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Résumé : La formation des maîtres dans l’État du Maine aux USA est fondée sur 
un travail partagé entre deux types de structures bien séparées au sein de la même universi-
té. L’une des structures est consacrée à l’enseignement des disciplines, l’autre à la prépara-
tion professionnelle et aux savoirs pédago-didactiques que celle-ci requiert. L’intégration 
de ces deux volets d’études dans la même université n’empêche pas des tensions dans la 
collaboration relative au déroulement des curricula et de l’ensemble des préparations pro-
fessionnelles. Diverses initiatives sont prises pour tenter de les résorber ou de les atténuer. 

Mot-clés : formation des maîtres dans l’État du Maine — USA, tensions en forma-
tion des maîtres. 

INTRODUCTION 
La formation de maîtres dans l’État du Maine aux États-Unis est fondée sur 

des rôles partagés entre la préparation universitaire (dans le sens de ce « qui 
concerne le contenu et les savoirs d’une discipline ») et la préparation « profes-
sionnelle » mais située au sein de l’université, ce qui veut dire qu’elle est fondée 
en même temps sur deux types de savoir, le savoir disciplinaire et le savoir péda-
gogique, chacun étant enseigné par une faculté différente. 

A l’université du Maine-Farmington, l’établissement le plus ancien et le 
plus prestigieux de formation de maîtres de l’État, la formation s’effectue dans un 
partenariat au sein de l’université entre le College of Education, qui fournit la pré-
paration professionnelle, et le College of Arts and Sciences, qui fournit la prépara-
tion dite « de contenu ». Dans ce contexte, l’ancienne dichotomie entre la « péda-
gogie » et les « savoirs » se retrouve, tout en étant à la fois artificielle et peu pro-
ductive. Une des tensions qui en résultent se trouve dans le fait que les savoirs de 
contenu dit universitaires sont enseignés par des professeurs qui connaissent peu 
les questions didactiques et pédagogiques, et parfois ces professeurs accordent peu 
de statut aux connaissances pédagogiques (et souvent aux collègues qui prennent 
en charge cette partie de la formation). Une autre tension se trouve dans les 
difficultés qu’ont les étudiants en formation à faire le lien entre les deux domaines 
et à opérationaliser leurs savoirs disciplinaires dans le contexte de leur préparation 
pédagogique. 
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Après une brève revue de la structure globale de la formation des maîtres 
dans l’État du Maine et l’évolution de cet enseignement à notre université, nous 
nous proposons dans un premier temps de présenter quelques exemples spécifi-
ques de la formation de futurs enseignants à l’Université du Maine-Farmington, 
afin d’exposer les savoirs spécifiques, le cursus, et les responsabilités des profes-
seurs des deux « Colleges »--partagés ou cloisonnés--dans ce cursus. Dans un 
deuxième temps, nous exposerons les tensions identifiées à notre université 
comme exemple de la relation compliquée entre la préparation professionnelle et 
le domaine des disciplines universitaires, dit « d’arts et sciences ». Nous termine-
rons avec une exploration des tentatives actuelles à UMF visant l’amélioration des 
tensions en question, notamment par le biais des postes de professeur nommés si-
multanément dans les deux domaines et des projets de curriculum, de recherches 
et d’évaluation collaboratifs entre les College of Education et College of Arts and 
Sciences ; nous identifierons de futurs projets d’évaluation et de recherche à en-
treprendre afin de mieux développer des réformes appropriées. 

Cette intervention ne concerne pas véritablement un projet de recherches ; 
nous présentons une description de la formation de maîtres aux États-Unis vue à 
travers le cas spécifique d’une institution dans le Maine, et souhaitons ainsi soule-
ver des questions communes autour de la nature des savoirs disciplinaires et pro-
fessionnels, et des structures institutionnelles qui les encadrent. 

LE CADRE GÉNÉRAL DE LA FORMATION DE MAÎTRES 
DANS LE MAINE : DEUX CHEMINS 
Il existe dans le Maine deux chemins pour la certification à l’enseignement. 
Chemin 1 : il faut avoir terminé des études de premier cycle dans un éta-

blissement post-secondaire agréé par l’État ; avoir obtenu la licence (qui se pour-
suit sur quatre ans aux États-Unis) ; avoir suivi un cours concernant l’enseigne-
ment des « élèves exceptionnels » intégrés dans les cours des écoles et des lycées ; 
avoir réussi deux examens (Praxis 1 qui vérifie les compétences « de base » en 
mathématiques et en littéracie, Praxis 2 qui vérifie des compétences de contenu) 
avec un score minimum établi par l’État ; avoir effectué un minimum de 15 se-
maines d’enseignement en tant que professeur stagiaire. 

Chemin 2 : il faut avoir obtenu la licence ; avoir suivi un minimum de six 
heures de cours en chacun des domaines suivants : anglais, mathématiques, scien-
ces, histoire-géographie ; avoir pris des cours dans les domaines de littéracie, de 
mathématiques, etc. mais ceci en fonction du niveau de poste de professeur sou-
haité ; avoir réussi Praxis 1 et Praxis 2 ; avoir effectué un minimum de 15 semai-
nes d’enseignement en tant que professeur stagiaire (ou un an d’enseignement 
dans un établissement dans le Maine, mais cette substitution n’est valable que 
pour quelqu’un qui est embauché par un établissement parce qu’un professeur cer-
tifié n’a pas été trouvé, et cette situation n’est pas fréquente à part dans le domaine 
de l’éducation spécialisée). 

