deux catégories d’unités ressortent le plus :  
les unités du domaine Didactiques des disciplines sont citées par 21 répondants, en tant 
qu’étudiant (53%) et par 20 en tant que professionnel (63%); les unités du domaine Outils de 
travail et de recherche sont citées par 14 répondants en tant qu’étudiant (35%) et par 5 en tant 
que professionnel (16%).   
 
Dans le domaine des Didactiques, une énumération par UF et/ou module cités permet de 
cerner la zone des insatisfactions des étudiants.  Une dizaine de répondants mentionnent les 
Didactiques sans autres précisions et un nombre à peu près équivalent spécifie une ou 
plusieurs UF.  Ils citent principalement les didactiques qui, comparées au français et aux 
mathématiques, occupent une place plus limitée tant dans les programmes de l’enseignement 
primaire que dans celui de la LME.  Il s’agit des didactiques de l’allemand, de l’histoire, de la 
géographie, des sciences naturelles et des arts plastiques (les didactiques de l’éducation 
physique et de la musique sont en revanche relativement peu citées).   
 
Dans le domaine des Outils, les unités les plus souvent citées (par 8-9 répondants) sont l’UF 
Initiation aux médias et à l’informatique et le cours Méthodologies de recherche.   
 
Ces données appellent deux commentaires.  Les UF citées le plus souvent comme ayant « peu 
apporté » sont mentionnées au maximum par un quart des répondants.  Cela signifie qu’il n’y 
a aucune composante qui récolte de manière massive des critiques ou réserves de la part des 
membres de la première volée LME.  La fréquence de citation de certaines UF est néanmoins 
un signe que des améliorations sont à rechercher dans plusieurs secteurs du programme. 
 
Un dépouillement des raisons invoquées par les étudiants pour les apports insuffisants de 
certaines UF sera fourni aux coordinateurs du comité de programme LME.  La publication 
des données dans ce rapport ne semble pas acceptable pour des raisons déontologiques.  
Beaucoup de commentaires concernent très directement un enseignement et par conséquent 
un enseignant.  Or l’Université de Genève a adopté une politique d’évaluation formative des 
enseignements qui implique un devoir de discrétion dans la diffusion des données afin de 
favoriser, par des voies plus collégiales, un impact positif auprès des intéressés. 
 
Il est toutefois possible de fournir quelques citations qui illustrent la sévérité des critiques 
formulées par certains répondants et donc la nécessité de réfléchir à des régulations des 
dispositifs de formation.  
 
Au sujet des UF de didactiques :  
 

Elles demandaient un énorme travail d’apprentissage « par cœur » ou de 
lecture pour un résultat rarement enrichissant.  Il n’y avait aucune 
concertation entre les enseignants des différentes UF quant à la masse de 
travail demandée ou à l’évaluation. 
 
Focalisation trop spécifique sur des situations spécifiques plutôt que sur 
la manière de gérer une classe entière et d’amener un maximum d’élèves 
à la maîtrise d’une connaissance. 
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Au sujet du cours Méthodologies de recherche donné par une équipe de cinq enseignants : 
 

Aucune utilité vu le « survol » des différentes méthodes. 
 
Au sujet de l’UF Initiation aux médias et à l’informatique donné par une équipe de trois 
enseignants : 
 

Désolant de voir le contenu et la portée de ce cours, alors que 
l’informatique est en plein essor dans les classes. 

 
Au terme de cette présentation des appréciations des étudiants du programme LME, on peut 
relever trois constats principaux : 
- les appréciations positives portent principalement sur la conception générale du 

programme LME, y compris mémoire et stages, alors que la majorité des appréciations 
négatives concernent certaines UF du programme ;  

- les réponses formulées « en tant qu’étudiant » montrent un profil assez semblable à celles 
exprimées « en tant que professionnel » ; 

- les appréciations positives sont plus nombreuses que les remarques négatives. 
Citons donc en conclusion des exemples d’avis reflétant deux points forts de la formation 
LME : 
 
Concernant les stages, en relation avec les apports des cours universitaires : 
 

Confrontation à la réalité (toujours partielle) de la classe.  Temps 
d’observer, d’essayer.  Retour et réflexion sur les actions grâce à la 
théorie. 
 
Les stages vous baignent dans le milieu de l’école et c’est vraiment 
essentiel.  Ce serait même bien que certains soient plus longs.  Les 
réflexions, la manière de se remettre en question durant les EAT 
[modules transversaux] m’ont permis de réfléchir très souvent à ma 
manière de faire dans tous les domaines. 

 
Concernant le mémoire : 
 

C’était une expérience personnelle très riche, qui a permis de creuser 
certains concepts abordés durant la formation et qui me permet 
actuellement de me situer non seulement comme praticienne mais aussi 
comme une « chercheuse » ou « théoricienne », car je trouve important 
de n’être pas uniquement préoccupée par la pratique quotidienne. 

 
 

3.4 Formation à la recherche 

La licence mention Enseignement a été conçue pour préparer les étudiants à la profession 
d’enseignant mais aussi pour leur fournir une formation à la recherche, comme c’est le cas 
dans toutes les licences universitaires.   
 



 

 
  

 

20 

Bien que cette formation soit soutenue par l’ensemble des enseignements qui font référence à 
des cadres conceptuels et à des résultats provenant de recherches en sciences de l’éducation, 
elle est assurée plus précisément par les composantes suivantes (au total, 33/180 crédits, ou 
18% des crédits du programme du deuxième cycle de la LME) : 

• un Séminaire de recherche (6 crédits), 
• le cours Méthodologies de recherche (6 crédits), 
• un Séminaire de préparation au mémoire (3 crédits), 
• la réalisation d’un Mémoire de licence (18 crédits). 

 
Les données concernant l’expérience de formation à la recherche de la première volée LME 
proviennent de deux sources d’informations : les réponses obtenues au questionnaire et le 
recensement des caractéristiques des mémoires déposés à la bibliothèque de la faculté. 
 

4.4.1 La place et les effets de la formation à la recherche 

Le questionnaire a d’abord sollicité l’avis des répondants concernant la place accordée à la 
formation à la recherche dans le programme LME.  La vaste majorité (85%) indique que cette 
place est convenable ; 13% pense qu’elle est trop importante.  Aucun répondant ne la juge 
trop limitée et une personne n’a pas répondu.   
 
