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La formation des maitres de geographie
dans le canton de Vaud

Introduction

Le but de cet article est de presenter les grandes lignes de

la formation pedagogique des maitres de geographie
dans le canton de Vaud. Le principe central de cette for¬

mation reside dans le fait qu'elle s'appuie sur un stage en

responsabilite, ce qui permet au candidat d'etre en prise
directe sur la realite de la classe tout au long de sa forma¬
tion pedagogique initiale.
II est utile de mentionner au prealable que dans le canton
de Vaud toutes les classes des degres 5 ä 9 sont rattachees

depuis 1986 au Service de l'enseignement secondaire. Au

terme du degre 5, qui est une annee dbrientation, les

eleves sont repartis en trois divisions: pregymnasiale, su¬

perieure et terminale ä options. Le personnel enseignant
dans ces classes est compose ä la fois de maitres qui ont

un titre universitaire et d'instituteurs formes dans les

ecoles normales. Le present article se limite aux maitres

licencies, qui sont donc des specialistes de branches, et

qui enseignent surtout dans les divisions pregymnasiale
et superieure.

Generalites

Dans le canton de Vaud, la formation pedagogique ini¬
tiale des maitres de geographie licencies s'effectue au Se¬

minaire pedagogique de l'enseignement secondaire

(SPES). Cette Institution depend du Service de l'ensei¬

gnement secondaire superieur et de la formation. II

n'existe pas de veritable lien institutionnel direct entre
l'Universite et le SPES. En pratique, aucune preparation
specifique ä l'enseignement n'est d'ailleurs dispensee
dans les facultes universitaires lausannoises. Toutefois,
en ce qui concerne la geographie, les relations sont excel-
lentes entre l'Institut de geographie de l'Universite de

Lausanne et les formateurs du SPES.

La clientele du SPES est formee d'universitaires porteurs
d'une licence agreee pour l'enseignement (en principe:
lettres, sciences, mathematiques, HEC) ou d'un titre juge
equivalent. Les futurs maitres de dessin et de musique,
qui recoivent egalement leur formation pedagogique au

SPES, doivent avoir obtenu un diplöme du Conserva-
toire ou de l'Ecole des Beaux-Arts, ou un titre equivalent.
Tradition francaise oblige, les stagiaires qui suivent la di¬

dactique de la geographie sont des licencies es lettres,

parfois des porteurs d'une licence HEC. En general,
les stagiaires litteraires enseignent deux, voire trois

branches. Pour les geographes, les combinaisons les plus

frequentes allient la geographie ä l'histoire et/ou ä une

langue.
A l'heure actuelle, la formation pedagogique initiale dure

une annee. Cette formation methodologique et didacti¬

que est combinee ä un stage en responsabilite. Cela signi¬
fie que le maitre stagiaire enseigne en principe 10 ä 12 pe-
riodes hebdomadaires pendant toute l'annee de forma¬

tion, comme maitre pleinement responsable, dans des

classes des degres 5 ä 9, ou du Secondaire superieur
(ecoles professionnelles comprises). En dehors de l'en¬

seignement qu'ils dispensent, les maitres stagiaires sont

astreints ä suivre des cours de psychopedagogie, de MAV,

d'informatique et de didactique et methodologie des

branches qu'ils enseignent. Ceci represente en moyenne
12 ä 14 heures hebdomadaires de cours.
Les formateurs, en particulier les responsables des didac¬

tiques de branches, visitent les stagiaires dans leurs

classes ä plusieurs reprises durant l'annee (en moyenne 8

ä 10 fois). II faut noter ici que tous les formateurs de

branche sont eux-memes actifs dans l'enseignement se¬

condaire ä cöte de leur travail de methodologues et de di-
dacticiens. Deux formateurs animent la didactique de la

geographie; ils sont engages ä 60%, respectivement 50%

d'un poste complet.

De 1986 ä 1995 (periode de fonetion du signataire de l'ar¬

ticle), 10 ä 12 stagiaires ont en moyenne suivi la didacti¬

que de la geographie chaque annee (pointe ä 17, mini¬

mum ä 8). Probleme particulier, la Proportion des sta¬

giaires porteurs d'une licence dont la geographie est l'une
des branches a varie durant cette periode entre 40 et 90%

de la volee! En effet, un candidat peut etre astreint ä en-
seigner la geographie (ou d'autres branches) meme s'il

n'a pas de formation universitaire dans cette discipline!
C'est le marche des places de stage disponibles qui peut
dicter de telles situations: la formation pedagogique
etant subordonnee ä l'obtention d'une place de stage, les

directeurs des etablissements qui accueillent des sta-

giairesjouent un röle important dans la definition du pro-
fil des places de stage; ce sont eux en premier lieu qui doi¬

vent veiller ä l'adequation de la place avec la formation
academique du candidat.
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Comme il est ouvert ä des personnes qui ont obtenu un

titre universitaire, le SPES n'est en principe pas appele ä

dispenser une formation scientifique. Mais les excep¬
tions evoquees ci-dessus exigent que les formateurs assu¬