Le deuxième chemin a été crée afin d’attirer dans la profession des indivi-
dus qui n’ont pas de diplôme en Éducation. Les exigences spécifiques des cours à 
prendre pour le Chemin 2 sont sous-entendues dans le programme du Chemin 1 
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parce que les établissements post-secondaires agrégés par l’État exigent forcément 
cet ensemble de cours. 

L’ÉVOLUTION DES « COLLEGES OF EDUCATION » 
L’université du Maine-Farmington a été au départ un établissement dans la 

tradition des Écoles Normales, l’École Normale de l’Ouest du Maine. Ce terme 
d’« École Normale », comme dans la tradition française, désigne un établissement 
qui a pour objectif central la formation de maîtres. L’École Normale de l’Ouest du 
Maine « a été, dès le départ, notable pour son désir d’intégrer une préparation 
d’« arts libéraux » dans le programme de formation de maîtres » (site web UMF). 
Les institutions qui ont commencé comme des Écoles Normales aux États-Unis 
sont souvent devenues ensuite des universités dites des « arts libéraux » : établis-
sements (dont Harvard est le plus connu) qui se focalisent sur l’enseignement des 
arts et des sciences traditionnels, et sur le premier cycle comme cycle essentiel 
dans la préparation des citoyens cultivés, responsables, et souples dans leurs fa-
çons de penser et d’aborder des problèmes intellectuels et sociaux. Le terme est 
souvent associé à la transmission d’une culture générale. 

D’une certaine façon cette connexion entre l’École Normale traditionnelle 
et l’institution des arts libéraux est logique. Malgré les tensions qu’on citera plus 
loin, les affinités naturelles entre ces deux façons de savoir mènent à des program-
mes complémentaires. Un élément qui est resté constant à travers les décennies est 
la croyance qu’« une fondation solide dans les arts libéraux est essentielle pour 
ceux qui prétendent devenir des membres valables et adaptables de la société » 
(web site UMF). Pour nos étudiants qui suivent un programme de formation à 
l’enseignement, cela implique qu’il faut devenir le meilleur enseignant possible. 

Au moment de la formation en 1968 du réseau universitaire actuel qui est 
le « système universitaire du Maine », l’Université du Maine-Farmington est née. 
C’est un des sept campus du système. Sa mission et les diplômes qu’elle pouvait 
offrir se sont élargis. Ces élargissements ont été accompagnés d’une évolution 
dans la focalisation de l’établissement. L’université n’était plus une École Nor-
male, bien que la majorité des étudiants et la réputation de l’institution étaient res-
tées enracinées dans une perspective de préparation à l’enseignement. L’adminis-
tration maintenant centralisée souhaitait voir un équilibre entre les programmes 
dans la partie « Arts et Sciences » de l’université et la partie « Éducation », et a 
choisi un président intérimaire qui avait pour mission de réduire le nombre de 
programmes en « Éducation » et d’ajouter aux programmes en lettres. Bien que les 
tensions aux États-Unis en général entre des programmes en Arts et Sciences et 
des programmes d’Éducation se trouvent de façon généralisée quand ces deux 
programmes co-existent dans un seul établissement, cette période de soutien ex-
plicite pour l’un plutôt que l’autre a signalé le début d’une nouvelle époque de 
tensions à l’Université du Maine-Farmington. 

Ces tensions, voire même parfois la « paranoïa » des enseignants de la fa-
culté d’Éducation, semblent s’être intensifiées encore une fois dans la dernière dé-
cennie, au cours de la réforme la plus récente : vers ce qu’on appelle une « univer-
sité résidentielle et publique des arts libéraux » – dénomination qui pointe vers la 
tradition des « liberal arts colleges ». Il est possible que les formateurs aient eu 
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peur que ces réformes mènent vers la disparition des programmes de formation de 
maîtres, ainsi que le suggèrent les chemins déjà disponibles pour ceux qui veulent 
enseigner sans suivre un parcours de formation. La crainte était qu’on semble pen-
ser qu’il est possible de bien former les maîtres dans un programme entièrement 
consacré aux arts libéraux. 

L’aspect positif de tout cela a été bien sûr dans les nouvelles opportunités 
qui se sont présentées. Une des premières collaborations entre les programmes 
professionnels et les programmes dans les arts et sciences qui a connu un grand 
succès a été du côté des cours qu’il a été désormais possible d’offrir ainsi que des 
nouvelles options pour les étudiants. Les étudiants en voie de préparation pour les 
programmes d’enseignement dans l’école primaire et dans les programmes de 
l’enseignement spécialisé ont pu construire des « concentrations » — des options 
particulières — dans les arts libéraux. Ces « concentrations » ont nécessité une 
collaboration entre les professeurs en arts et sciences et les professeurs de forma-
tion professionnelle. Par exemple, des professeurs de formation professionnelle 
dans le domaine de la littéracie ont travaillé avec des professeurs de l’UFR de let-
tres afin de développer une « concentration » pour les futurs enseignants qui of-
frait un ensemble cohérent de cours en linguistique, en littérature, et en écriture. 
Les étudiants qui suivaient le cursus de cette « concentration » ont pris un quart de 
leur cours au sein de l’UFR de lettres. Ceux qui choisissaient une « concentra-
tion » en mathématiques ont suivi un quart de leurs cours au sein de l’UFR de ma-
thématiques. Et ainsi de suite. En plus, encore un quart des cours que prenaient 
tous les étudiants inscrits dans le programme de formation de maîtres se trouvait 
dans les UFR des arts et sciences. 