Une question ouverte invitait ensuite les répondants à suggérer d’éventuelles transformations 
à introduire dans la formation à la recherche. Les 18 transformations proposées sont liées, 
pour la majeure partie, à l’organisation et au contenu des unités de formation et, pour le reste, 
aux méthodes pédagogiques des formateurs.  Les répondants proposent d’ajouter par exemple 
davantage de choix de Séminaires de recherche ou encore des occasions de participer à une 
recherche-action sur le terrain.  Quelques personnes souhaitent que le cours de Méthodologies 
de recherche ait lieu avant le Séminaire de recherche et le Séminaire de préparation au 
mémoire. Concernant les méthodes pédagogiques, plusieurs suggestions visent à rendre les 
unités plus « attrayantes », « vivantes », « structurées », « concrètes » mais aucune 
modification plus précise n’est proposée. 
 
On peut noter, par ailleurs, que les quelques répondants qui considèrent que la place de la 
formation à la recherche est trop importante dans le cursus LME ne désignent pas 
explicitement des éléments à supprimer. 
 
Les répondants étaient ensuite appelés à exprimer leurs points de vue concernant les effets de 
la formation à la recherche.  Ils devaient se prononcer à propos de quatre énoncés relatifs aux 
effets éventuels en indiquant leur degré d’adhésion sur une échelle en quatre catégories (tout 
à fait, en partie, un peu, pas du tout).  Les deux catégories positives (tout à fait, en grande 
partie) sont réunies dans le tableau 8, ce qui permet de dégager des tendances générales. 
 
Les trois premiers énoncés d’effets recueillent l’adhésion de la grande majorité des 
répondants.  Quelques nuances ressortent toutefois lorsqu’on examine le nombre de réponses 
« tout à fait » indiquant une adhésion sans réserve (voir tableau A2 en annexe).  Ce nombre 
est très élevé pour la réflexion approfondie et l’investissement personnel (23/32) et pour le 
développement d’une attitude critique et scientifique (19/30).  Par contre, parmi le 70% des 
répondants qui ont trouvé la formation à la recherche intéressante, la majorité (20/28) a 
répondu « en partie ».  Leurs réserves sont probablement à mettre en relation avec les 
souhaits de modifications évoqués plus haut. 
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Tableau 8: Effets déclarés de la formation à la recherche 

 

Effets de la recherche 
Nombre 
(sur 40) 

Pourcentage 
 

Occasion de réflexion approfondie et d’investissement personnel  32 80 
Développement d’une attitude critique et scientifique 30 75 
Partie du programme particulièrement intéressante 28 70 
Développement d’une démarche à intégrer dans la pratique 
professionnelle 

12 30 

 
 
Le quatrième énoncé affirmant qu’une démarche de recherche trouvera sa place dans la 
pratique professionnelle a récolté une minorité d’adhésions (30%) mais, parmi les non-
adhérents, la majorité (20/28) a quand même répondu « un peu » plutôt que « pas du tout ».   
 
Du point de vue de la formation d’un « praticien réflexif », l’ensemble des réponses au 
questionnaire suggèrent une forte prise de conscience des effets immédiats de la formation à 
la recherche (réflexion, attitude critique, intérêt) mais une attitude d’incertitude (voire de 
modestie ou de réalisme…) quant au transfert de ces effets dans l’exercice de la profession 
enseignante. 
 

4.4.2 Participation future à des activités de recherche 

Par rapport à une liste de propositions d’activités de recherche futures, les répondants 
devaient se prononcer quant à la probabilité d’un investissement de leur part.  Le tableau 9 
réunit les deux catégories qui indiquent une acceptation de participation à des activités de 
recherche à moyen terme (d’ici cinq ans) ou éventuellement à plus long terme. Les résultats 
détaillés sont présentés en annexe, tableau A3. 
 
 

Tableau 9 : Participation future à des activités de recherche  
 

Activités de recherche 
Nombre 
(sur 40) 

Pourcentage 
 

Participation, en tant qu’enseignant, à un groupe de recherche dans 
l’enseignement primaire  

38 95 

Participation à un projet de recherche mené dans votre classe ou votre école par 
une équipe de l’université 

38 95 

Participation à la commission de mémoire de licence d’un étudiant LME 
 

31 76 

Postulation à un poste de chercheur dans un centre de recherche à Genève ou en 
Suisse romande 

15 38 

Inscription à un programme de troisième cycle en sciences de l’éducation 
(diplôme d’études supérieures, doctorat) 

 

14 36 

 
 
Il est réjouissant de constater que la vaste majorité des répondants sont prêts à s’investir dans 
de futures activités de recherche.  La quasi-totalité d’entre eux envisagent une implication en 
tant qu’enseignant dans des recherches conduites par l’enseignement primaire et par 
l’université, et ceci à moyen terme (d’ici cinq ans).  Les trois quarts sont prêts à s’engager, à 
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plus long terme, dans la formation des futures volées d’étudiants LME en participant à la 
commission d’un mémoire de licence.  Des activités impliquant un éventuel changement de 
fonction professionnelle (postulation à un poste de chercheur dans un centre ou inscription 
aux études de troisième cycle) sont envisagées, surtout à plus long terme, par 36-38% des 
répondants.  Si les attitudes de la première volée se confirment dans les volées ultérieures, on 
peut s’attendre à une contribution des licenciés de la mention Enseignement tant à la relève 
du personnel des centres de recherche qu’à celle du corps enseignant de la filière LME elle-
même.  Une telle perspective serait cohérente avec l’évolution de la formation universitaire 
des enseignants dans d’autres pays. 
 
En résumé, il ressort que la formation à la recherche est perçue comme une ressource pour 
développer des outils intellectuels d’analyse et de réflexion.  Elle est considérée, dans un 
premier temps, comme une activité compatible avec la fonction enseignante et, pour une 
partie des répondants, elle est envisagée, à plus long terme, comme une voie de mobilité 
professionnelle. 
 

4.4.3 Orientations et caractéristiques des mémoires 

La formation LME s’achève, comme dans les autres filières de la licence en sciences de 
l’éducation, par la préparation et la soutenance d’un mémoire de recherche.  Les données qui 
suivent ont trait aux mémoires soutenus par les 74 étudiants de la première volée.  Un peu 
moins de la moitié des mémoires (22) ont été réalisés de manière individuelle, 25 ont été 
effectués en duo et un seul en trio, ce qui donne un total de 48 mémoires.  La moyenne du 
nombre de pages du corps de texte du mémoire, excepté les annexes, est de 133 pages. La 
marge de variation (allant d’un minimum de 30 pages à un maximum de 234 pages) et la 
valeur de l'écart-type (s = 40) indiquent une très grande hétérogénéité dans l’ampleur que peut 
prendre la rédaction d’un mémoire.  
 
