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Résumé  

L’objectif de cet article est d’examiner la pertinence des logiques d’action mises en œuvre dans 
la formation des étudiants à l’Institut Universitaire de Technologie-bois de l’UY1. En tant 
qu’établissement d’enseignement supérieur de formation professionnelle, l’IUT-bois a pour mission de 
former pour l’employabilité et l’insertion socio-professionnelle dans les métiers du bois. Ces métiers sont 
entre autres la papeterie et l’imprimerie, le recyclage des déchets, la transformation du bois, etc. or, de plus 
en plus, des voix s’élèvent dans le milieu socio-professionnel pour déplorer, le manque de professionnalisme 
des formés, dont certains, par manque d’initiative se convertissent en cadres de fortune pour 
l’administration courante. Pour atteindre l’objectif assigné à cette recherche, l’étude s’est adressée à un 
échantillon composé de douze (12) enseignants et de quatre (4) focus group de sept (7) étudiants en 
moyenne. Les données collectées et traitées par l’analyse de contenu thématique laissent apparaître d’abord 
l’établissement des relations entre formation et situations de travail, ensuite le déploiement des formés sur 
le terrain, enfin le développement de l’auto-emploi chez ces apprenants. Cependant, la formation à l’IUT-
bois de l’UY1 ne répond pas aux orientations et objectifs général de l’État du Cameroun. Cette 
institution n’ayant pas son régime d’étude précis et arrêté, il est difficile de positionner les logiques de 
formation ayant pour conséquence le choix du modèle théorique de formation qui peut être simultané ou 
alternatif. 
Mots clés :  logique des actions, formation professionnelle, développement professionnel, auto-efficacité, 
employabilité. 

Abstract 

The objective of this article is to examine the relevance of the logics of action implemented in the training 
of students at the university institute of technology-wood of the UY1. As a higher education institution 
for professional training, the IUT-bois has the mission of training for employability and socio-professional 
integration in the wood trades. These trades include stationery and printing, waste recycling, wood 
procesing, etc. However, more and more voices are being raised in the socio-professional environment to 
deplore the lack of professionalism of the trainees, some of whom, for lack of initiative, become makeshift 
executives for the current administration. To achieve the objective assigned to this research, the study 
addressed a sample composed of twelve (12) teachers and a four (4) focus groups an average of seven 
students. The data collected and processed by the thematic content analysis reveal first the etablishment 
of relations between training and the word situation, then the deployment of trainees in the field and 
finally the development of self-employment among these learners. However, training at the wood IUT of 
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UY1 does not meet the general guidelines and objectives of the state of Cameroon. As this institution 
does not have its precise and fixed study regime, it is difficult to posotion the training logics resulting in 
the cgoice of the theoretical model of training which can be simultaneous or alternative. 
Key words :  logic of actions, professioanl training, profession developpement, self-effication, 
employabilité. 

Introduction   

L’histoire des sociétés en général et celle du système éducatif et 
professionnel en particulier, montrent que le développement 
professionnel ne se décrète pas. Dans le champ de l’activité 
professionnelle, les dispositifs dits « d’analyse de pratiques », constituent 
un des moyens les plus puissants du développement professionnel. Ces 
dispositifs n’ont pas tous les mêmes références théoriques. L’activité 
humaine doit être basée sur une analyse de pratiques et professionnelle 
avec une approche réflexive.  

En didactique professionnelle, la notion de situation est un 
concept de base du système théorique Mayen (2012). L’on a tendance à 
préférer situation de travail à situation professionnelle. Toutefois, l’on 
pense qu’il est nécessaire de conserver l’idée que les situations 
professionnelles sont des situations de travail. L’apprentissage implique 
aujourd’hui l’activité du sujet et la mise en œuvre de processus internes 
d’appropriation des connaissances : construire du sens, évoluer, changer, 
progresser, en interaction avec l’environnement (situation, pairs, 
enseignant). Cette conception donne à l’enseignant une place et un rôle 
de médiateur de grande importance, à travers la médiation didactique et 
professionnelle (Mgbwa et Matouwé, 2020). 

En Science de l’Éducation, le contrôle de l’apprentissage 
appartient aux apprenants. Pour mener à bien cette étude dans le 
contexte de formation professionnelle à l’IUT-bois de l’UY1 qui vise à 
former les techniciens supérieurs à même d’exercer toutes les activités 
liées à l’entretien et à l’amélioration du cadre de vie et de l’environnement 
:  la gestion de l’eau et des déchets, l’entretien des forêts, parcs et jardins, 
l’entretien des locaux, le développement des énergies renouvelables et la 
lutte contre la pollution atmosphérique, il est intéressant d’examiner la 
façon dont les formateurs procèdent pour parvenir à la 
professionnalisation des jeunes étudiants en situation de classe. 

Cet article dévoile ainsi le sens que deux (02) enseignants de l’IUT-
bois reconnus comme des modèles de par leur expérience du terrain, 
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accordent à leur pratique d’enseignement-apprentissage. L’objectif est 
d’examiner la pertinence des logiques d’action mises en œuvre dans la 
formation des étudiants à l’IUT-bois de l’UY1 qui rendent compte du 
développement professionnel de ces étudiants. Dans cette optique, l’on 
présentera les écrits pertinents à la compréhension des actions de 
formation et développement professionnel à l’IUT-bois. Afin de 
répondre aux questions de recherche, nous proposons un cadre de 
référence socioconstructiviste, suivi de la description de la méthode qui 
en découle. De plus, l’article présente les analyses thématiques en 
s’appuyant sur des extraits ou les verbatim d’entrevues. Ce qui mène à 
une discussion sur les thèmes partagés des profils des participants sur le 
terrain. 