rent un appui adequat aux stagiaires concernes; cet appui

peut aller des conseils de lecture ä l'apport direct des no¬
tions scientifiques necessaires.
Au terme de la formation, le brevet est decerne si l'ensei¬

gnement dispense par le stagiaire est juge süffisant sur
l'ensemble de l'annee pedagogique et si les conditions re¬

latives aux cours et seminaires ont ete remplies. Ce brevet

permet ä son titulaire de postuler pour une nomination
dans tous les etablissements de l'enseignement secon¬
daire inferieur ou superieur. Toutefois, ä l'heure actuelle,
ce sont les diseiplines qui figurent sur le titre universitaire
du candidat qui sont determinantes en cas de postula-
tion, et non celles qui ont ete suivies au SPES (par exem¬

ple, un stagiaire litteraire licencie en francais, allemand et

histoire, et qui aurait suivi la didactique de la geographie
au SPES tout en enseignant cette branche durant son an¬

nee de stage, ne peut pas postuler pour une place de mai¬
tre de geographie).

Fonctionnement de la didactique de la geographie

Quatre «piliers» contribuent ä supporter l'edifice de la

formation en didactique de la geographie: les seminaires
de didactique (dont il sera question plus loin), les visites
des formateurs dans les classes des stagiaires, les entre-
tiens personnels entre stagiaires et formateurs, et le tra¬
vail personnel (dossier) que doivent remettre les sta¬

giaires.
Les visites dans les classes des stagiaires sont essentielles
dans la mesure oü elles permettent aux formateurs de se

rendre compte de la qualite du contact entre le maitre sta¬

giaire et ses eleves, de sa capacite ä gerer des situations re-
lationneiles plus ou moins faciles ou difficiles, et de sa ca¬

pacite ä realiser pratiquement un enseignement enrichis-
sant pour ses eleves. Ces visites sont annoneees et sont

toujours suivies d'une discussion entre le formateur et le

stagiaire, discussion ä but formatif.
Les entretiens personnels sont d'une importance compa-
rable ä celle des visites. Sous le terme «entretien» se ca-
chent en fait des seances de travail consacrees soit ä des

problemes concrets que le stagiaire rencontre momenta-
nement, soit ä des preparations en commun de sujets ou
de lecons. C'est lä une excellente occasion pour le forma¬
teur de comprendre la maniere de travailler de chaque
candidat et de l'aider, si necessaire et dans la mesure du

possible, ä progresser dans sa maniere de preparer son

enseignement.

Enfin, le travail personnel demande aux stagiaires
consiste en un dossier qui presente un theme effective¬

ment traite en classe, avec plan, demarche, documents,
etc. Le but principal en est l'autoevaluation: il est deman¬
de au stagiaire de porter une evaluation detaillee sur le

travail en question. II s'agit donc de faire une analyse cri¬

tique et raisonnee des qualites et des defauts du travail et

de son succes (au sens d'efficacite et de reussite pedago¬

gique) aupres des eleves.

Les seminaires de didactique de la geographie

L'annee pedagogique s'articule en trois grandes phases

pendant lesquelles l'accent est mis tour ä tour sur des as¬

pects differents de la didactique de la geographie. Toutes
les seances sont coneues de maniere ä ce qu'elles soient

un lieu d'echange, de mise en commun d'experiences ve-
cues, d'idees et de materiel. La dotation horaire est ac¬

tuellement de 4 periodes de 45 minutes ä quinzaine.
Dans la premiere phase, apres une seance visant ä etablir
le contact dans le groupe de maniere ä ce qu'il beneficie
d'un climat de travail favorable, les seminaires sont

consacres ä des notions de base d'utilite immediale, appli-
quees ä l'enseignement de la geographie, et dont les sta¬

giaires ont besoin des le debut de leur enseignement. En

partant des demandes des stagiaires motivees par leur

pratique et en visant autant que possible la realisation de

materiel immediatement utüisable en classe, les sujets
suivants sont abordes, sur la base des principes de la pe¬

dagogie active: preparation et plan d'une lecon, plan ä

moyen terme, plan annuel, objectifs, niveaux d'activite
des eleves, travaux ecrits et evaluation. Cette premiere
phase s'etend du debut de l'annee pedagogique aux va¬

cances d'automne environ.

La seconde phase traite des principaux moyens et me¬

thodes de l'enseignement de la geographie. Les stagiaires
sont appeles ä travailler sur des moyens tels que photo¬
graphies et diapositives, croquis, video (film), textes,
Schemas, graphiques, cartes, plans, etc. et sur des me¬

thodes particulieres telles que travaux de groupes, expo-
ses d'eleves, jeux de röles, jeux de Simulation, travail dans
le terrain, etc. En partant des besoins des stagiaires et en

les mettant en Situation, cette partie de l'annee permet,
gräce au passage en revue de ces differents moyens et me¬

thodes d'enseignement, d'affiner les elements abordes
lors de la phase precedente, en particulier le plan de le¬

con, le plan ä moyen terme et les objectifs de l'enseigne¬
ment de la geographie. Cette periode s'etend de novem-
bre ä fin janvier environ.