Examinons d’abord les informations sur la direction des mémoires et ensuite les autres 
caractéristiques de ces travaux de recherche des étudiants.  
 

Direction des mémoires 

Un premier examen des mémoires a montré qu’une classification fiable des orientations 
conceptuelles des mémoires exigerait une analyse approfondie de chaque texte, travail qui 
dépasserait de loin les ressources en temps à disposition pour cette évaluation.  Afin d’obtenir 
une indication générale des champs de recherche investis par les étudiants, il a été décidé de 
relever les directeurs des mémoires et de les classer par champ d’activité, d’après leur cahier 
des charges.  Cette classification a été réalisée selon trois catégories qui correspondent aux 
principaux modules de la formation : Approches transversales I, Approches transversales II, 
Didactiques des disciplines. Par ailleurs, les mémoires ont été classés selon la fonction du 
directeur (chargé d’enseignement, maître d’enseignement et de recherche, professeur).  
 
Les fréquences pour ces deux classifications figurent dans le tableau 10.  Le tableau fournit 
également un indice qui tient compte du nombre potentiel de directeurs dans chaque 
catégorie.  Cet indice (n mémoires/n directeurs potentiels7) facilite les comparaisons entre 
catégories.  
 
Les étudiants de la première volée ont sollicité principalement des directeurs associés aux 
modules Approches transversales I (24 mémoires ; moyenne de 2.7 par enseignant) et 
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Approches transversales II (14 mémoires ; moyenne de 2 par enseignant).  Les directions de 
mémoire sont moins nombreuses chez les enseignants associés aux modules Didactiques (10 
mémoires ; en moyenne, un enseignant sur deux a dirigé un mémoire). 
 

Tableau 10 : Informations sur les directeurs des mémoires  
 

 Nombre de 
directeurs 
potentiels 

Nombre de 
mémoires 
(sur 48) 

Indice 

Champ du directeur de mémoire  
  

 
Approches transversales I  9 24 2.7 
Approches transversales II  7 14 2.0 
Didactiques des disciplines  19 10 0.5 

Fonction du directeur de mémoire  
   

Chargé d’enseignement  19 30 1.6 
Professeur  12 13 1.1 
Maître d’enseignement et de recherche  4 5 1.3 

 
 
Par rapport aux fonctions des directeurs, on constate une nette majorité de mémoires dirigés 
par des chargés d’enseignement (30 mémoires sur 48).  Cependant, si l’on tient compte du 
nombre potentiel des directeurs dans chaque fonction, on voit que les indices sont assez 
proches (1.5 mémoires en moyenne pour les chargés d’enseignement vs. 1.1 pour les 
professeurs). 
 

Autres caractéristiques des mémoires 

Trois entrées principales ont servi à l’analyse des caractéristiques des mémoires : la discipline 
scolaire concernée, le contexte de la recherche, la ou les méthodes de recherche.  Pour chaque 
caractéristique, le nombre et le pourcentage de mémoires sont indiqués dans le tableau 11.    
 
Etant donné que le champ du directeur n’est pas forcément indicatif de la discipline 
d’enseignement scolaire concernée par la recherche de l’étudiant, il est utile d’identifier plus 
précisément cet aspect de l’objet d’étude du mémoire. La catégorie « sans distinction de 
discipline » regroupe les mémoires qui traitent d’un thème transversal, sans centration sur une 
discipline scolaire.  
 
Le contexte de la recherche correspond aux divisions de l’enseignement primaire8 dans 
lesquelles se situe la recherche de l’étudiant ou éventuellement à un autre contexte en dehors 
de l’enseignement primaire. Un peu plus de la moitié des mémoires (26/48) portent sur une 
seule division ou sur un seul autre contexte (cf. tableau A4 en annexe). Les 22 mémoires 
restants concernent deux ou trois divisions et/ou autres contextes.  Les données dans le 
tableau 11 indiquent le nombre de mémoires qui ont abordé chaque contexte, en tant que 
contexte unique ou en conjonction avec un autre.   
 
Les méthodes de recherche utilisées dans les mémoires sont répertoriées en fonction de quatre 
catégories : entretiens, recherche documentaire, observation, questionnaires.  Un peu plus de 
la moitié des mémoires ont eu recours à deux ou trois méthodes.  
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Comme les données dans le tableau 11 le montrent, les étudiants de la première volée ont 
choisi, en grande majorité (37 mémoires sur 48), des objets de recherche qui ne s'inscrivent 
dans aucune branche d’enseignement scolaire particulière, par exemple : la gestion de la 
discipline, les relations entre estime de soi, attribution causale et redoublement, le conseil de 
classe, l’implication des parents dans les devoirs des élèves.  Onze mémoires ont porté, quant 
à eux, sur une discipline d’enseignement (cf. tableau 11). 
 
Les divisions moyenne et élémentaire de l’enseignement primaire ont été le plus souvent 
choisies par les étudiants comme contexte de leur recherche de mémoire. Le pourcentage de 
mémoires en rapport avec la division spécialisée (29%) est élevé, compte tenu de la taille de 
cette division qui correspond à moins de 10% des postes de l’enseignement primaire.  Il 
convient de noter, cependant, que parmi les 14 mémoires concernés, seulement deux sont 
centrés uniquement sur la division spécialisée (cf. tableau A4 en annexe); les autres portent le 
plus souvent sur des thématique générales pouvant être étudiées dans n’importe quelle 
division (par exemple, le conseil de classe, la communication non verbale, la gestion du 
temps). On peut noter par ailleurs qu’environ 20% des mémoires concernent simultanément 
les trois divisions (cf. tableau A4 en annexe). La catégorie « autre » regroupe plusieurs 
contextes en dehors de l’enseignement primaire, tels que le jardin d'enfants, le cycle 
d'orientation, la formation professionnelle.  
 