Cet élargissement des possibilités a également permis le développement 
des programmes de formation d’enseignants destinés aux collèges et aux lycées. 
Traditionnellement aux États-Unis, les programmes dits « d’éducation pour le se-
condaire » sont davantage disciplinaires par rapport aux programmes de prépara-
tion pour l’enseignement dans le primaire. Puisque l’université avait maintenant la 
possibilité d’offrir plus de cours dans les diverses disciplines, le programme 
d’« éducation secondaire » a trouvé son parallèle dans les filières des arts et scien-
ces. Les futurs enseignants du secondaire suivaient la plupart de leur cours dans 
les UFR, complémentés par quelques cours de pédagogie. Même leurs « conseil-
lers » ont été des membres des UFR en arts et sciences. 

LES CONFIGURATIONS ACTUELLES 
Comment les programmes de formation (parcours « professionnels ») se 

présentent-ils actuellement, et en quel partenariat avec les arts et sciences (les par-
cours « universitaires ») ? 

Les « concentrations » décrites ci-dessus continuent à être notre connexion 
la plus forte entre la formation de maîtres et les arts et sciences. Ces concentra-
tions ont été révisées plusieurs fois au fil des années, de façon coopérative. Mais il 
existe d’autres connexions, bien entendu. Une connexion traditionnelle et évidente 
est celle d’une préparation dans la matière qui sera ensuite enseignée. Plusieurs 
des cours dans le domaine des arts et sciences sont destinés à des étudiants qui se 
préparent pour l’enseignement mais conçus et enseignés par des professeurs dans 
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les arts et sciences et ouverts à tout étudiant quelle que soit sa filière d’études 
(cours de l’anglais langue étrangère, de mathématiques, de géographie…). Cer-
tains de ces cours offrent un enseignement qui n’est pas spécialement répertorié 
« de contenu » ou pédagogique. Prenons notre cours de psychologie développe-
mentale. Situé dans l’UFR de psychologie, il est enseigné par un professeur en 
psychologie développementale, ouvert à des étudiants en psychologie et en éduca-
tion. 

On reconnaît d’autres raisons pour le lien étroit entre la formation de maî-
tres et les cours de contenu disciplinaire, qui ne sont pas celles d’une préparation 
spécifique dans le domaine des savoirs qu’un futur enseignant va dispenser. On 
n’est pas simplement devant le besoin de tout étudiant de se créer une fondation 
solide dans les contenus de sa matière à enseigner. L’étudiant doit aussi dévelop-
per une fondation dans les « habitudes intellectuelles » qui sont le signe sûr d’une 
éducation classique dans les arts libéraux. On peut se référer aux objectifs spécifi-
ques de ce qu’on appelle « l’éducation générale » (un ensemble de cours en dehors 
des contenus académiques, parmi lesquels l’étudiant peut choisir ; environs un 
tiers des UV (crédits) du premier cycle doit être pris dans ce programme) : « ac-
quérir les concepts, les littéracies, les capacités, les habitudes nécessaires pour la 
vie pendant et après les études universitaires ; acquérir une capacité de pensée à la 
fois profonde et étendue ; devenir des citoyens au niveau local et global ». 

L’enseignant est normalement l’incarnation du « citoyen responsable » et 
peut ainsi influencer ses futurs élèves et les communautés dans lesquelles il vit et 
travaille, ainsi que la profession en général. Mais les enseignants dans le primaire 
et le secondaire auront plus tendance à se soucier de ce qu’on appelle (actuelle-
ment) « l’enfant dans sa globalité » (the whole child). Dans certains cas, en parti-
culier avec les tout petits, le développement social et émotionnel est au moins aus-
si important que l’apprentissage d’un contenu (de telle ou telle discipline). En par-
ticulier avec les stagiaires qui s’intéressent aux élèves très jeunes, la connexion 
personnelle qu’ils peuvent avoir avec leurs élèves est ce qui les attire au métier. La 
plupart du temps leur intérêt pour une discipline ou une autre ne figure pas dans la 
justification de leur choix. Ils diront plus souvent « je veux aider les élèves à ap-
prendre » que « j’aime l’histoire-géo, et je veux beaucoup apprendre à ce sujet 
afin d’aider mes élèves à connaître ces choses » (Berger, sondage auprès des étu-
diants en EDU 125 Intro to Theory and Practice K-8). 

Ces objectifs dans le domaine de l’éducation générale se présentent en 
contrepoint à la spécialisation des études dans une discipline, et peuvent servir de 
planche commune entre les programmes de formation de maîtres et les program-
mes disciplinaires de l’université traditionnelle. 

MAIS, DES TENSIONS RÉELLES… 
La tradition des Écoles Normales nouée avec la tradition des arts libéraux 

créent ensemble la source de la plupart des tensions auxquelles l’institution se 
confronte aujourd’hui, tensions qui nous poussent vers le futur et nous divisent 
parfois. L’impression générale qu’il existe de fortes tensions entre les deux « Col-
leges » à l’Université du Maine-Farmington — tensions représentatives de ce qui 
se passe au niveau national — est répandue, bien qu’on n’ait pas actuellement une 
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base de données pour soutenir cette impression. Les problèmes sont discutés dans 
les cours, décrits par les étudiants dans les sondages et les évaluations de fin de 
semestre, et rapportés dans des entretiens semestriels. Ce que nous présentons ici 
est ainsi collecté de façon relativement informelle au fil des années par un groupe 
de professeurs qui travaillent ensemble. Il est difficile de collecter de telles don-
nées de façon plus scientifique, puisque l’université est petite et les professeurs et 
étudiants se connaissent tous bien. Cela dit, nous proposerons plus avant dans 
cette présentation, dans le cadre des réformes et des exigences d’évaluation qui se-
ront bientôt faites par le biais d’un système uniforme de portfolios électroniques, 
quelques projets de recherches qui serviront dans le futur à donner un regard plus 
formel sur les problèmes évoqués. 

