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Pour la première fois de sa vie, ne plus être dans la classe en tant qu’élève,
mais être sur le « terrain » du côté enseignant : quelle expérience ! Être
plongé tout à coup dans un contexte à la fois très familier, la classe, et
pourtant totalement nouveau parce qu’on se trouve dans le rôle de l’enseignant : quelle déstabilisation ! Et quel défi que d’apprendre à jongler avec
toutes les composantes de la tâche, tout en apprenant à composer simultanément avec l’imprévu et avec l’urgence du quotidien, sans parler de la
complexité des problèmes rencontrés.
C’est sur cette expérience stimulante de développement professionnel que
les auteurs ont voulu partager les résultats pertinents de leurs travaux de
recherche sur le terrain de la formation à l’enseignement, et ce, dans le but
de transformer les pratiques. La pratique concrète est donc à l’origine des
travaux présentés ici, mais elle en est aussi la finalité. Les auteurs qui ont
rédigé les chapitres de ce livre ont tous le souci de contribuer à l’œuvre des
praticiens qui accompagnent les stagiaires en enseignement afin de favoriser
l’amélioration des méthodes.
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