 

Tableau 11 : Caractéristiques des mémoires  
 

 
Nombre 
(sur 48) 

Pourcentage 
 

Discipline concernée   
Sans distinction de discipline 37 77 
Mathématiques 4 8 
Français 3 6 
Education artistique 2 4 
Sciences 1 2 
Education physique 1 2 

Contexte de la recherchea   
Division moyenne  31 65 
Division élémentaire 26 54 
Division spécialisée  14 29 
Autre 9 19 

Méthodes de recherchea   
Entretiens 39 81 
Recherche documentaire 14 29 
Observation 10 21 
Questionnaires 7 15 
a En raison des contextes et des méthodes multiples, le total dépasse 48 

 
 
Par rapport aux méthodes de recherche, la grande majorité des mémoires (81%) sont basés 
sur des entretiens, exclusivement ou en combinaison avec d’autres démarches.  Les taux 
d’utilisation des autres méthodes sont inférieurs à 30%.  Il convient de noter que la catégorie 
« Recherche documentaire » est peut-être surestimée car elle comprend un certain nombre de 
mémoires qui ne comportaient pas une collecte de données documentaires mais consistaient 
en une revue de littérature approfondie et commentée.   
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En résumé, les mémoires de la première volée des étudiants titulaires de la licence mention 
Enseignement se caractérisent de la manière suivante.  Ils portent en grande majorité sur un 
objet d’étude transversal, sans lien direct avec une discipline d’enseignement. Environ les 
deux tiers des mémoires sont dirigés par un chargé d’enseignement appartenant le plus 
souvent aux modules des Approches transversales.  A quelques exceptions près, les mémoires 
s’inscrivent dans un contexte de l’enseignement primaire genevois (le plus souvent la division 
moyenne).  Les entretiens sont la méthode de recherche dominante, utilisée parfois en 
combinaison avec d’autres démarches. 
 

3.5 Facteurs favorables et défavorables à l’intégration professionnelle 

Les données traitées dans ce sous-chapitre sont issues des 32 questionnaires provenant des 
personnes engagées dans l’enseignement primaire en septembre 1999.  Elles concernent les 
facteurs qui, selon les répondants, ont facilité ou au contraire ont rendu difficile l’intégration 
professionnelle lors de la première année d’enseignement.  
 
Le choix a été fait de proposer deux séries d’items préalablement formulés, présentant ainsi 
l’avantage d’éviter une trop grande dispersion des réponses, mais offrant néanmoins un 
éventail relativement large de possibilités.  Il y a une forte correspondance (mais non pas un 
recouvrement total) entre les items mentionnés dans la liste des facteurs favorables et dans 
celle des facteurs défavorables.  Les essais pilote du questionnaire ont permis de tester et de 
compléter les listes.  Pour chaque série d’items, il est demandé aux répondants de désigner au 
maximum cinq facteurs. Une catégorie « autre », permettant d’ajouter un facteur 
personnalisé, est également proposée. 
 
Dans les tableaux de résultats 12 et 13 ci-après, les items sont ordonnés selon la fréquence de 
leur sélection.  La discussion portera principalement sur les items choisis par au moins 30% 
des répondants (items qui figurent au-dessus de la ligne pointillée dans les tableaux). Les 
facteurs choisis par moins de répondants sont certainement significatifs dans le vécu de 
chacun, mais n’appellent pas forcément une réaction (de soutien ou de rectification) de la part 
de la section et/ou de l’enseignement primaire. 
 
Des astérisques indiquent, dans chaque tableau, trois items qui sont particulièrement liés à la 
formation LME.  Parmi les autres items, certains relèvent de conditions présentes dans 
l’enseignement primaire qui ne concernent pas la formation, par exemple, l’attribution au 
degré ou à la division scolaire souhaité par le répondant.  Un assez grand nombre d’items 
portent cependant sur des aspects de la profession qui peuvent en principe concerner aussi 
bien l’employeur que l’instance de formation universitaire.  Par exemple, la collaboration 
entre enseignants au sein de l’école où le répondant travaille peut être influencée par les 
mesures adoptées par l’enseignement primaire pour favoriser le travail collégial et par les 
modes d’organisation de la formation continue offerte au corps enseignant (formation 
privilégiant des projets collectifs, entre autre).  La formation initiale a toutefois un rôle à 
jouer dans sa manière de préparer les enseignants débutants à collaborer avec leurs futurs 
collègues.  Cette préparation peut concerner tant les contenus d’enseignement abordés dans 
certains cours ou modules que les modes d’organisation du travail universitaire (travaux à 
réaliser en groupes, critères d’évaluation favorisant la collaboration lors des stages, etc.). Il 
s’agira donc pour le groupe de coordination section-DEP d’examiner les indications dans les 
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tableaux 12 et 13 sous l’angle des apports respectifs de chaque institution à l’intégration 
professionnelle des licenciés LME. 
  
On peut remarquer que les répondants ont relevé un peu plus souvent des facteurs qui ont 
facilité leur intégration professionnelle (total de 134 choix, cf. tableau 12) que des facteurs 
défavorables à leur intégration (total de 127 choix, cf. tableau 13). 
 

4.5.1  Facteurs facilitant l’intégration professionnelle 

Quatorze items, représentant des facteurs pouvant aider l’intégration professionnelle, ont été 
soumis aux répondants. Les données présentées dans le tableau 12 mettent en évidence deux 
grandes catégories de facteurs qui ont facilité l’intégration professionnelle pour au moins 
30% des enseignants débutants.  Une catégorie concerne les apports de la formation LME.  
Vient en tête, citée par 24 répondants (75%), l’expérience acquise dans les stages effectués 
dans des contextes variés durant la formation.  Plus de la moitié des répondants citent leur 
compréhension des processus à l’œuvre (enseignement, apprentissage, évaluation, vie 
collective) dans une classe et une école primaires (item 3) comme un facteur de facilitation de 
leur intégration professionnelle. 
 
La seconde catégorie principale concerne les conditions rencontrées durant la première année 
d’activité professionnelle dans l’enseignement primaire.  Elle comprend la disponibilité des 
collègues et la qualité de la collaboration entre collègues (items 2 et 5), l’attribution au degré 
(ou à la division) souhaité (item 4), le matériel scolaire officiel à disposition (item 6).   
 