On sait en tout cas que les tensions identifiées viennent de trois domaines 
spécifiques mais bien sûr enchevêtrés : l’impression d’être menacé, ressentie par 
la faculté d’Éducation ; la difficulté des étudiants à comprendre la relation entre 
leur programme professionnel et les cours universitaires qu’ils doivent prendre ; la 
relation traditionnelle compliquée entre les domaines du travail intellectuel de 
l’enseignement et du travail intellectuel universitaire. 

1. Le College of Education, Health, and Rehabilitation, rassemblant les 
programmes professionnels de l’université, ressent une perte de terrain avec la 
mise en avant progressive du College of Arts and Sciences, rassemblant les pro-
grammes des disciplines traditionnelles. Ceci avait déjà commencé en 1968. Mais 
le College of Arts and Sciences, avec sa population d’étudiants relativement petite 
par rapport au College of Education (45 % en Arts + Sciences par rapport au 55 % 
dans les programmes professionnels), se croit de son côté marginalisé. Chaque 
« College » souligne donc ses atouts (savoir pédagogique, savoir disciplinaire ; 
savoir du processus, savoir du produit) au cours de la chasse permanente aux res-
sources jamais suffisantes. L’Université du Maine-Farmington peut identifier un 
moment spécifique, historique, quand la tension a fait irruption, mais la situation 
générale existe dans quasiment toutes les institutions aux États-Unis qui intègrent 
la préparation à l’enseignement avec une préparation universitaire-disciplinaire 
(Kirby et al., 2004 ; Arhar, Barbour & Williams, 2007). En raison de notre taille, 
nous avons réussi peut-être mieux que d’autres institutions à mettre en place des 
structures de collaboration qui fonctionnent relativement bien (voir ci-dessous). 
Les obstacles à de telles collaborations, cités par d’autres institutions, compren-
nent entre autres le peu d’importance attribuée à de telles collaborations dans les 
processus de promotion et d’habilitation (Kirby et al., 2004). 

2. Les étudiants en « éducation » ne voient pas, ne comprennent pas la va-
leur de leurs cours en arts et sciences par rapport à leurs préparations pour l’ensei-
gnement dans les classes des écoles et lycées. Pourtant, une saisie de cette relation 
est essentielle. Ce problème se trouve autant au niveau des cours dans leurs filiè-
res et options spécialisées que dans leurs cours du programme d’éducation géné-
rale. 

En ce qui concerne les filières et options, au cours des entretiens menés 
avec des étudiants en troisième année à l’université, ceux-ci ont indiqué un man-
que de compréhension du lien direct entre les cours en arts et sciences et les cours 
appelés « methods and materials », c’est-à-dire cours de préparation pour ensei-
gner, méthodologies et matériaux pour la planification des séquences pédagogi-
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ques. De plus, une analyse des portfolios préparés par les étudiants à la fin de leurs 
programmes (cours et stages) indique que plus de 50 % des étudiants sont moins 
sûrs des normes pertinentes pour le contenu disciplinaire que des normes pertinen-
tes pour les savoirs concernant l’élève comme apprenant. 

Pour l’éducation générale décrite précédemment un des objectifs de sa ré-
forme actuelle à l’Université du Maine-Farmington est d’y apporter une cohérence 
et une rationalité qui aideraient à éliminer l’impression que nourrissent les étu-
diants : l’éducation générale n’est pas un programme utile pour de futurs ensei-
gnants ; il s’agit d’un programme à « subir » plutôt que d’un élément fondateur de 
leur préparation pour l’enseignement, leur formation. La reconnaissance de cette 
valeur va exiger un changement dans la « culture institutionnelle » pour tous. Dès 
le premier jour, les étudiants dans les programmes de formation de maîtres auront 
besoin d’apprécier les cours pris en arts et sciences dans la partie de leur cursus 
attachée à l’éducation générale comme nécessaires à leur formation. 

3. Les tensions à l’Université du Maine-Farmington sont emblématiques 
des tensions aux États-Unis et d’une absence de mise en question des relations qui 
devraient exister. Dans l’introduction du document officiel du programme « En-
seignants pour l’Ère Nouvelle », subventionné par le gouvernement et des entre-
prises privées, Kirby et al. proclament qu’une des qualités qui doivent exister dans 
les institutions impliquées dans ce nouveau programme est une « collaboration in-
time entre les enseignants en arts et sciences et en éducation ». Mais Kirby et al. 
n’élaborent pas cette question ; elle est acceptée comme une donnée. « L’en-
traînement » des futurs enseignants pour les écoles élémentaires, la mission des 
Écoles Normales, n’a clairement jamais été vu, dans l’histoire de l’éducation supé-
rieure aux États-Unis, comme l’équivalent intellectuel de l’« éducation » des jeu-
nes (hommes la plupart du temps) pour l’entrée dans des positions sociales de 
pouvoir et d’influence. 

