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d Présentation des problématiques qui fondent la construction de l'objet et
d:~·conclusions générales de cette recherche à laquelle ont participé 32 étudiants

Icence en 1982 - 83 : sous la direction de M. Boudoudou et de M.Chekroun.

d' Cett.e recherche s'inscrit à un moment déterminé (1) de l'évolution du système
1 enseIgnement et des modes de recrutement des enseignants (notamment dans
e premi 1 . d . 1Ill' er cyc e du secondaire, objet de cette recherche), qUI correspon a a

d Ise en place de structures de formation pédagogique, corrélativement au début

qu processus de dévaluation relative du baccalauréat sur le marché du travail,
Ue const' . ..

d' . ItuaIt le champ scolaire lui-même, et cela, pendant les deux premIeres
ecenfiles de l'indépendance du pays.

1 - Histoire sociale de l'évolution des modes de recrutement des enseignants
dans le premier cycle

à I~'étu?e historique des transformations du professorat constitue un préalable
Ce enqU~te empirique sur les enseignants actuellement en poste ou en formation.
c He mIse en perspective est d'ailleurs nécessaire si l'on veut restituer dans leur
Ontexte les effets de génération qui tendent à redoubler ou à masquer les effets

"""---
(I) Quelque 25 années après l'indépendance du pays et plus précisément en 82-83. date du

déroule , . .
ment des enquêtes, qui correspond à la mise en œuvre dune onentanon

«techn . 1 .
'. Ocratlque» dans la structuration du système d'enseignement et du champ sco aIre, que

Ir,~vele la mise en place de structures intitutionnelles nouvelles: parmi lesquelles
Instit' " d ' .

UlIonnahsalIon de la formation des enseignants pour le 1er cycle du secon aire, qUI
repr' ,
d esente une forme de «rationalisation» du principe de hiérarchisation du corps enseignant

ans le secondaire et de la sélection <<légitime» à la base du système d'enseignement, Les effets
sUr la sélect' . 1 ' . 1 ' eIon a a base de la trajectoire en sont la pnnClpa e consequenc ,
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de la différenciation catégorielle: une trentaine d'années sépare en effet les
derniers professeurs recrutés des professeurs près de la retraite.

Deux facteurs généraux définissent les conditions dans lesquelles s'est
produite l'évolution du corps enseignant: premièrement la demande sociale
d'éducation, différentielle selon les «classes» sociales, que traduit la taille des
effectifs scolarisés dans l'enseignement secondaire; deuxièmement, les
changements institutionnels, expression des politiques scolaires et des intérêts
de classe contradictoires et, aussi des nécessités immédiates matérielles oU
financières, qui constituent la réponse politique à la demande sociale de
l'instruction scolaire.

L'analyse en termes généraux qui est ici présentée vise à restituer des périodes 
clés qui, pour être insuffisamment fondées, n'en constituent pas moins des
repères permettant une périodisation des transformations du système
d'enseignement, plus particulièrement dans le premier cycle du secondaire.

- La première période (le début peut être situé dans les premières années
de l'indépendance) fut marquée par une mobilité interne dans le champ de la
division du travail scolaire: instituteurs devenant professeurs du premier cycle
du secondaire ou inspecteurs «pédagogiques», voire administratifs: surveillants
généraux ...

Les bacheliers étaient objectivement destinés à l'enseignement supérieur dans
le but quasi-exclusif (en tout cas pour les étudiants des Facultés de Lettres et
Sciences) d'occuper une fonction d'enseignant dans le second cycle, pour lequel
il étaient recrutés directement après la licence.

Les coopérants français remplissent encore pratiquement toutes les fonctions
d'enseignement et de gestion scolaire dans cette première période du procesSus
de structuration du système d'enseignement.

- La deuxième période (le début peut être situé, approximativement, ~U"
alentours des années 70) est caractérisée par l'augmentation quantitatI~e
importante des effectifs d'étudiants accédant à l'université et qui s'est retraduIte
par une sélection sur quatre années universitaires: aussi a-t-on assisté à u~
mode de recrutement direct important des étudiants pour le premier cycle, qUI
résorbait, ainsi, une fraction importante des étudiants en échec(2) au niveau
de la seconde année du cursus universitaire (une fraction importante des échecs
en première année devait fournir les «chargés de cours» (sortes d'auxiliaire~~
dans le premier cycle du secondaire) : la «formation pédagogique» deval

s'effectuer sur le tas.