 

Tableau 12 : Facteurs facilitant l’intégration professionnelle,  
à raison d’un maximum de 5 choix par répondant (n = 32) 

 
 
Facteurs 

 
Fréquence 

1. Les expériences dans diverses classes (divisions et contextes variés des stages) pendant la 
formation * 

24 

2. La disponibilité des collègues 17 
3. La compréhension des processus (enseignement, apprentissage, évaluation, vie collective) 

à l’œuvre dans une classe et une école primaires * 
17 

4. L’attribution au degré (à la division) souhaité(e) 14 
5. La collaboration entre enseignants  (travail en équipe, décloisonnements, etc.) 11 
6. Le matériel scolaire officiel à disposition 10 
7. La collaboration avec des étudiants de la même volée 9 
8. La présence d’un étudiant de la même volée dans l’école 8 
9. Les conditions de travail dans l’école (salles de classe, matériel, présence de MDS ou de 

GNT, l’effectif de classe, etc.) 
7 

10. La connaissance préalable de certains collègues de l’école 6 
11. Les compétences acquises dans les didactiques des disciplines * 3 
12. Le type de population des élèves fréquentant l’école 2 
13. Le matériel pédagogique personnel 1 
14. Autre (catégorie ouverte) 5 

TOTAL 134 
* Facteurs liés directement à la formation LME 
Les items au-dessus de la ligne pointillée sont choisis par au moins 30% des répondants. 
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Deux autres facteurs cités par environ un quart des répondants concernent les collaborations 
établies avec d’autres étudiants de la volée LME (items 7 et 8).  Visiblement, la qualité des 
contacts et des échanges avec les collègues, débutants ou plus expérimentés, a une influence 
importante sur l’intégration professionnelle.  
 

4.5.2  Facteurs posant des difficultés pour l’intégration professionnelle 

Par rapport à une liste de 19 items, les répondants devaient indiquer au maximum cinq 
facteurs qui ont posé des difficultés lors de leur première année d’enseignement.  En contraste 
avec les résultats pour les facteurs favorables, parmi lesquels un item (expérience des stages 
dans la formation LME) a été cité par 75% des répondants, le facteur jugé le plus défavorable 
(problèmes de discipline en classe) n’a été mentionné que par la moitié des répondants (voir 
tableau 13). 
 
Parmi les facteurs cités par au moins 30% des répondants, on relève deux catégories 
principales.  La première porte sur les conditions qui, depuis toujours, posent un grand défi 
aux enseignants primaires débutants, comme aux titulaires de classe de tout ordre 
d’enseignement : à savoir les problèmes de discipline (item 1), la complexité de la gestion de 
classe (item 2) et l’hétérogénéité des élèves au sein de la classe (item 5).   

 
 

Tableau 13 : Facteurs posant des difficultés pour l’intégration professionnelle,  
à raison d’un maximum de 5 choix par répondant (n = 32) 

 

Facteurs 
Fréquence 

1. Des problèmes de discipline 16 
2. La complexité de la gestion de classe 15 
3. La connaissance insuffisante des objectifs et du matériel d’enseignement officiels 15 
4. La connaissance insuffisante du contenu des matières enseignées 13 
5. Une forte hétérogénéité des élèves au sein de sa classe 10 
6. Les compétences insuffisantes dans les didactiques des disciplines * 10 
7. Une surcharge générale de travail 8 
8. Une classe à degrés multiples 8 
9. Les exigences de l’évaluation certificative 5 
10. Le manque de matériel scolaire à disposition 4 
11. Des contacts difficiles avec les collègues 4 
12. Des problèmes de violence, d’insécurité 3 
13. Les conditions de travail dans l’école (salles de classe, matériel, manque de MDS ou GNT, 

etc.) 
3 

14. La diversité culturelle des élèves 2 
15. L’expérience pratique  (temps de terrain, stages) trop limitée pendant la formation * 2 
16. Les difficultés à bien comprendre les processus (enseignement, apprentissage, évaluation, vie 

collective) à l’œuvre dans une classe et une école primaires * 
2 

17. Un effectif de classe très nombreux 2 
18. Les attentes des parents 1 
19. Autres (catégorie ouverte) 4 

TOTAL 127 
* Facteurs liés directement à la formation LME 
Les items au-dessus de la ligne pointillée sont choisis par au moins 30% des répondants. 
 
 
La seconde catégorie comprend un facteur plus directement lié à la formation LME : 
compétences insuffisantes dans les didactiques de disciplines (item 6), auquel s’associent 
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deux autres facteurs : connaissance insuffisante des objectifs et du matériel d’enseignement 
officiels (item 3) et du contenu des matières enseignées (item 4).  
 
Bien que ces deux catégories de facteurs soient citées suffisamment de fois pour s’interroger 
sur les mesures à prendre, dans le cadre de la formation LME et/ou au sein de l’enseignement 
primaire, il ne faut pas perdre de vue que la majorité des répondants ne les considèrent pas 
comme sources de difficultés. 
 
Outre la désignation des facteurs jugés défavorables à l’intégration professionnelle, il a été 
demandé aux répondants si certaines difficultés vécues étaient liées à des lacunes sur le plan 
de la formation LME.  La grande majorité des répondants (26/32, 81%) ont répondu 
affirmativement et, en réponse à une question ouverte, ont précisé les lacunes en question.    
 
Il est intéressant de noter que la difficulté la plus souvent rencontrée (problèmes de 
discipline) n’est pas attribuée à une lacune de la formation par la plupart des répondants 
(seules 4 personnes font cette attribution) ; autrement dit, pour beaucoup d’enseignants 
débutants, les problèmes de discipline sont considérés comme un aspect inévitable de l’entrée 
dans la profession pour lequel la formation initiale ne peut guère fournir d’armes pleinement 
efficaces.   
 
Pour les difficultés de gestion de classe, qui pourraient en principe être liées aux problèmes 
de discipline, on constate, en revanche, qu’environ 30% des répondants évoquent des lacunes 
dans la formation. L’un d’entre eux précise notamment que la formation offre « peu de 
discussion et de réflexion sur la gestion de la classe, (qu’elle) manque d’exemples illustrés 
par des enseignants ».  D’autres répondants pensent que la formation devrait aborder des 
questions telles que la gestion des doubles degrés, les tâches d’administration scolaire.  
 