Au fur et à mesure, avec l’évolution dans les conceptions de l’apprentissa-
ge, les conceptions de la scolarisation ont évolué aussi. Shulman a été responsable 
de l’introduction du terme « savoir pédagogique du contenu », terme qui vise la 
complexité du rôle double de l’enseignant qui doit comprendre le contenu et le 
rendre accessible, par divers moyens, à l’élève. Cette perspective est construite 
forcément à partir des savoirs disciplinaires (« universitaires ») et des savoirs pé-
dagogiques. Mais elle n’est pas encore connue en dehors des programmes de for-
mation de maîtres ou de recherches en éducation. Les conceptions des savoirs dis-
ciplinaires ne se sont pas avérées rapidement adaptées aux nouvelles idées concer-
nant la cognition contextuelle et l’importance des savoirs antérieurs, dans la cons-
truction de nouveaux savoirs chez l’élève. 

On voit bien cette tension (entre la valeur du savoir pédagogique et la va-
leur du savoir produit par des recherches dans les domaines traditionnellement do-
té d’un statut) dans les écoles, déjà dans les classes primaires, mais de plus en plus 
dans les classes du niveau collège et lycée. Arrivée à l’université, elle est épa-
nouie : dans certains établissements, le travail intellectuel tout à fait réel, bien que 
différent, de l’enseignement et de la formation d’enseignants et la recherche en 
éducation ne se trouveront jamais estimés de la même façon que la création des 
« nouveaux » savoirs par le biais des recherches dans les disciplines traditionnel-
les. Pour leur part, ceux qui se focalisent sur l’enseignement voient leur rôle consi-
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déré comme celui de la préparation d’une prochaine génération et non estimé 
comme celui de la majoration des savoirs disciplinaires. Ils s’avèrent frustrés par 
le manque de compétences pédagogiques de leurs collègues en arts et sciences qui 
présupposent que, puisqu’ils ont eux-mêmes appris avec telle approche, cette ap-
proche fonctionnera avec leurs étudiants. 

Pourtant, selon Hutchings (2000), « le travail de recherches concernant 
l’apprentissage et l’enseignement est enraciné dans la discipline ; ses questions 
sont des questions qui viennent de la nature d’une discipline et du fait de connaître 
cette discipline ». Mais en plus des savoirs classiques qu’il faut connaître, il y a les 
savoirs dynamiques pédagogiques qui accompagnent les pratiques de l’enseigne-
ment efficace et qui nous permettent de transmettre notre sujet à nos étudiants 
pour que, eux aussi, ils soient engagés dans le souci de la transmission. Selon 
Boyer (1990), les procédures pédagogiques doivent être connues des professeurs 
universitaires, qui doivent prendre le temps de réfléchir concernant leur propre en-
seignement. En outre, ces actes de réflexion sont difficiles à différencier de l’acte 
d’enseigner en tant que tel, au quotidien ; ils sont même plus difficiles à identifier 
quand nous faisons des recherches au sujet de notre propre enseignement. Hut-
chings (2000) propose que « il s’agit d’un aspect de la pratique. En contraste avec 
des recherches effectuées par quelqu’un d’autre qui examine une pratique, ce tra-
vail, fait « à la première personne », est entrepris par un professeur qui étudie ses 
pratiques (et parfois les pratiques des collègues avec qui il travaille). Vraiment, le 
travail de recherches concernant son propre enseignement est difficile à distinguer 
puisque l’objet de recherche et la procédure sont tous les deux des éléments de 
l’enseignement, difficiles donc à traiter séparément ». 

DES COLLABORATIONS À TRAVERS L’« ABÎME » 
Afin de trouver des solutions pour les problèmes identifiés, ces derniers 

cinq ans nous avons collaboré autour de quelques initiatives pour l’amélioration 
de l’expérience générale et l’apprentissage des étudiants. En sus des collaborations 
existantes déjà décrites, d’autres efforts se développent actuellement. Certains des 
efforts impliquent des UFR ou des programmes, et d’autres sont en lien avec la 
structure de gouvernance de l’université. Nous allons décrire ici quatre projets : un 
programme de collaboration entre « Colleges » pour délivrer un enseignement 
concernant la géographie ; des postes de professeur ou des cours partagés entre les 
deux « Colleges » ; des cours innovateurs qui peuvent être enseignés par des 
membres des deux facultés ; des programmes qui encouragent un échange d’idées 
autour des questions du savoir et de la pédagogie entre professeurs. 

1. Le programme de géographie à l’université, le seul dans l’État du Maine 
au niveau du premier cycle, collabore avec les programmes de formation de maî-
tres et avec le programme de formation continue dans l’État. L’UFR offre une 
« concentration » pour les étudiants en éducation, ainsi qu’un cours, « Géographie 
pour l’École » qui introduit les enseignants et futurs enseignants aux systèmes 
d’images géographiques (GIS) et à leurs usages dans les classes. L’Alliance Géo-
graphique du Maine, une organisation qui se voue à l’amélioration de l’enseigne-
ment en géographie, a son siège à l’Université du Maine-Farmington. Cette Al-
liance, en conjonction avec des géographes d’UMF et d’ailleurs, offre des cadres 



LA PRÉPARATION PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNANT AUX USA  

117 

de travail pour les enseignants et enseignants-stagiaires ainsi que des ateliers au 
cours de l’année. Ils sponsorisent une compétition annuelle pour les élèves en 
primaire et au collège. La conversion des géographes à la notion de la géographie 
en tant qu’« élément intégrateur » entre les savoirs disciplinaires et les savoirs pé-
dagogiques va de pair avec la nécessité des normes pour des enseignants débu-
tants. 