1. Problématique de recherche  

1.1 Contexte de l’étude 
D’après le programme des IPES (vol 1), le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur (MINESUP) depuis 2015 au Cameroun, s’est 
engagé dans une vaste et ambitieuse opération de réforme des 
programmes de formation dans les cycles de Brevet de technicien 
supérieur (BTS) et de Higher national diploma (HND).  Cette opération 
s’est imposée comme un impératif catégorique dès lors qu’il s’est avéré 
que les programmes jusque-là en vigueur étaient devenus obsolètes du 
fait de la vertigineuse évolution du marché de l’emploi. Quand on se 
souvient que les programmes en question dataient, pour la plupart, de 
l’année 2001 et qu’ils étaient élaborés au gré de la création des 
établissements et des filières, on comprend très aisément pourquoi leur 
réévaluation était devenue impérative.  

La professionnalisation doit se traduire dans les programmes, 
dans la pratique maitrisée des activités de formation, dans le statut, les 
compétences et les performances des diplômés sur le terrain. A cet effet, 
la loi n° 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’enseignement 
supérieur en son art (6) alinéa (1) présente les objectifs suivants : « la 
recherche de l'excellence dans tous les domaines de la connaissance ; la 
promotion de la science, de la culture et du progrès social, l'appui aux 
activités de développement ; la formation et le perfectionnement des 
cadres… ».  

La professionnalisation est ainsi basée sur la promotion sociale, 
avec la participation des structures nationales compétentes et des milieux 
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socio-professionnels en terme de définition des programmes et 
l’organisation des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des 
stages. Ce qui suppose que l’école doit être un milieu propice au transfert 
des apprentissages afin de permettre à l’apprenant de s’intégrer dans la 
société. Dans cette perspective, l’un des objectifs fondamentaux de 
l’éducation est de former les élèves à devenirs des apprenants autonomes 
tout au long de leur vie.  

Dans ce sens, le Cameroun Vision 2035 (2009) indique dans sa 
première partie portant sur le contexte de développement et 
spécifiquement sur ses enjeux, que le but de la formation du capital 
humain consiste d’une part à doter cette population d’aptitudes 
professionnelles, et d’autre part, à faciliter son insertion dans le marché 
de l’emploi. Dans le Document de Stratégie pour la Croissance et 
l’Emploi (DSCE-2009), le gouvernement intègre comme priorité la mise 
en adéquation de la formation des ressources humaines aux besoins du 
marché. Selon le DSCE (2009) : la formation professionnelle doit 
reposer sur un dispositif modernisé et considérablement renforcé pour 
pouvoir dispenser aux élèves sortant des premiers et deuxièmes de 
l’enseignement secondaire général un paquet solide de connaissances 
axées sur la maîtrise des savoir-faire requis sur le marché de l’emploi et 
préparant les bénéficiaires à la création d’emploi. 

Le professionnalisme d’une personne est la compétence 
manifestée dans l’exercice d’une profession. Il exige une formation de 
haut niveau et d’une durée relativement longue. La compétence se traduit 
dans la prises de décisions nécessitant des connaissances complexes et 
ayant des conséquences sensibles sur les perspectives sociales et 
économiques. La Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 
(SND-30) s’appuie sur les leçons de la mise en œuvre du DSCE et 
ambitionne de procéder à la transformation structurelle de l’économie.  

Malgré toutes les dispositions relatives à l’offre de formation 
allant dans le sens de la réduction du chômage, les réalités sur le terrain 
révèlent que celui-ci continue de se poser avec acuité au Cameroun, avec 
près de 10% de la population jeune à la recherche de l’emploi. La grande 
majorité des apprenants en formation est surtout des chômeurs dont, 
53,2% aspirent à la recherche de l’emploi salarié, contre 1/3 soit 33,8% 
qui préfèrent un emploi indépendant, et moins de 20% restent 
indifférent au type d’emploi recherché (MINEPAT, 2012). La 
contextualisation revient à cadrer les enseignements aux grands projets 
de société initiés par le Cameroun pour son émergence en 2035. Car les 
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enseignements au Cameroun passent par la professionnalisation 
(Youngoumoun, 2020).  

Le premier problème de l’enseignement au Cameroun est la 
formation. Les types de formation sont assez diversifiés tant dis que les 
pratiques pédagogiques sont presque absentes. L’approche systémique 
de la pédagogie permet de remarquer que le résultat obtenu à l’issue de 
l’éducation d’un sujet est le résultat d’un construit de plusieurs éléments 
qui se tiennent et se complètent l’un comme l’autre. 