En ce qui concerne les insuffisances ressenties par 30 à 50% des répondants dans le domaine 
des didactiques ou de la connaissance du matériel, des objectifs et des contenus à enseigner, 
la grande majorité d’entre eux pensent que la formation pourrait apporter plus.  Un répondant 
estime par exemple que : « Les UF de didactique sont pour certaines tellement théoriques 
qu’elles n’apportent aucune aide concrète et même aucune réflexion utile dans la pratique de 
la classe. »  Si certaines nuances sont faites entre les différentes didactiques, la plupart des 
remarques restent générales.  Les insuffisances sont liées aux séminaires offerts dans le cadre 
de l’université mais concernent aussi les situations de stage où certains formateurs de terrain 
ne connaissent pas suffisamment les objectifs et/ou le matériel d’enseignement officiel, 
notamment dans des domaines qui ont subi des transformations importantes ces dernières 
années. 
 
Finalement, à cheval entre les éléments liés aux didactiques et à la gestion de classe, apparaît 
la problématique de la planification annuelle des activités et objectifs.  Cinq personnes la 
mettent en évidence, dont une qui spécifie que : « La difficulté majeure que j’ai ressentie est 
de réussir à prévoir, sur l’année, les différents objectifs du degré (des degrés);  planification 
des tâches sur la semaine, le mois, etc. »  
 
On peut résumer le point de vue des répondants de la manière suivante.  Ils pensent que la 
formation pourrait mieux les préparer à faire face aux difficultés rencontrées dans la première 
année d’enseignement dans le domaine des didactiques et, dans une moindre mesure, dans 
celui de la gestion de classe.  Plusieurs répondants sont toutefois conscients des limites 
inévitables de la formation initiale face à la complexité et à la diversité de l’activité 
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professionnelle. Par exemple, un répondant parle de l’articulation délicate entre la théorie et 
la pratique en ces mots : 
 

Il est difficile de gérer une classe tout au long de l’année. Ca s’apprend 
en essayant, en tâtonnant et je crois que l’expérience est difficilement 
assimilable dans une formation. « C’est en forgeant qu’on devient 
forgeron ». Gérer une classe dans l’ensemble, c’est difficile, car il faut 
faire le lien entre tous les cours, les UF, les modules, etc. 

 
En réfléchissant aux améliorations à introduire dans le programme LME, il faudrait se poser 
la question du lieu le plus efficace pour renforcer tel ou tel aspect de la formation.  Faudrait-il 
ajouter des cours sur la gestion de classe, la discipline, les tâches d’administration scolaire ou 
faudrait-il renforcer le traitement de ces questions dans le cadre des stages et des temps de 
terrain liés aux modules obligatoires ?  En ce qui concerne les compétences en didactique et 
la connaissance des objectifs et des moyens d’enseignement, comment faudrait-il envisager  
les apports prioritaires des séminaires offerts à l’université et les contributions essentielles des 
stages et des temps de terrain ?  Quelle implication faudrait-il envisager des équipes de 
didactique dans la supervision des stages et dans la concertation avec les formateurs de 
terrain ?   
 
Se pose plus largement la question du rôle à attribuer, dans les domaines qui exigeraient des 
améliorations, à la formation initiale d’une part, et à la formation continue professionnelle 
d’autre part.  C’est illusion, on le sait, de croire que la formation initiale, quel que soit le 
secteur, puisse préparer le futur professionnel à faire face avec aisance à tous les défis posés 
par l’exercice de la profession.  Certaines questions peuvent être traitées plus efficacement en 
formation continue en prise avec le vécu quotidien des réalités de la classe, plutôt qu’en 
formation initiale où ce vécu se limite à des stage et temps de terrain, certes fort appréciés et 
utiles, mais encore en décalage avec la tenue complète d’une classe en tant que titulaire.  
 

4. Perspectives 

 
Ce rapport a pour but principal de fournir aux instances en charge de la formation LME des 
éléments d’information sur l’expérience de la première volée.  Ce sont ces instances, et 
notamment le comité de programme LME et le groupe de coordination section-DEP, qui 
devront réfléchir aux implications des informations fournies par le rapport et aux actions à 
entreprendre pour transformer le programme LME et/ou pour modifier les conditions 
d’accueil des licenciés dans l’enseignement primaire.  Pour ces instances, ce rapport ne sera 
qu’une source d’informations parmi d’autres qui contribueront à saisir le fonctionnement et à 
réguler la formation offerte aux étudiants de la filière LME et leur intégration professionnelle. 
 
Nous mentionnerons toutefois cing directions de travail à considérer à la suite de ce rapport. 
 
1. Certaines composantes de cette étude pourraient faire l’objet d’une mise à jour annuelle 

sous l’égide du comité de programme LME.  Par exemple, la répartition des parcours sur 
une période de cinq ans, telle que présentée dans la figure 1, pourra s’établir pour la 
deuxième volée LME à partir de la rentrée scolaire 2001.  Il est important d’étudier les 
parcours d’une volée sur une période relativement longue (cinq ans au minimum) pour 
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obtenir des indications fiables sur le taux d’obtention des licences et le taux d’engagement 
dans l’enseignement primaire. 

 
2. Il serait utile d’envisager une réplication de l’enquête par questionnaire auprès de 

nouvelles volées d’étudiants LME. Une telle réplication permettrait de voir si les 
tendances dégagées dans ce rapport se confirment.  On pourrait s’attendre à des 
modifications dues soit aux différences entre la première volée et les suivantes, soit aux 
transformations qui ont déjà été introduites pour certaines composantes du programme.  
Le matériel d’enquête étant déjà élaboré (différentes versions des questionnaires et bases 
de données Excel pour la saisie des réponses), la conduite de nouvelles enquêtes 
n’exigerait pas un investissement très lourd.  On pourrait envisager aussi une réplication 
partielle centrée sur un objet d’étude jugé prioritaire par les instances en charge de la 
formation.  

 
3. Si certaines modifications des unités de formation du cursus LME étaient introduites et 

les enseignants concernés souhaitaient en connaître l’impact, ils pourraient recourir au 
système d’évaluation des enseignements instauré à l’université de Genève (cf. 
questionnaires et modes de dépouillement proposés par le service formation et évaluation 
du rectorat).  Une telle approche permettrait des vérifications rapides et locales, centrées 
sur une unité ou groupe d’unités de formation, sans conduite d’une enquête générale 
auprès des étudiants. 

 
4. Le rapport a identifié plusieurs secteurs de la formation LME qui, selon les étudiants de la 

première volée, pourraient bénéficier d’améliorations sur le plan de leur organisation, de 
leurs contenus et de leurs méthodes pédagogiques.  Un dossier d’informations plus 
détaillées est remis aux coordinateurs du comité de programme LME pour qu’ils puissent 
réfléchir aux démarches de régulation à entreprendre en concertation avec les intéressés.  
Pour les raisons déontologiques déjà évoquées, il n’appartient pas à l’auteur de ce rapport 
de faire des propositions de régulation centrées sur tel ou tel enseignement. 