2. Un deuxième courant de collaboration se trouve chez les professeurs qui 
choisissent d’enseigner au sein d’autres UFR dans les deux Collèges. Les relations 
peuvent être individuelles (« l’emprunt » d’un membre de la faculté, tel le profes-
seur dans l’UFR de musique qui a enseigné un cours pour les futurs enseignants 
autour de la musique dans les écoles ou le professeur en Éducation qui enseigne 
un cours dans l’UFR des Humanités concernant la théorie de la « composition ») 
ou programmatiques, telle la création des postes de professeur qui partagent le 
temps d’enseignement et de recherches, 50 % dans un UFR du College of Educa-
tion et 50 % dans un UFR du College of Arts and Sciences. Ce type de poste a 
bien sûr ses propres avantages et défis. Un professeur décrit ses expériences ainsi : 

« Plusieurs éléments sont en jeu dans ce poste partagé. La taille de l’institu-
tion est un facteur important. UMF est une petite université ; l’UFR des sciences 
réunit toutes les filières scientifiques : biologie, chimie, physique. Cette configura-
tion me permet de travailler avec l’UFR dans sa totalité, de tenir au courant tous 
mes collègues en ce qui concerne les exigences pour la certification, y compris 
pour justifier le temps que les étudiants en éducation et sciences doivent passer 
dans des stages. Cela facilite également la possibilité pour moi de collaborer avec 
des professeurs qui souhaitent mener des recherches concernant l’efficacité de 
leurs enseignements. Mes propres recherches se focalisent sur l’apprentissage des 
sciences par des étudiants non-scientifiques, alors je peux facilement aider mes 
collègues avec leurs propres explorations. J’ouvre ainsi un dialogue entre collè-
gues et entre sciences et éducation. Un deuxième élément de succès : je suis main-
tenant conseillère principale pour les étudiants qui suivent le programme de for-
mation pour enseigner les sciences au lycée, ce qui facilite la possibilité d’aider 
les étudiants à mieux comprendre les liens entre les cours disciplinaires et les 
cours pédagogiques. 

Mais le poste n’est pas toujours facile à occuper. Il faut être présent dans 
les réunions des deux UFR (sciences et éducation). Il faut se tenir au courant 
concernant les nouveautés dans les recherches dans les deux domaines. Les publi-
cations sont compliquées aussi et il faut souvent choisir entre « publier dans les 
revues en éducation » et « publier dans les revues scientifiques ». Et finalement, 
s’établir et avoir le respect de ses collègues dans les deux domaines n’est pas fa-
cile » (Eason, entretien, 2007) 

3. Une autre innovation de ce genre est l’instauration d’un nouveau cours 
exigé pour tout étudiant de première année, appelé le « first-year seminar ». Ce 
séminaire fait partie du programme d’éducation générale ; il est censé introduire 
les étudiants aux habitudes de penser, parler, lire, écrire de l’université et de leur 
faire connaître les ressources universitaires, par le biais d’un thème censé intéres-
ser à la fois le professeur et les étudiants. Ce cours, bien que situé dans le College 
of Arts and Sciences, doit être « a-disciplinaire » et tout professeur a le droit de 
(voire est encouragé à) enseigner dans ce programme. Souvent ce cours de pre-
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mière année est l’unique opportunité pour un étudiant qui n’est pas dans le pro-
gramme de formation à l’enseignement de prendre un cours avec un professeur en 
Éducation et pour les professeurs en Éducation d’avoir l’opportunité d’enseigner à 
des étudiants qui sont inscrits en arts et sciences. Et finalement, ces séminaires en-
couragent le développement de la pensée critique, de l’« enquête » et de l’intégra-
tion des savoirs chez les étudiants qui auront ainsi davantage de conscience de la 
relation entre les cours en arts et sciences et la préparation à l’enseignement. 

Les thèmes pour ces séminaires sont entièrement au choix du professeur 
qui conçoit et enseigne les cours, mais ils sont tous encadrés formellement par un 
« accord collégial » qui est développé communément par les professeurs qui y par-
ticipent. Cet accord est également un exemple d’un autre élément innovateur, celui 
des structures qui encouragent ou rendent possible la collaboration et un sens de 
co-propriété du curriculum. Ceci se présente également dans les structures de 
« gouvernance » à l’Université. Tout comité universitaire qui traite des questions 
qui concernent l’ensemble des professeurs est obligé d’avoir une participation 
égale (des membres des deux « Colleges ») afin d’assurer un traitement égal des 
deux groupes et de leurs priorités. 

4. Les membres des deux facultés ont l’opportunité de travailler ensemble 
dans un autre programme qui vient d’être créé : le programme des mentors pour 
les professeurs en première année de leurs postes. Des professeurs expérimentés 
sont mis en pairs avec un ou deux nouveaux professeurs et bénéficient d’un petit 
budget pour inviter les pairs à un déjeuner ou autre événement. Des mentors pro-
venant des arts et sciences se trouvent avec des nouveaux professeurs en Éduca-
tion et vice-versa (Marcia Nash travaille cette année avec un professeur en lettres 
et un autre en mathématiques ; Rebecca Berger travaille avec des pairs en théâtre 
et en histoire). Ce programme insiste sur l’importance des relations entre facultés 
et soutient des contacts en dehors des strictes relations de travail au sein des UFR. 
Il fournit également – et ceci est particulièrement important – une occasion sans 
polémiques pour aborder des questions de pédagogie et d’apprentissages. Ces 
questions préoccupent très souvent les nouveaux professeurs, notamment ceux qui 
viennent de terminer leurs études de doctorat. On est devant une vraie opportunité 
de développer des relations qui permettent un va-et-vient entre les questions et les 
domaines de savoir disciplinaire et de savoir pédagogique, voire même une oppor-
tunité de restaurer un niveau de respect pour les types de savoir en question. 