1.2. Énoncé du problème de l’étude 
En Science de l’Éducation comme le rappelle Tsafak (2006), 

l’école n’est pas professionnelle par le simple fait que l’on l’affirme. 
Connaissant la profession que doivent exercer les élèves qu’elle forme 
l’école recrute ceux-ci et les forment en fonction d’un profil connu et 
défini à l’avance. La professionnalisation doit se traduire dans les 
programmes, dans la pratique maîtrisée des activités de formation, dans 
le statut, les compétences et les performances des diplômés sur le terrain. 
Le professionnalisme a pour conséquence le prestige. L’expertise permet 
à celui qui la possède de bénéficier d’une reconnaissance sociale et d’une 
rémunération conséquente. Dans une organisation, les personnes qui ont 
le statut de professionnels exercent une influence plus tangible sur leurs 
conditions de travail et sur la prise de décision de caractère professionnel. 
La professionnalisation d’un métier quel qu’il soit, se définit précisément 
par l’autonomie qui permet au vrai professionnel de choisir ses méthodes 
et moyens d’action, en assumant pleinement la responsabilité de ses 
décisions. 

Il existe au moins deux modèles de formation des formateurs 
lorsque l’on se situe du point de vue de l’organisation des études : 
alternatif (formation exclusivement professionnelle à des candidats ayant 
déjà réussi la formation académique) et simultané (l’école est autonome). 
L’organisation des études à l’IUT semble correspondre à ce deuxième 
modèle (simultané). Paradoxalement, la connaissance est source de 
connaissances cumulatives qui permettent une croissance des 
innovations. Ce qui suppose pour le formateur de multiplier les exercices 
et les situations de transfert. Développer une pédagogie des compétences 
consiste à apprendre à l’étudiant à construire lui-même son propre 
savoir, à transférer, à intégrer ses connaissances dans des contextes 
divers. Le passage d’une conception de la connaissance à une autre n’est 
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jamais le résultat d’une rupture brutale, mais celui d’une prise de 
conscience progressive par le chercheur. 

Bruner (1983) démontre que dans cette situation, le rôle d’une 
tierce personne compétente, est déterminant à travers l’interaction de 
tutelle qui comporte un processus d’étayage. Prolongeant la pensée de 
Vygotsky (1978), il pense que le développement professionnel s’exerce 
sur un mode communicationnel. La professionnalisation passe par les 
modalités d’étayage qui articulent entre autres les concepts de co-
explicitation et de co-élaboration. La fin poursuivie est celle du 
développement d’un « sujet capable », critique qui subordonne ses 
besoins de connaissances à des choix conscientisés et assumés voire 
revendiqués. La préoccupation qui s’en dégage dans le cadre des logiques 
d’actions de formation en particulier est celle de savoir quelle alternative 
ou méthode de formation pouvant susciter la motivation et la formation 
professionnelle des jeunes étudiants. L’orientation ayant un modèle 
bureaucratique, il y a lieu de repenser un système éducatif reposant sur 
une approche qui vise la qualification de l’individu. 

Or, tout changement significatif dans une formation à l’instar 
d’une pratique professionnelle entraîne une certaine turbulence, qui se 
traduira par l’instabilité et l’incertitude (Mgbwa et Matouwé, 2020). 
L’impact du changement peut s’apparenter chez l’enseignant comme un 
véritable traumatisme. Car la réalité du changement créé par la réforme 
est une conjoncture très particulière qui exige des approches des postures 
également particulières. En dépit de l’importance accordée à cette 
problématique, aucun paramètre disciplinaire spécifique n’est identifié 
pour structurer sa mise en œuvre. La question principale qui oriente cette 
étude est la suivante : comment les logiques d’action de formation 
rendent-elles compte du développement professionnel de ces étudiants 
à l’IUT-bois de UY1 ? 

2. Cadre conceptuel de l’étude   

2.1. Pratique de l’action de formation professionnelle 
2.1.1. Formation professionnelle 

Du latin formatio, la « formation » est l’action de former ou le 
résultat de cette action. Selon Parrot et al (1980), la formation est 
l’ensemble des opérations qui concourent à modifier le comportement 
de l’individu par l’acquisition d’un certain nombre de « savoirs », 
de « savoir-faire » et de « savoir-être ». De ces définitions découle la 
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formation professionnelle qui pour Soulez (2008), est un processus 
d’apprentissage qui permet à un individu d’acquérir le savoir, le savoir-
faire et le savoir-être nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité 
professionnelle. Ce processus d’apprentissage peut s’articuler autour de 
différents dispositifs tels que les stages de formation, les alternances, des 
congés pour formation ou des plans de formation mis en place par 
l’entreprise. 

2.1.2. Compétences professionnelles 
Les compétences professionnelles correspondent selon (Le 

Boterf 2015) à un savoir-faire spécifique, acquis au cours d’une 
expérience ou validé par un diplôme. La notion de compétence se réduit 
au savoir- faire, savoir exécuter une tâche précise. En résumé, on voit se 
dessiner une évolution de la notion de compétence, en relation avec les 
transformations du travail : on insiste moins sur l’application des 
procédures, et plus sur l’intelligence de la tâche et la résolution de 
problèmes à dimensions multiples. La compétence professionnelle est 
une somme de savoir, de savoir-faire et de savoir-être nécessaires dans 
le cadre d’une activité professionnelle. 

