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Le retour d’expérience des jeunes enseignants issus des ENS
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Il est décevant de constater que le retour d’expérience est inexistant pour l’établissement universitaire
qui ne tire aucun enseignement de l’implication de ses étudiants dans leurs nouveaux postes et les
difficultés auxquelles ils font face. Aussi, le retour d’expérience est un moyen éventuel de revoir ou de
rectifier le tir pour des enseignants universitaires qui prodiguent parfois un enseignement inadapté
aux besoins réels de l’éducation nationale. De fait, l’objectif de ce projet est de mettre en œuvre le
retour d’expérience comme étape systématique dans la formation des jeunes enseignants après une
année scolaire dans les écoles, collèges ou lycées.
Méthodologie : Les 5 membres de l’équipe prévoient de recueillir des données à travers les entretiens
de jeunes enseignants et des sondages menés sur un échantillon de villes de l’Ouest algérien où sont
affectés les diplômés issus de l’ENS d’Oran. L’équipe souhaite également s'entretenir avec les
inspecteurs de l’éducation nationale en charge de superviser régulièrement le travail des jeunes
enseignants. Il s’agit d’analyser le retour d’expérience des jeunes enseignants dans leurs villes
respectives. Les membres de cette équipe tiendront compte des matières enseignées par les nouveaux
diplômés en l’occurrence : la langue française à l’école primaire, la langue arabe à l’école primaire, les
mathématiques au collège.
Activités principales à mener : L’équipe prévoit de mener des entretiens non-directifs qui prendront
ou non la forme d’entretiens directifs ou semi-directifs suivant les premières impressions. Les
entretiens seront enregistrés par vidéo pour une exploitation postérieure. Des questionnaires, un
Google Forms, Skype ou Viber pourrait être utilisé si nécessaire afin d’interroger les jeunes enseignants
affectés dans des villes lointaines.
Résultats attendus : Les résultats escomptés seront communiqués dans des rencontres nationales «
colloques ou journées d’étude » mais le plus important est de faire partager cette expérience avec les
11 ENS en Algérie et de voir s’il est possible de transposer cette expérience dans le Centre et l’Est du
pays. L’ENS d’Oran diffuse une revue en ligne « Expériences Pédagogiques » : https://exp-pedago.ensoran.dz/, qui a pour objectif central de réunir des travaux de recherche sur des expériences
pédagogiques vécues dans diverses disciplines. Les résultats de ce projet seront diffusés sous forme
d’un numéro spécial.
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