Autrefois les professeurs des arts libéraux avaient des opportunités pour 
travailler en direct avec les enseignants dans le primaire et le secondaire. Des pro-
fesseurs de la faculté des arts et sciences avaient créé une série de séminaires pour 
offrir une forme de formation continue aux enseignants. Par exemple, un profes-
seur en lettres et un groupe de professeurs au lycée se rencontraient pour discuter 
de Shakespeare et de l’enseignement autour de Shakespeare. Les enseignants au 
lycée pouvaient à la fois se remettre à niveau pour le contenu et partager leurs his-
toires d’enseignement, leurs stratégies, leurs méthodologies. Le professeur univer-
sitaire avait l’opportunité de comprendre le contenu d’une perspective scolaire et 
de participer à des discussions pédagogiques. Le programme a été abandonné il y 
a quelques années mais le comité des études du deuxième cycle, qui s’occupe en-
tre autres de la formation continue, pense remettre en route un tel programme. Le 
comité des études du deuxième cycle est constitué de représentants des program-
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mes professionnels (de la formation), des programmes dans les arts et les sciences, 
et des écoles et lycées. En sus des professeurs en Éducation, le comité actuel com-
prend un mathématicien, un biologiste, un coordinateur du curriculum d’un lycée 
local, et l’administrateur en chef d’une école rurale. 

RECHERCHES ET ÉVALUATIONS À ENVISAGER 
Où en sommes-nous ? Entre la reconnaissance des problèmes mais un man-

que de données spécifiques concernant ces problèmes et un mouvement vers des 
initiatives censées améliorer le partenariat entre ces deux domaines dans la 
formation des futurs enseignants, nous reconnaissons le besoin d’envisager des 
projets de recherches dans les prochaines deux ou trois années. 

Nos axes de recherches doivent inclure les questions suivantes : 
- quels types d’expérience permettent le mieux aux étudiants d’intégrer les 

savoirs disciplinaires acquis dans les cours en arts et sciences et les savoirs péda-
gogiques acquis dans les cours en éducation ? 

- quels types d’expérience permettent aux professeurs dans les deux fa-
cultés de se comprendre, de comprendre la valeur des différents types de savoir, 
de faire évoluer leur propre curiosité ? 

- quels modes d’enseignement et d’apprentissage parmi les diverses tenta-
tives actuelles s’avèrent les plus productives ? 

- quel rôle pour le programme d’éducation générale, actuellement l’objet 
d’une réforme, dans l’évolution de ces questions ? 

 
Ce que nous envisageons actuellement : 
- le développement des sondages et des entretiens auprès des étudiants qui 

sont en stage est essentiel. Pendant qu’ils planifient, délivrent et évaluent leur pra-
tique pédagogique, une demande régulière est adressée aux étudiants d’articuler le 
rôle des connaissances acquises dans les cours des arts et sciences avec cette pra-
tique. Il est demandé aux étudiants d’écrire des réflexions à divers moments pen-
dant leurs stages et le projet est d’analyser ces réflexions. 

- la création et l’enseignement d’au moins une séquence en entier pendant 
la période de stage fait partie de l’expérience, ce qui a pour effet de créer pour les 
étudiants le besoin de reconnaître et d’admettre les connexions avec les contenus 
disciplinaires acquis dans leurs cours universitaires (arts et sciences). Il existe 
deux standards spécifiques liés aux disciplines que les étudiants doivent respecter 
quand ils défendent la cohérence de leur séquence. Une analyse systématique des 
réponses relèverait les motifs de réussite ou d’échec des liens entre les divers 
cours dans les domaines « arts et sciences » et « éducation ». 

 
On exige déjà des professeurs stagiaires, au cours de ce travail, d’écrire une 

réflexion et une auto-évaluation concernant la réussite de la séquence. Ces auto-
évaluations sont une source de données qui n’a été jusqu’ici pas exploitée pour 
l’aspect spécifique de leur compréhension des savoirs disciplinaires en jeu dans la 
pratique et acquis dans leurs cours en arts et sciences ainsi que des façons dont ces 
savoirs ont contribué aux degrés de succès des élèves qui ont reçu leur enseigne-
ment. 
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Nous réalisons actuellement une étude longitudinale sur quatre ans, focali-
sée sur la production écrite d’une trentaine d’étudiants inscrits en plusieurs filières 
en arts et sciences et en éducation. La méthodologie pourrait servir pour une étude 
qui cherche à exposer et à comprendre les relations compliquées qui évoluent dans 
le travail des futurs enseignants. 