2.2. Logique d’action de formation professionnelle 
D’après Witorski (2016) l’analyse de pratiques et la production de 

connaissances-savoirs d’action de type process ou de type positionnement 
tendent à fonctionner généralement sur la base du développement d’une 
logique de la réflexion sur et pour l’action. Car il est souvent demandé 
aux participants de décrire rétrospectivement leurs pratiques voire d’en 
rechercher collectivement des ajustements. Ceci contribue à transformer 
les pratiques en connaissances individuelles sur l’action, en 
connaissances partagées sur l’action et à produire de nouveaux savoirs 
pour l’action. 

2.2.1. Logique d’action  
D’après Wittorski (2016), la logique d’action est celle par laquelle 

l’acteur est d’une certaine façon mis en scène et contraint par le système 
d’activités dans lequel il est, et vis-à-vis duquel il se positionne et établit 
des stratégies. Ces logiques qui régissent le système culturel et social sont 
extrêmement importantes dans la mesure où elles constituent la toile de 
fond de l’activité de l’acteur, son espace de jeu, et les règles contraintes, 
normes qu’il doit prendre en compte pour bâtir sa stratégie et se 
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positionner en tant qu’acteur dans le champ social. Autrement dit, il y’a 
une interdépendance profonde entre la logique de l’acteur et les logiques 
d’actions de l’acteur.  

De ce point de vue, nous pourrions dire que la compétence, c’est-
à-dire la réalisation efficace de l’action est au centre de ses 
préoccupations et que les savoirs n’auront de valeur à ses yeux que s’ils 
sont directement utiles pour agir mieux. L’intervention est en effet un 
point essentiel dans la théorie des logiques d’action, l’acteur devant 
abandonner une position d’observateur extérieur à l’étude pour agir et 
s’impliquer auprès des acteurs dans une posture critique au profit de 
l’explication. L’action de formation quant à elle, se définit comme un 
parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. 
Elle peut se réaliser en situation de travail ou, en tout ou partie, à 
distance. La mise en œuvre d’une action de formation de travail 
comprend tout d’abord l’analyse de travail pour le cas échéant, l’adapter 
à des fins pédagogiques, la désignation préalable d’un formateur pouvant 
exercer une fonction tutorial.  

2.2.2. Types de logiques 
Tableau 1 : les types de logiques 

LOGIQUES EXPLICATIONS 

Logique d’action  caractérise des sujets en situation familière. 

Réflexion et action Met l’étudiant face à des problèmes 
inédits. 

Réflexion sur l’action analyse de façon rétrospective ses actions. 

Réflexion pour l’action définition efficace en situation travail. 

Traduction d’action Réalisation accompagnée des apprenants.  

Intégration assimilation Utilisation des ressources documentaires  

Source : Typologie des logiques d’action selon Wittorski (1998) 

2.3. Développement professionnel 
D’après Jorro et Pans (2016), le développement professionnel 

correspond à l’ensemble des interactions avec autrui et de la 
confrontation avec des situations. Il s’agit d’un processus dynamique et 
récurrent, intentionnel ou non par lequel, dans ses interactions avec 
l’altérité et dans les conditions qui le permettent, une personne 
développe des compétences et ses attitudes inscrites dans les valeurs 
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éducatives et éthiques professionnelles. Dans le cadre de cet article, les 
éléments constitutifs de l’accompagnement au développement 
professionnel des ingénieurs à l’IUT-bois supposent que le conseiller ou 
formateur agit dans une posture d’accompagnement ami critique et que 
l’étudiant devient acteur de son propre développement professionnel. 

2.4. Les effets émergents de la professionnalisation. 
Pour Jorro (2014), on y retrouve deux orientations du 

développement professionnel. Premièrement, le développement 
professionnel est vu comme un processus d’apprentissage.  En effet 
l’enseignant est considéré comme un apprenant qui, au fil du temps, 
construit et reconstruit ses savoirs. La deuxième orientation est le 
développement professionnel par la recherche ou par la réflexion. Il 
s’agit d’un côté, la réflexion dans l’action, qui permet simultanément de 
penser et de s’ajuster pendant qu’on travaille ; de l’autre côté, la réflexion 
sur l’action, qui porte sur les expériences pratiques antérieurement 
vécues. Les enjeux que représente la professionnalisation pour les 
individus s’expriment sous la forme d’une quête de professionnalité dans 
les organisations ou d’identité dans la sphère sociale. L’employabilité qui 
est la capacité d’évolution de façon autonome à réaliser, de manière 
durable, par l’emploi, le potentiel qu’on a en soi intègre aussi bien le 
développement professionnel. 

2.4. Choix d’un cadre socioconstructiviste  
L’extrême importance est de permettre aux formés d’avoir un 

développement professionnel adéquat et d'apprendre à effectuer des 
transferts d'apprentissages. Ainsi, cette étude repose sur un cadre 
socioconstructiviste appréhendé à partir des gestes d’étayage de (Bruner, 
1998, 1999, 2011). L’étayage est défini comme un soutien, une mise en 
place de moyens pour servir d’appui, de réconfort à quelqu’un. Pour 
Bruner (1983), l’apprentissage se situe nécessairement dans une 
interaction entre le formateur et le formé. Les savoirs acquis en situation 
de formation par les apprenants, sont à étudier s’ils sont véritablement 
transférés et transférables. Cette perspective permet de comprendre que 
les logiques d’actions de formation sont le développement professionnel 
des jeunes formés. Bruner met ainsi en exergue différentes fonctions 
d’étayage (1999, pp.63-64). 
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Tableau 2 : les fonctions d’étayage 

Différentes étapes Fonctionnements  

Enrôlement Intéresser le formé à la tâche 

Réduction des degrés de liberté 
Simplifier la tâche pour 
l’étudiant 

Maintien de l’orientation 
Maintenir la motivation à la 
tâche.    