Les besoins demeuraient importants pour que le recours à une coopérat~O~
avec quelques pays de l'Est et du Moyen-Orient, en plus de la coopératIO

. 'ons
(2) ou en prévention de J'échec, objectivement inscrit dans l'origine sociale et les disposill

scolaires corrélatives.



française " , d ", , s Impose comme le seul moyen d'assurer l'enseignement es matIeres
sClentif' d "Iques et es langues etrangeres,

d Ce n'est qu'à partir des années 1970 que la nécessité d'une institutionnalisation
~ I~ formation pédagogique s'est imposée, corrélativement à l'<<inflation>>

~e ahve des diplômes du baccalauréat: les Centres Pédagogiques Régionaux
I~u nombre de 18, répartis entre les grandes villes du pays) ont vu le jour en
d 71-1972. Ce qui devait mener dans les années 80 à la marocanisation totale

u corps enseignant dans le premier cycle.

r IL~ troisième période (75-85) devait correspondre à un état de «stagnation»(3)
1e atlve dans la demande d'enseignants pour ce cycle. De fait, les effets sur
de m~de de recrutement correspondent à une transformation des normes qui

evalent p , . l '1 'fr ermettre un recrutement quantitativement beaucoup p us se ectI ,
L
endu

Possible par la dévaluation de la licence universitaire, principalement en
q e~~res, qui ne permet désormais l'accès à l'enseignement dans le second cycle,
l'~ a Une minorité, recrutée (sur concours) à la Faculté des Sciences de

ducation.

P P?ur les autres, l'enseignement dans le premier cycle est la seule chance
pOssible (en cas de recrutement) après deux années de service civil effectué,
eto~r I~ plupart des licenciés, dans les différentes fonctions de gestion des collèges

Ycees.

Pé;es C ..P.R., en devenant plus sélectifs, continuent de dispenser une formation
agoglque à des clients sur-sélectionnés.

str~'ensei~nement sociologique que l'on peut retenir de ce processus de
pr cturatlon est que dans les périodes où l'abandon aux déterminants
auOprement scolaires des cursus ne permet pas d'assurer un recrutement suffisant
les P~o~essorat (notamment dans le premier cycle), c'est-à-dire au moins pour
SO'tgenerations recrutées à l'époque de la plus grande pénurie de professeurs,
de\ en~re 1956 (indépendance) et 1970, la logique de la promotion interne et
an ~ devaluation du baccalauréat (voire de la licence universitaire, ces dernières

nees) a " . d '
(p'. pu entramer l'acces au professorat de l'enseignement secon aire

fInclpal '
fract' ~ment dans le premier cycle) d'enfants de classes populaires ou des

IOns 1 f' .
n eneures des classes moyennes.

Il - s .
OClologie de l'expérience des C.P.R.

- Formation et conditions matérielles de sa réalisation
Le ..

terr . pnnclpal enseignement sociologique tiré des enquêtes effectuées sur le
sou a1n, confirme le «bien fondé» du sentiment d'inutilité de cette formation,
déc s. le rapport des conditions matérielles de son déroulement: largement
au fItes dans les monographies dans les entretiens avec les élèves-professeurs.

mOment d'" " ,Par cel enquete, comme par les professeurs en exercice ayant «transite»
es Centres.

(3)-
redoublée 1 . . l' 't t de guerrepar a stagnation économique consécutive à la crise économique et a e a
qUe con •

nan le pays, plus particuliérement, à partir de 1975,

189



En effet, la pénurie chronique des supports pédagogiques: bibliothèques,
matériel audiovisuel, de photocopie et de tirage... , pour ne rien dire de la gestion
administrative, voire de l'encadrement pédagogique direct(4) caractérisé
d'«autoritaire», «traditionnel» par tous les enquêtés, entraîne chez les
encadreurs un repli sur les cours «magistraux». Toutes conditions qui
concourent à favoriser le sentiment que les deux années de formation
pédagogique, ne sont, de ce fait, qu'une prolongation de la scolarité
«traditionnelle», s'il n'y avait le stage pratique qui fournit la seule occasion
d'une «pratique pédagogique», dont l'effet proprement pédagogique se limite
à une «imitation» de la pratique (qui consiste à observer puis à remplacer un
professeur dans sa classe) et non sur une formation réflexive et théorisée.

- Transmission des pratiques pédagogiques et conditons de possibilité de
l'«innovation pédagogique»

Malgré l'importance qu'elle peut revêtir dans la carrière professionnelle
(formation précédant la nomination comme titulaire et dont la sanction, par
le biais du chssement aux épreuves pratiques influence très directement le
déroulement de la carrière en déterminant (théoriquement) pour une bonne part
la nature du premier poste obtenu et les notes pédagogiques ultérieures), on
ne découvre pas de corrélation évidente entre la formation reçue et les pratiques
pédagogiques déclarées, ou même les opinions formulées sur des problèmes
pédagogiques. Cette absence de référence claire à la formation pédagogique
reçue dans les C.P.R., si elle ne prouve pas l'absence totale d'effet propre de
cette formation, montre au moins que, loin de délivrer de manière exclusive
une transmission spécifique, elle s'inscrit dans tout un ensemble de mécanismes
de transmission des pratiques pédagogiques qui comprend la scolarité secondaire
et supérieure et l'apprentissage sur le tas au cours des premières années.

Aussi, la formation professionnelle effective ne peut être réduite à la
formation institutionnellement définie comme pédagogique, soit les deux années
passées au C.P.R. : on ne peut en effet affirmer ni que la transmission deS
savoir-faire pédagogiques se fait exclusivement ou principalement à l'occasion
de ce «stage», ni que leurs effets éventuels sont les mêmes pour des professeurs
dont les trajectoires sociales et scolaires les prédisposaient de manière
différenciée à recevoir cette formation pédagogique et, partant, à en faire ~n
usage pédagogique spécifique (en fonction duquel une détermination e
l' «innovation pédagogique» devient possible).