 
5. Il serait utile d’ouvrir, dans le cadre du groupe de coordination section-DEP, une étude 

des articulations qu’il conviendrait d’établir entre la formation initiale offerte dans le 
programme LME et la formation continue professionnelle organisée par l’enseignement 
primaire. Il s’agirait de préciser les apports que chaque ordre de formation pourrait 
assurer face aux aspects de la profession enseignante qui sont forcément des objets de 
formation permanente.  Cette étude pourrait comprendre également une réflexion sur les 
conditions d’accompagnement des enseignants débutants.  Par exemple, faudrait-il 
instaurer un dispositif de monitorat, comme on en trouve aujourd’hui dans beaucoup de 
systèmes scolaires, ainsi que dans d’autres entreprises publiques et privées qui cherchent 
à favoriser l’intégration professionnelle des nouveaux membres ?  

 
Une analyse concertée concernant les relations entre la formation initiale et la formation 
continue semble d’autant plus nécessaire en ce moment où d’importantes transformations 
interviennent à l’école primaire genevoise.  Une nouvelle spécification des objectifs 
d’apprentissage de l’enseignement primaire a été introduite à la rentrée scolaire 1999.  La 
généralisation progressive d’une organisation en cycles pluriannuels est en cours. Des 
changements importants dans le domaine de l’évaluation sont en préparation.  Ces 
changements, et d’autres encore qui émergeront dans les prochaines années, posent 
nécessairement des défis pour les enseignements LME donnés à l’université mais aussi 
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pour la formation continue des enseignants primaires qui encadrent les étudiants LME en 
stage. 

 
 
Ce rapport a présenté une étude, basée sur des analyses documentaires et sur une enquête par 
questionnaire, relative à l’expérience de la première volée des étudiants inscrits à la licence en 
sciences de l’éducation, mention Enseignement.  S’il est important de connaître et de tenir 
compte des points de vue exprimés par les destinataires d’une formation, il est tout aussi 
nécessaire d’obtenir des informations reflétant les perspectives des autres acteurs.  De 
nouvelles démarches d’évaluation pourraient donc s’adresser aux enseignants universitaires, 
et aux formateurs de terrain intervenant dans le programme LME, ainsi qu’au personnel de 
l’enseignement primaire (membres des services de formation continue, inspecteurs, etc.) qui 
interagissent avec les licenciés LME et avec les autres enseignants.  
 
Au terme du rapport, il convient donc de rappeler que cette étude vise à amorcer un processus 
d’évaluation qui devrait se poursuivre et s’enrichir au fil du temps. 
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Notes

                                                 
 
1 Le système des crédits de la licence en sciences de l’éducation est aligné sur les normes ECTS (European 
Community Transfer System). 
 
2 Depuis 2000, des ajustements du nombre de places sont introduits pour tenir compte des départs du programme 
LME et assurer un total de 240 étudiants sur les trois années de formation.  
  
3 Pour une description plus détaillée du programme LME, voir la brochure « Licence en sciences de l’éducation.  
Deuxième cycle, mention Enseignement ». 
 
4 Les travaux d’évaluation ont été effectués par un groupe opérationnel, travaillant sous la direction du 
professeur Linda Allal, et composé de Magali Robitaille, Yviane Rouiller, Edith Wegmuller, Wather Tessaro 
(jusqu’à septembre 2000), auxquels se sont jointes, à partir de septembre 2000, Katia Lehraus et Lucie Mottier 
Lopez.  Ce groupe a été chargé : (a) de l’élaboration du plan d’évaluation, (b) de la récolte, la mise en forme et 
l’analyse des données, (c) de la rédaction des rapports.  Il convient de souligner la contribution particulièrement 
importante de Magali Robitaille à la réalisation de ces travaux.  Elle a assuré la continuité de l’ensemble des 
tâches, en particulier en ce qui concerne la mise au point des questionnaires, l’établissement et la gestion des 
bases de données Excel, la préparation de la plupart des tableaux.  Jean-Damascène Gasanabo a été engagé par 
la présidence de la section pour la saisie des réponses aux questions ouvertes.   
 
Pour soutenir le travail du groupe opérationnel, la présidence de la section a désigné un comité scientifique 
composé de quatre professeurs :  un des coordinateurs du comité de programme LME (François Audigier), un 
professeur qui intervient dans la composante « Approches transversales » de la formation LME (Cléopâtre 
Montandon), un professeur qui intervient dans la composante « Didactiques » de la formation LME (Jean Brun), 
un professeur de la section de psychologie (Uli Frauenfelder).  Le comité scientifique a pour tâche:  (a) 
d’approuver le plan d’évaluation élaboré par le groupe opérationnel, (b) d’examiner les rapports établis par le 
groupe opérationnel et de faire état de ses observations et propositions, (c) de fournir, à la présidence de la 
section, des propositions d’experts externes, spécialistes dans le champ de la formation universitaire des 
enseignants.  La venue des experts est envisagée dans une perspective d’échanges avec les instances en charge 
du programme LME, visant en priorité une régulation formative du cursus LME et une réflexion concernant les 
orientations à donner aux démarches d’évaluation futures. 
 
La présidence de la section a financé les frais de fonctionnement des travaux d’évaluation.  Les frais de la visite 
des experts externes seront assumés par le rectorat dans le cadre de sa politique de soutien à  l’évaluation des 
filières de formation de l’université. 
 
5 Pour plus de renseignements, voir « Rapport d’auto-évaluation de la Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation de l’Université de Genève, 1995-1999 : Section des sciences de l’éducation », mars 2000. 
 
6 Les séminaires de recherche ne sont pas inclus dans l’analyse des choix car, pour la volée entrant dans la LME 
en 1996, la répartition entre les différents groupes de séminaire a été largement imposée. 
 