La troisieme phase enfin est consacree ä des problemes
thematiques choisis parmi tous ceux que proposent les

programmes officiels: geographie physique, geographie
economique, geographie de la population, problemes
geographiques du Tiers-Monde, espaces menaces, geo-
politique, amenagement du territoire: la liste est loin
d'etre exhaustive. C'est l'occasion de developper et d'ap-
profondir les elements traites precedemment et, surtout,
de mener une reflexion sur les finalites de la discipline et

de son enseignement (cette reflexion n'etant toutefois

pas absente des phases precedentes!). Dans cette der¬

niere partie de l'annee pedagogique, qui va de fevrier ä fin

mai, debut juin environ, s'intercalent Ia presentation et

l'analyse des travaux personnels des stagiaires.
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En raison de l'abondance des sujets qu'il serait possible
de traiter et au vu de la diversite des programmes que les

stagiaires sont appeles ä enseigner, ce sont les demandes
des stagiaires qui determinent le programme des

deuxieme et troisieme parties de l'annee, tant pour
l'enonce des sujets retenus que pour l'ordre dans lequel
ils sont abordes: un choix est necessaire, et il est effectue

par le groupe. Ainsi, seule la structure generale en trois
grandes phases se retrouve d'une annee ä l'autre.

Remarques conclusives

Les formateurs du SPES sont unanimes ä constater que la

formule dans laquelle le stagiaire enseigne pendant sa

formation represente un atout fundamental, mieux, une

condition essentielle ä la reussite d'une formation d'en-
seignant. En effet, la confrontation avec la pratique de la

classe est en toutes circonstances le meilleur moyen d'ex-
perimenter et de progresser dans l'enseignement.
II faut neanmoins admettre que les stagiaires sans aucune
experience prealable de l'enseignement peuvent connai¬
tre de serieuses difficultes en debut d'annee. Ils sont en

tous les cas confrontes ä une multitude de questions nou¬
velles en meme temps, ce qui peut etre un facteur de stress

non negligeable. Par ailleurs, certains stagiaires se trou¬
vent dans des situations de stage penibles (classes diffi¬
ciles, enseignement d'une branche sans avoir la forma¬
tion academique, ou encore encadrement insuffisant
dans l'etablissement de stage, par exemple); de telles si¬

tuations n'assurent sans doute pas des conditions de for¬

mation satisfaisantes.
Avec une dotation globale de 72 ä 80 periodes environ
sur l'ensemble de l'annee pour la didactique de la geogra¬
phie, la formation initiale est tres courte... II se pose alors
le probleme de la formation continue! Celle-ci reste pour
l'essentiel tributaire de l'engagement et de la volonte pro¬
pre de chaque enseignant. Les possibilites et facilites ac-
cordees aux maitres licencies vaudois dans ce domaine
devraient imperativement etre ameliorees. De meme, les

liens entre formation initiale et formation continue sont

largement perfectibles.
Au-delä de ces remarques qui ne concernent pas que la

geographie, je souhaite conclure en insistant sur l'impor¬
tance cruciale que revet aujourd'hui la formation dans

notre pays. C'est vrai ä tous les niveaux, de l'ecole pri¬
maire ä l'universite comme dans toutes les filieres de for¬

mation professionnelle. Au risque de recourir ä un cliche,
je rappellerai que la Suisse n'a pratiquement pas d'autres
ressources que sa «matiere grise». A l'heure oü tout le Sys¬

teme de formation suisse s'apprete ä vivre de serieuses
mutations (reorganisation de systemes scolaires canto¬

naux, nouvelle ORM, apparition des HEP et des HES,

etc.), il serait grand temps que le monde politique com-
prenne qu'il n'y a pas de plusgrave erreur que de menacer
la qualite de la formation en Suisse pour des raisons bud-
getaires.
En ce qui concerne les enseignants, le defi est triple:

la formation scientifique de base se doit d'etre excel-
lente; je serais ä cet egard tente d'exiger que tous les futurs

enseignants fassent des etudes de type universitaire (sans

qu'il y ait forcement l'obligation d'un parcours academi¬

que complet pour toutes les categories d'enseignants);
la formation pedagogique initiale doit preparer les fu¬

turs maitres aux exigences des ecoles d'aujourd'hui et de

demain;
la formation continue doit offrir les necessaires res-

sourcements dont les enseignants ont besoin tout au long
de leur carriere.
Sur ces trois plans, la geographie peut etre consideree
comme une discipline emblematique. Une solide forma¬
tion de base de type universitaire est indispensable pour
se familiariser avec la geographie actuelle, qui n'est plus
la discipline descriptive qu'elle etait voici quelques de-
cennies encore. Au cours de sa formation pedagogique
initiale, l'enseignant acquiert les outils didactiques et me¬

thodologiques qui lui permettent de faire de la geogra¬
phie scolaire une discipline-cle dans le bagage culturel et

scientifique de ses eleves. Enfin, la formation continue
assure le prolongement, le renouvellement et le perfec¬
tionnement des deux precedentes.
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