L'effet homogénéisateur de la première filière de recrutement (ancie~s
instituteurs principalement) n'a pas manqué d'avoir des effets sur le mode e
transmission des pratiques pédagogiques traditionnelles: les pratiques
pédagogiques pouvaient se transmettre d'une génération de professeurs à l'autre

's sur
(4) Les encadreurs sont issus du corps professoral du second cycle du secondaire, recrute er

concours, pour se voir dispenser une formation pédagogique en une année, avant de s'occuP
de j'encadrement direct des élèves-professeurs pour le premier cycle dans les c.P .R.



Monographie du C.P.R. de Kénitra.

Monographie d'un collège à Khénifra.

Str~tégies sociales des élèves-professeurs et production de «clients» pour
les Institutions de formation pédagogique.

~~r l'~pprentissagediffus qu'impliquait pour les jeunes professeurs la situation
1 anciens élèves, ce qui suffisait alors à assurer les conditions de possibilité de

e,at reproduction, presque à l'identique, des pratiques pédagogiques à chaque
at d" .

evOlutlOn du système d'enseignement.

c'~e mode de tra?smi.ssion de~ pratiques pédag?giques, qu~ l'instau:ation. d,~
Pa .R. en 1972 n avait que tres peu transforme, s'est ensUite trouve modifie
pries changements des caractéristiques sociales et scolaires des «nouveaux»
lerOfesseurs et de leurs élèves, produits d'une sélection plus renforcée (tant pour
a recrutement des uns, que pour l'accès à l'enseignement secondaire pour les
Utres) du fa't d l' " . ~ l' l 'pr 1 e arnvee en «masse», a un age p us Jeune que eurs anciens

q ~fesseurs, de milliers de bacheliers (produits d'une scolarisartion «en masse»
UI a du 'd l" ,re e Independance à 1965 environ).

le Les e.ffets déterminant la transformation des «relations pédagogiques» dans
pé~reml~rcycle du secondaire actuel- par rapport à l'état antérieur des relati~ns
d agoglques, caractérisé principalement par une forme d'inculcation scolaire
:Vtnue «traditionnelle» (après la forme d'inculcation traditionnelle dans les
Soo,es Coraniques), car fondée principalement sur l'autorité indiscutable, puisque

clalement l' . . d' . . 1 ff tde 1 egltIme, e l'enseignant - ne peuvent se lImiter aux seu s e e s
a transformation du mode de recrutement.

de~i les cas où les transformation des relations pédagogiques apparaissent, en
tta Ors de toute règlementation scolaire, comme conséquence de la
ensn~fotmationdes relations entre types de trajectoires sociales et scolaires des
diff~l~nants et des élèves et situations d'enseignements, elles se laissent plus
des ICllement appréhender. Les transformations, plus ou moins «illégitimes»(5)
ni mt,apPorts pédagogiques ne sont généralement pas publiquement connues,
ne eme aVouées en situation d'entretien par les professeurs, ceux-ci d'ailleurs

se re ' d .d' . presentant pas, en général, leurs pratiques comme le pro Ult«lOno . .
«dife . VatlOns pédagogiques» mais comme une adaptation à des situatIons

IClles».

Su~~e analyse plus approfondie est actuellement entreprise, pour être fondée
SUives données statistiques et sociologiques c.ontenues dans les recherches

antes:
1)

2)
3)

«Les prof ' d" l' .(re esseurs ne sont plus autoritaires comme avant, les élèves moms ISClp mes
l' Spe,ctueux)>>. tel est le jugement (par lequel le sens commun qualifie l'état actuel de

enSelgn b '
de' ement dans le secondaire) au principe du discours commun éternel contre la« alsse

niveau» (d ' )
es «nouveaux» enseignants et des «nouveaux» élèves. par rapport aux «anciens» .

--(5)
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Il)

12)

Déterminants sociaux de l'action pédagogique des C.P.R. et déterminants
sociaux des «besoins» de formation pédagogique.

Inadéquation de la formation pédagogique sous le rapport des conditions
pratiques de l'enseignement dans le premier cycle du secondaire.
Formation pédagogique et reproduction des relàtions pédagogiques
«traditionnelles» .

Evolution du système d'enseignement et production des «besoins» de
formation institutionnalisée: cas du C.P.R.

Formation pédagogique dans les C.P.R. et conditions sociales de
possibilité de l'«innovation» pédagogique.

Effets des conditions objectives de réalisation de la formation
pédagogique, dans les C.P.R., dans la détermination des «attitudes» à
l'égard de cette formation.

Catégories du jugement scolaire et catégories sociales du jugement.

Rationalisation de la formation ou rationalisation de la sélection
scolaire? .
Le lycée: lieu d'autorité pédagogique ou de pédagogie autoritaire?·