Signalisation des 
caractéristiques dominantes 

Signaler à l’enfant les éléments 
importants à retenir de la tâche.  

Contrôle de la frustration 
Ne pas transformer les 
difficultés en échec.   

Démonstration  
Les étapes pour résoudre le 
problème.  

Source : Bruner (1999, pp.63-64) 

3. Méthodologie de la recherche  

3.1 Type de recherche  
Selon Paillé et Mucchielli (2016), la méthodologie est l’art de 

diriger de l’esprit humain dans la recherche de la vérité. Puisque cet 
article se penche sur la manière dont le développement professionnel est 
transposé dans les pratiques des formateurs professionnel, l’étude est 
essentiellement descriptive et exploratoire. Dans cette orientation, une 
approche qualitative est privilégiée pour décrire et caractériser ces 
pratiques. La recherche est dite qualitative en raison des données non 
directement mesurables qu’elle génère (récits d'expérience pratique, 
comportements, valeurs et convictions personnelles). Les données 
recherchées sont de nature qualitative et non quantitative. La recherche 
met l’accent sur la réduction effective ou ressentie de l’autonomie, la 
remise en cause de la professionnalisation et l’inconfort d’une 
conversion identitaire collective induit par le changement de la méthode 
d’enseignement. 

L’objectif ici est d’observer le vécu de la déprofessionnalisation 
faisant parti du changement stratégique de la méthode comme un facteur 
du développement professionnel. Pour observer cette dimension 
subjective, la recherche a été réalisée à travers des entretiens semi-
directifs auprès des différents acteurs de terrain sélectionnés par 
convenance, en privilégiant ici le choix raisonné typique propre aux 
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recherches qualitatives. Ces différents acteurs ont été : les chefs et 
enseignants de l’établissement IUT –bois de l’UY1 et les étudiants. 

Huit (08) établissements d’enseignement supérieurs 
professionnels (IUT-bois de Mbalmayo, IUT de Douala, beaux-arts de 
Foumban, institut Fotso Victor, SOPECAM etc.) feront l’objet 
d’observation immergée à travers la grille d’observation, des entretiens 
individuels avec les formateurs et des focus group avec les étudiants ou 
formés. S’agissant de ces derniers, trois focus group ont été réalisés par 
établissement. Chaque groupe comprenait en moyenne sept (7) 
participants. Il s’agit des déclarations des enseignants sur ce qu'ils font 
pendant qu’ils enseignent, des témoignages d’expérience, mais aussi des 
déclarations et conceptions des formés en situation de 
professionnalisation. 

3.2. Portrait des participants  
Dans la procédure de recrutement des participants à cette 

recherche, trois ont été retenus, en fonction de nos attentes et de leur 
profil professionnel. En effet, nous avons interrogé douze (12) 
enseignants et réalisé quatre (4) focus group sur le terrain. Ces 
participants ont ainsi fait l’objet des rencontres individuelles. Les 
interviewés entre autres Adija, David et Hortense ont entre deux (02) et 
vingt un (21) ans d’expériences. Malgré la jeunesse d’expérience 
professionnelle pour Awa (2 ans d’ancienneté), David (3ans 
d’ancienneté) et d’expérience avérée pour Hortense (21ans d’ancienneté) 
sur le terrain, tous formateurs se sont montrés très dévoués à leur tâche. 

Tableau 3 : identification de quelques participants sur le terrain 

Participants Discipline   Ages     Sexe Statut 

Hortense Papeterie et l’imprimerie 53ans Féminin  Formateur  

David Transformation du bois 34ans Masculin Formateur  

Adija Recyclage des déchets 26ans Féminin Formateur 
  

Source : interview généré sur le terrain 
3.3. Instrumentation  

Pour pouvoir effectuer nos travaux de recherche, nous avons 
utilisé un outil de collecte des données à savoir le guide d’entretien. 
D’après Youngoumoun (2020) l’entretien est un questionnement oral ou 
discussion avec un individu et qui porte sur un sujet prédéterminé dont 
on veut approfondir certains aspects à travers les réponses de la 
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personne interviewée. Lorsqu’on cherche à comprendre la signification 
que les personnes attribuent à différents phénomènes, l’analyse 
qualitative semble tout indiquée. Dans la phase de collectes de données, 
le chercheur, dans un continuel va-et-vient entre la réflexion et l’action, 
est partie prenante de l'instrument de recueil de données. Le guide 
d’entrevue offre une formule ouverte, large, évolutive et souple qui 
permet une proximité entre les sujets concernés, condition nécessaire à 
l'émergence de cette quête de sens commune. Le guide d’entrevue 
favorise deux éléments : le caractère évolutif des données et le contact 
direct avec les participants. 