7 Il s’agit du nombre d’individus dans chaque catégorie plutôt que du nombre de postes. 
 
8 Au moment où les étudiants ont effectué leur mémoire, l’enseignement primaire genevois était organisé en 
trois divisions :  élémentaire (première enfantine à deuxième primaire), moyenne (troisième à sixième primaire), 
spécialisée (prises en charge d’enfants rencontrant des difficultés particulières).  Actuellement, un processus de 
transformation des divisions élémentaire et moyenne en « cycles » est en cours dans le cadre de la rénovation de 
l’école primaire genevoise.   
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Annexe A : Programme du deuxième cycle de la licence en sciences de 
l’éducation, mention Enseignement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
Les UF compactes sont organisées de manière condensée sur plusieurs semaines et comportent un temps de terrain 
dans une école.  Les UF filées sont offertes quelques heures par semaine pendant l’ensemble d’un semestre ou d’une 
année académique.  Les étudiants inscrits au programme LME suivent certaines UF filées dans la filière LMRI 
(licence en sciences de l’éducation, mention Recherche et intervention). 
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Annexe B : Calendrier des travaux d’évaluation 
portant sur la première volée LME 

 
 
 
Dates 

 
Démarches 
 

 
juin 1999 

 
Mandat établi par la présidence de la Section des sciences de 
l’éducation (SSED) pour engager le processus d’évaluation du 
programme LME 
 

 
octobre – novembre 1999 

 
Constitution du groupe opérationnel 
 
Rencontres avec la commission de gestion de la section et avec le 
comité de programme LME pour définir les objets d’étude de cette 
phase d’évaluation 
 
Information fournie à l’instance faîtière FPSE-DEP 
  

 
décembre 1999 – février 
2000 

 
Constitution d’une base de données Excel portant sur les choix de 
cours et les orientations et caractéristiques des mémoires  
 
Information fournie au groupe de coordination SSED-DEP 
 

 
mars – avril 2000 

 
Préparation de l’enquête par questionnaire 

- délimitation des catégories de la population,  
- élaboration et essais pilote du questionnaire 
 

Réunion du comité scientifique de l’évaluation LME 
 

 
avril – juin 2000 

 
Envoi des questionnaires, rappels  
 

 
août 2000 – janvier 2001 

 
Dépouillement des réponses aux questionnaires et saisie des 
réponses aux questions ouvertes 
Constitution d’une base de données Excel  
Analyses et établissement des tableaux 
 
 

février – mars 2001 Rédaction du rapport préliminaire 
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Mise au point des tableaux 
 
 

avril – juin 2001 Discussion du rapport préliminaire avec : 
- le comité de programme LME, 
- le comité scientifique chargé de la supervision de l’étude 
- la présidence et la commission de gestion de la section 
- la doyenne de la faculté 
 

 
juin - août 2001 
 

 
Désignation et prise de contact avec les experts externes  
 
Révision du rapport et diffusion de la version définitive  
 

 
octobre - novembre 2001 

 
Visite des experts externes 
Rapports des experts transmis aux instances concernées 
 

 
 
 
N.B. L’avancement des travaux d’évaluation relatifs au programme de formation LME a été 
ralenti, par rapport au calendrier initialement prévu, en raison du fort investissement de l’auteur 
de ce rapport, ainsi que la mise à contribution de plusieurs membres du groupe opérationnel, dans 
la préparation du rapport d’auto-évaluation de la section, demandé par le rectorat en novembre 
1999, et dans l’organisation de la visite des experts externes en juillet 2000.           
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Annexe C : Tableaux complémentaires 

 
 

Tableau A1 : Répartition des crédits choisis en unités de formation libres 
 

 Didactiques Projet 
indépendant 

Outils Hors 
section 

Approches 
Transversales 

TOTAL 

Nombre de crédits choisis 6 6 24 198 288 522 
Pourcentage de crédits choisis 1% 1% 5% 39% 55%  
Nombre moyen de crédits choisis par 
étudiants (n = 74) 

0.08 0.08 0.32 2.68 3.89  

N.B. Chaque étudiant s’inscrit en principe à une UF libre de 6 crédits.  Dans la première volée, 13 étudiants ont 
suivi un cours supplémentaire ou ont reçu des crédits d’équivalences pour un cours suivi avant d’entrer dans la 
filière LME.  Cela explique que le nombre total des crédits dépasse 444 (6 x 74 étudiants). 

 
 
 
 

Tableau A2 : Effets déclarés de la formation à la recherche (n=40) 
 

Effet Tout à fait En grande 
partie 

Un peu Pas du 
tout 

Occasion de réflexion approfondie et d’investissement personnel  23 9 4 4 
Développement d’une attitude critique et scientifique 19 11 7 3 
Partie du programme particulièrement intéressante 8 20 7 5 
Développement d’une démarche à intégrer dans la pratique 5 7 20 8 

 
 
 
 
 

 
Tableau A3 : Participation future à des activités de recherche (n=40) 

 

Activité de recherche 
Moyen 
terme 

Long 
terme 

Pas 
d’intérêt 

Participation, en tant qu’enseignant, à un groupe de recherche dans 
l’enseignement primaire    (p. ex., essai d’un nouveau matériel 
didactique ou d’un nouvel outil d’évaluation) 

21 17 2 

Participation à un projet de recherche mené dans votre classe ou votre école 
par une équipe de l’université 

26 12 2 

Participation à la commission de mémoire de licence d’un étudiant LME 9 22 9 
Postulation pour un poste de chercheur dans un centre de recherche à 

Genève ou en Suisse romande 
1 14 24 

Inscription à un programme de troisième cycle en sciences de l’éducation 
(diplôme d’études supérieures, doctorat) 

1 13 25 

 



 

 
  

 

37 

 
Tableau A5 : Caractéristiques des mémoires (n=48) 

 

Contexte de la recherche  
Fréquence Pourcentage 

Division moyenne 12 25 
Division élémentaire, division moyenne et division spécialisée 10 21 
Division élémentaire et division moyenne 8 17 
Division élémentaire 7 15 
Autre 5 10 
Division spécialisée  2 4 
Division spécialisée et autre 2 4 
Division élémentaire et autre 1 2 
Division moyenne et autre 1 2 
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Annexe D :  Questionnaire destiné aux étudiants 

 
Sont présentes dans cette annexe : 
- la version du questionnaire destinée à la grande majorité des membres de la première volée, 

c’est-à-dire les étudiants titulaires d’une licence en juillet 1999 qui ont été engagés dans 
l’enseignement primaire genevois; 

- la lettre d’accompagnement du questionnaire. 
 
 
Un dossier complet comprenant toutes les versions des questionnaires, les différentes lettres 
d’accompagnement et de rappel est remis aux coordinateurs du comité de programme LME. 

 

 