Tout particulièrement, l’agence d’accréditation pour l’université exige ac-
tuellement une nouvelle approche pour la qualification. Il ne s’agirait plus d’une 
qualification fondée sur le nombre de cours pris, leur contenu, les examens, etc. 
mais sur une démonstration, de la part des étudiants et des institutions de forma-
tion, d’acquisition d’un certain nombre de « outcomes » – de compétences spéci-
fiques identifiés. La documentation de ces compétences pour chaque étudiant va 
devenir la norme, et ces compétences proviennent des domaines de pédagogie, de 
contenu, de comportement, d’éducation générale. Il va falloir démontrer, par 
exemple, ce que veut dire « penser comme un enseignant » et les preuves que les 
étudiants dans notre programme détiennent cette compétence, qu’ils ont acquis les 
savoirs nécessaires et la capacité à aider les élèves. Il s’agit dans l’État du Maine 
d’une nouvelle approche pour l’examen des programmes de formation de maîtres, 
et nous restons incertains concernant ce qui va être accepté comme « preuve » et 
quelles données il va falloir collecter. De plus, les agences veulent le même type 
de documentation pour tout étudiant, ce qui marginalise certaines observations 
anecdotiques qui prennent plus en compte les compétences individuelles de tel 
étudiant. 

CONCLUSION 
Le partenariat entre les professeurs en arts et sciences et les professeurs en 

éducation à l’Université du Maine-Farmington est loin d’être confortable. Les ten-
sions entre ces deux formes de travail intellectuel et d’enseignement, qui influen-
cent à leur tour les acquis des étudiants dans les programmes de formation, doi-
vent progressivement être remplacées par un travail de coopération, voire de col-
laboration, et de respect mutuel. Ceci n’aura lieu qu’à travers une série d’étapes 
concrètes, de projets, d’initiatives, l’ensemble évalué de façon continue afin de 
permettre un dialogue dynamique, et soutenu par l’institution pour que les indivi-
dus isolés ne soient pas les seules sources des initiatives ainsi que des recherches, 
et pour que le travail collaboratif nécessaire soit mis en valeur dans les divers pro-
cessus de promotion et de reconnaissance officielle. 
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Abstract : Teacher education in the state of Maine (USA) is founded on shared 
roles between university preparation and professional preparation, the latter situated in the 
university. Both disciplinary knowledge and pedagogical knowledge are thus in play. We 
offer a brief review of the global structure of teacher education in Maine, in particular as it 
has evolved at the University of Maine-Farmington. We then present specific examples of 
teacher education curriculum, showing faculty roles from the College of Education and the 
College of Arts and Sciences, both shared and separate. We then explore some resulting 
tensions, indicative of the broader complications in the relationship between these two do-
mains of knowledge and preparation. Finally, we explore initiatives addressing these rela-
tionships, including shared faculty positions, curricular initiatives, and collaborative re-
search and assessment projects, and outline future paths to pursue. 

Key-words : teacher education in Maine — USA, colleges of education, colleges of 
arts and science, tensions in teacher education. 

 
 

Bibliographie 
 

ARHAR J., BARBOUR N. & WILLIAMS L. (février 2007) « Collaboration bet-
ween education and arts and sciences : Working through the dilem-
mas of preparing teachers » – Presented at American Association of 
College of Teacher Education. New York, NY. 

BERGER A., (avril 2003) « Liberal arts colleges and the well-prepared teacher. 
Consultation on the relationship of the liberal arts and teacher educa-
tion ». Wabash, IN. 

BOYER E. L. (1990) Scholarship reconsidered : Priorities of the professoriate. 

New York, NY : The Carnegie Foundation for the Advancement of 
Teaching. 

BRERETON J., mai 2005, « Professionalization and liberal arts : False dichoto-
mies », Presentation at Loyola College of Maryland, Baltimore, MD. 

COX-PETERSON A. M. & OLSON J. K. (2002) « Assessing student learning » – 
in : R. Bybee (ed.) Learning science and the science of learning 

(105-111). Arlington, VA : NSTA Press. 
CROSS K. P. (1998) « Classroom research implementing the scholarship of tea-

ching » – in : T. Angelo (ed.) Classroom assessment and research : 

An update on uses, approaches, and research findings (5-13). San 
Francisco, CA : Jossey Bass Inc. 

HUTCHINGS P. (2000) Opening lines : Approaches to the scholarship of tea-

ching and learning. Menlo Park, CA : Carnegie Publications. 
INTRATOR S. M. & R. KUNZMAN (in press) Fully there, tuned in, and leaning 

into the wind : Professional development that attends to the teacher.  

KIRBY S., McCOMBS J., NAFTEL S., BARNEY H., DARILEK H., DOOLIT-
TLE F. & CORDES J. (2004) Reforming teacher education : A first 

year progress report on Teachers for a New Era. Santa Monica, 
CA : Rand Corporation. 

LAVE J. & WENGER E. (1991) Situated learning : Legitimate peripheral parti-

cipation. Cambridge, England : Cambridge University Press. 
MESTRE J. P. & COCKING R. R. (2002) « Applying the science of learning to 

the education of prospective science teachers » – in : R. Bybee (ed.) 



R. BERGER, M. NASH, D. OVERSTREET & G. EASON 

122 

Learning science and the science of learning (13-22). Arlington, 
VA : NSTA Press. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2000) How people learn : Brain, mind, 

experience, and school. Washington, DC : National Academy Press. 
(ISBN : 0309070368) 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2005) How students learn : Science in the 

classroom. Washington, DC : National Academy Press (ISBN : 
0309089506 

PALMER P., 1998, The courage to teach, San Francisco, CA : Jossey Bass Inc. 
PERKINS D. (1999) « The many faces of constructivism » – Educational Lea-

dership 57, 3 (6-12). 
PUTNAM P. & BORKO H. (2000) « What do new views of knowledge and thin-

king have to say about research on teacher learning ? » – Educational 

Researcher 29, 1 (4-16-. 
SHULMAN L. (1987) « Knowledge and teaching : Foundations of the new re-

form » – Harvard Educational Review 57 (1-22). 