3.4. Déroulement des entretiens  
Les entrevues ont été enregistrées via un magnétophone audio 

numérique et transcrites à l’aide du logiciel Word. Une entrevue essai 
avait été d’abord menée avec un professionnel du supérieur que l’on a 
eu l’occasion de rencontrer, même s’il ne remplissait pas l’ensemble des 
critère d’éligibilité préalablement établie. Il s’agissait d’un galop d’essai 
dans le but de valider le guide d’entretien, de se familiariser avec le 
protocole et le processus d’entrevue (Turcotte, 2009). Le déroulement 
de la collecte des données était divisé en trois grands moments : 
premièrement la rencontre avec le participant pour avoir l’onction 
d’échanger avec lui et prendre un rendez-vous pour sa prochaine séance 
de classe, deuxièmement la soumission du protocole d’entretien et 
troisièmement l’entrevue proprement dit qui se succédaient. 

Chaque collecte de données débutait par une rencontre avec 
l’interviewé ou les interviewés. Cette rencontre avait pour but d'expliquer 
les raisons de la recherche et la procédure suivie. C'est à ce moment que 
l’acteur prend connaissance du contenu des entrevues. Elle (rencontre) 
sert également à mettre au clair toutes les interrogations que l’enseignant 
pourrait avoir envers la recherche. Lorsque les trois entrevues de 
quarante (40) minutes sont terminées pour un même participant, nous 
contactions le participant suivant. Après les différents entretiens, l’on a 
procédé à la transcription et la codification des données ou verbatim. 

3.5. Méthode d’analyse des résultats 
Le choix dans cette étude est porté sur une analyse de contenu 

thématique qui sert à dégager les thèmes présents dans un corpus pour 
ensuite en faire une (grille) analyse. Selon Paillé et Mucchielli (2016), 
l’analyse de contenu est un ensemble de méthodes diverses, objectives et 
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exhaustives dont le but commun est de dégager à partir des discours un 
maximum d’informations concernant des personnes, des faits relatés, 
des sujets explorés, mais aussi et surtout de découvrir le sens de ces 
informations.  Dans l’analyse suivant l’arbre thématique, l’inférence qui 
est faite est un type d’analyse contrôlée lors de laquelle on accomplit « 
une opération logique qui permet de tirer d’une ou de plusieurs 
propositions en une ou des conséquences qui en résultent 
nécessairement » (Paillé et Mucchielli, 2016 : 32). Il s’agit de procéder à 
une sélection pertinente des informations dans une panoplie des 
données fournies par les participants. L’analyse thématique consiste à 
transposer un corpus donné en un certain nombre de thèmes 
représentatifs du contenu analysé.  

4. Résultats 

4.1. Données descriptives 
Les données présentées dans le tableau ci-dessous montrent que 

les participants ont des grades ou statuts, niveaux d’ancienneté et 
d’études variables. De sexe féminin et âgé de 53 ans, Hortense a été 
recrutée en tant qu’assistante (Ass) à l’IUT bois UY1 et aujourd’hui a une 
expérience ou ancienneté de vingt un (21) ans de services. Par ailleurs, 
elle est titulaire d’un doctorat PH/D en science physique. Pour ce qui 
est de David, il est enseignant de sexe masculin ayant un doctorat PH/D. 
Il est âgé de 34 ans d’âge révolus. Quant à Awa, elle est étudiante de 
l’IUT bois de l’UY1 en stage professionnel. En ce qui concerne son 
statut, elle est titulaire d’une licence académique et est âgée d’une 
vingtaine d’années (26ans). 

Tableau 4 : expérience et niveaux d’étude des participants  

Participant Age Grade Niveau Ancienneté 

Hortense 53 ans MC Doctorat Ph.D 21ans 

David  34 ans Ass Doctorat Ph.D 3ans 

Adija  26 ans Ass Licence  2ans 

Source : interview généré sur le terrain 

4.2. Pratiques des actions de formation décrites par les 
formateurs 

Dans cette section, les extraits des verbatim sont transcrits pour 
chacun des participants afin de mieux comprendre leur profil et la 
diversité de leurs interventions en situation de formation 
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professionnelle. Il s’agit de montrer quelques extraits de la façon de 
former de chaque acteur à partir de ses déclarations. L’importance ici est 
de voir et de comprendre comment chacun des participants perçoit le 
processus de formation professionnelle et personnelle des citoyens. 

Hortense :  
« Avec le contexte socio-économique, ce n’est pas toujours très 

évident la formation professionnelle, car les enseignants, étudiants font 
avec ce qu’ils ont sous la main. Mais si vous faites un tour à Vision 
Perspective là à Mvan, vous allez voir les meubles qu’on produit dans 
ces structures, ça n’a rien à voir avec ce qu’on fait à Olezoa car c’est 
vraiment un autre niveau de traitement de bois. Nous espérons que nos 
projets de convention que le Directeur est en train de préparer vont 
aboutir d’ici peu pour qu’on ait vraiment de lisibilité et de passerelle entre 
théorie et pratique. » 

David : 
« Si notre société (camerounaise) est marquée par la diversité, 

celle-ci doit servir de point de départ à une réflexion axée sur 
l’employabilité. Car l’analyse des modalités socioculturelles et des 
pratiques professionnelles peuvent aider à éviter l’impasse actuelle qui 
nous situe dans une vision réductrice des enjeux et défis d’une société 
comme la nôtre qui ne demande qu’à promouvoir le développement des 
compétences » 

Adija : 
« Par intégration, elle signifie l’approche par compétences. Dans 

le passé avec l’approche par objectifs, l’élève n’était au centre des 
apprentissages, alors qu’avec l’approche par compétences désormais, 
c’est l’élève qui participe à la construction de son savoir et le maître vient 
ou intervient juste en tant que guide ou superviseur. » 

4.3. Description du sens de leurs pratiques 
Interrogés sur le sens qu’ils accordent à leurs pratiques de classe 

en terme d’actions, les participants affirment que leur responsabilité pour 
les enseignants est d’accompagner chacun des formés vers le progrès en 
développement professionnel et professionnalisant. Car, la plupart des 
apprenants reçoivent des informations se rapportant au développement 
personnel pouvant leur permettre de faire face à des situations de vie.  

Hortense :  

« Notre formation a deux volets, c’est-à-dire un volet théorique 
avec les cours magistraux, maintenant au-delà de ces cours magistraux 
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on a la formation pratique. Elle se fait sous deux formes : les visites 
d’entreprises c’est-à-dire que les étudiants avec l’administration sont 
orientés dans les entreprises qui font dans le domaine des formations 
que nous avons ici. Très souvent c’est pour une courte durée, un ou deux 
jours maximums par filières et par niveaux. Maintenant, la deuxième 
phase c’est les travaux pratiques, c’est-à-dire, à part la formation 
théorique que nous leur donnons ici, c’est le moment où ils vont sur le 
terrain essayer de mettre en pratique ce qu’ils ont déjà eu.»  

David : 
« Nous avons des entreprises partenaires. Pour ceux qui font 

Chimie du Bois et Science du papier, il y’a l’école normale qui les 
accueille, il y’a la Faculté des Sciences également, leur labo et même 
Polytech. Maintenant pour préparer nos produits à accéder facilement 
au milieu socio-professionnel, on les envoie en stage, ce stage a une durée 
de deux mois pour le cycle DUT de stage professionnel et trois mois 
pour le cycle licence lorsqu’ils sont en troisième année et nous les plaçons 
dans les entreprises partenaires, ça veut dire qu’ils vont déjà sur le terrain 
et prennent connaissance de leur domaine de formation.» 

Adija : 
« Oui bien-sûr les apprenants sont capables de créer des emplois 

à la fin de leurs formations à l’IUT-bois de l’UY1. Nous avons eu 
beaucoup d’étudiants de mon unité d’enseignement et même des autres 
filières qui n’ont pas été retenus dans les grandes entreprise alors ils se 
sont lancés dans leurs propres business pour leurs propres comptes. 
Pour mes apprenants particulièrement ils aiment créer, inventer et là ils 
apportent quelque chose de plus aux entreprises. Certains ont été primé 
plusieurs fois pour leurs travaux et je me souviens qu’en 2008, Severin 
avait inventé une nouvelle méthode de traitement des déchets et ordures 
ménagers, il avait reçu un prix, même comme Roger Mila avait une 
entreprise qui faisait dans ça, et ils avaient trouvé l’idée de cet apprenant 
originale. » 

5. Des actions de formation construites à partir des objectifs et 
buts à atteindre 

L’interprétation des résultats ici relève du croisement des données 
du verbatim de chacun des participants. En partant de l’hypothèse 
générale qui est formulée comme suit : les actions de formation rendent 
compte du développement professionnel des étudiants de l’IUT Bois de 
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l’Université de Yaoundé 1, nous aurons à faire une interprétation croisée 
des entrevues. A cet égard, le sens que les participants ou interviewés sur 
le terrain dégagent de leurs pratiques peut être catégorisé sous trois 
grands thèmes : premièrement d’établir les relations entre formation et 
situations de travail, deuxièmement le déploiement des formés sur le 
terrain pendant la formation dans le cadre du stage pratique et 
troisièmement le développement de l’auto-emploi chez l’apprenant. 

 
5.1. De l’établissement des relations entre formation et 

situations de travail au développement professionnel de l’étudiant 
Les données collectées sur le terrain montrent à première vue que 

selon ces enseignants, les logiques d’action de formation se rapporte à 
l’établissement des relations entre formation et situations de travail chez 
l’apprenant. Selon eux, il faut se référer aux exigences du programme en 
vigueur pendant le processus de formation. Car leurs formations se 
reposent sur deux volets, c’est-à-dire, un volet théorique avec les cours 
magistraux en situation de classe et au-delà de ces cours magistraux on a 
un deuxième volet qui est la formation pratique. 

 
5.2. Du déploiement des formés sur le terrain pendant la 

formation dans le cadre du stage pratique au développement 
professionnel 

Après que les enseignants dans leurs déclarations aient approuvés 
l’importance d’établir des relations entre la formation et situation de 
travail, ils ont en deuxième lieu témoigné de la valeur des stages pratiques 
pendant la formation professionnelle des étudiants. Car les 
interactions/interactivité entre structure de formation et structure 
d’accueil et de pratique font partie intégrante de la formation 
professionnelle et professionnalisante. Ainsi, l’on postule que 
l’interaction est essentielle en formation professionnelle et que toute 
interaction peut avoir des effets positifs. Elle affecterait la satisfaction, la 
performance et les résultats. 

 
5.3. Du développement de l’auto-emploi au développement 

professionnel chez l’étudiant. 
Enfin, l’idée qui ressort des propos des participants à ce niveau 

est que dans toute situation de formation, le formé certes apprend mais 
surtout il apprend d’autant mieux qu’il dispose d’un espace pour analyser 
son expérience passée. A cet effet, l’étudiant de l’IUT bois de l’UY1 doit 
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être apte à créer des emplois grâce à la formation qu’il a reçue. Somme 
toute, la formation professionnelle à l’IUT-bois de l’UY1 basent ses 
actions sur trois point essentiels. Il s’agit d’abord d’établir les relations 
entre formation et situations de travail, ensuite de déployer les formés 
sur le terrain pendant la formation dans le cadre du stage pratique, enfin 
de développer l’auto-emploi chez l’apprenant. 

6. Discussion des résultats 

Le présent article avait pour but d’examiner la pertinence des 
logiques d’action mises en œuvre dans la formation des étudiants à 
l’IUT-bois de l’UY1. Ces différentes actions reposent sur : 
contextualisation, co-explicitation et co-élaboration. Au demeurant, si 
nous insistons sur l’idée d’action avec les situations, c’est parce que nous 
avons été amenés à penser l’activité de travail comme une participation 
aux situations. On peut la penser comme une action qui s’intègre à la 
dynamique de la situation et comme une forme de co-action avec 
l’environnement de travail. Or, les résultats mettent en exergue les limites 
de la réforme stratégique de la méthode d’enseignement. Ce qui expose 
le professionnel au développement de désengagement. Il est dans le 
flottement total. Il ne contrôle pas la situation parce que démuni.  

La nécessité de développer à la fois des compétences expertes, 
mais aussi de savoirs organisationnels, méthodologiques, des méta-
savoirs et des savoirs propres à l’activité collective est à inscrire dans le 
projet et la méthode de formation. Car, à côté et de plus en plus de 
compétences didactiques et pédagogiques, les formateurs professionnels 
sont invités à développer des compétences propres à la gestion de 
projets, au travail collectif et à la réflexion sur leurs pratiques. Cette 
tendance forte doit être l’un des leviers de la construction de la 
professionnalité de l’enseignant qui n’est plus stabilisé par les processus 
identitaires reconnus. L’attitude réflexive comme source, représente 
pour l’enseignant une source de légitimité et de reconnaissance 
professionnelle et professionnalisante. L’observation des processus 
d’apprentissage et de prise de fonction montre comment l’appropriation 
des situations ne correspond pas seulement à un mouvement qui 
consiste à ce que le professionnel fasse la situation à sa main.  

Il consiste aussi en une transformation du professionnel qui 
s’ajuste aux caractéristiques actives de la situation. Les contenus des 
échanges qui se sont tenus entre professionnels dans le cadre des 



 

232 

 

dispositifs de co-explicitation, reflètent des visions du monde, des 
valeurs, des modes d’organisation qui s’élaborent dans la dynamique 
même des interactions. Il n’y a pas seulement conceptualisation de 
situations professionnelles. Il y a dans la dynamique même de 
l’interaction des objets du discours qui sont amendés, transformés ou 
encore repris, retenus, qui font consensus et qui traduisent une version 
collectivement partagée. Un sujet construit son identité professionnelle, 
interactivement dans le cadre de son travail. 

Conclusion 

L’objectif poursuivi par cet article était d’examiner la pertinence 
des logiques d’action mises en œuvre dans la formation des étudiants à 
l’IUT-bois de l’UY1. Chaque profession ou structure de formation a ses 
savoirs particuliers. L’élaboration et la connaissance de ces savoirs 
demeurent la clé de toute stratégie visant le professionnalisme. Mais des 
voix s’élèvent de plus en plus dans le milieu socio-professionnel pour 
déplorer le manque de professionnalisme des formés, dont certains, par 
manque d’initiative se convertissent ou sont convertis en cadres de 
fortune pour l’administration courante. Pour atteindre l’objectif de cet 
article, nous avons adopté un devis qualitatif et avons utilisé un guide 
d’entretien. Les données collectées auprès de trois (03) participants ont 
été traitées via l’analyse de contenu thématique. Après le traitement des 
données, le résultat met en exergue trois aspects.  

Premièrement l’établissement des relations entre formation et 
situations de travail rend compte du développement professionnel chez 
les étudiants, deuxièmement le déploiement des formés en stage pratique 
favorise le développement professionnel et troisièmement le 
développement de l’auto-emploi chez l’apprenant renforce le 
développement professionnel. Au demeurant, il apparait à travers les 
résultats obtenus que la théorie socioconstructiviste est clairement 
justifiée. Car le formateur doit guider l’apprenant par la forme du 
contexte, de la situation de problème proposées (Bruner, 1983, 1999). 
L’IUT-bois de l’UY1 n’ayant pas son régime d’étude précis et arrêté, il 
est difficile de positionner les logiques de formation ayant pour 
conséquence le choix du modèle théorique de formation qui peut être 
simultané ou alternatif. 
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