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Résumé: Domaine de recherche en émergence, la formation professionnelle au secondaire et la formation des enseignants de ce secteur s’enracinent
fermement dans les changements qui ont marqué le marché du travail au cours du dernier siècle. Au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe
ou ailleurs, la formation professionnelle tend à suivre ou à subir les grands changements sociaux et politiques. Cette recension d’écrits s’attarde à
jeter un regard rétrospectif sur l’évolution de ce domaine et de ces problèmes de recherche, ce qu’un survol des mots-clés principaux dans les
banques de données vient illustrer. De plus, elle renverse la perspective pour identifier prospectivement des pistes de recherche fertiles pour les
années à venir.
Mots-clés: formation professionnelle, enseignement professionnel, historique, problèmes de recherche

Introduction
ette recension d’écrits traite du secteur de la formation professionnelle (FP) au secondaire (vocational
education and training ou VET) sur lequel les travaux de nombreux pays ont porté. La FP réfère largement à
l’idée d’« enseignement et formation ayant pour objectif l’acquisition de savoirs, savoir-faire, aptitudes et/ou
de compétences requises dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l’emploi » (Centre européen
pour le développement de la formation professionnelle, 2008, p. 203). Cette recension, non exhaustive, débute avec un
survol historique de la FP au cours du XXe siècle, elle met en lumière d’importants thèmes de recherche et cerne leurs
principaux problèmes à résoudre au XXIe siècle.

C

1. Survol historique de la formation professionnelle (vocational education and training)
Les travaux recensés sur le sujet datent du début du XXe siècle, mais l’intérêt pour la formation de la main-d’œuvre
remonte avant cela (Bonoli, 2014; Marchand, 2005). Quatre vagues d’évènements marquants aux plans international,
national et provincial (figure 1) jalonnent la FP de 1900 à 2010.
Les années 1910, rythmées par la 1re Guerre mondiale, entrainent des mouvements de main-d’œuvre importants
avec le départ des hommes au front. Les États-Unis mettent en place une formation professionnelle en agriculture avec
le « Smith-Hughes Act » (Schaefer & Kaufman, 1967). Le Canada structure également sa formation en agriculture
(Smaller, 2003) et les écoles techniques, engageant les étudiants dans une démarche de formation accrue, ouvrent leurs
portes au Québec autour de 1910 (Fournier, 1980). Les premiers questionnements à l’égard des modes de formation
des élèves surviennent.
La deuxième vague arrive avec la 2e Guerre mondiale. Différents pays d’Europe amorcent des changements pour
suivre la rapide industrialisation dont plusieurs entreront en vigueur dans les années d’après-guerre (Reinisch &
Frommberger, 2004). Quant au Canada, il met en place l’Urgence de guerre (Lyons, Randhawa & Paulson, 1991) et,
comme au Québec, les femmes s’insèrent sur le marché du travail (Brodeur, 1982). Il y a une première considération
de leur influence sur l’industrie.
Avant la troisième vague des années 1960, les États-Unis signent le « George Barden Act » (Mobley, 1964) et la
France le « Traité pour le Charbon et l’Acier » (Varsori, 2004). Sans être majeurs, l’un encourage l’industrie et l’autre
appuie la FP en santé. C’est toutefois en 1961 que la FP prend de l’expansion aux États-Unis et que des principes
communs sont proposés en Europe, dénotant l’importance que tend à prendre la formation pour exercer un métier. Le
Canada se dote à la même époque d’un nouvel acte (Lyons et al., 1991) et le Québec reçoit les conclusions du Rapport
Parent. Marquées par la démocratisation et l’accessibilité aux études (Tardif, Castellan & Perez-Roux, 2010), ces
conclusions intègrent la FP aux écoles polyvalentes et aux curriculums du secondaire.
Le tournant de la FP se remarque vers les années 1990. Il coïncide avec de grands changements mondiaux comme
la dissolution de l’URSS ou la Chute du mur de Berlin. Une augmentation des effectifs marque aussi cette période et
se poursuit à ce jour (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2011). Ce mouvement est néanmoins précédé
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d’une période de dévalorisation de la FP pendant les années 1970 et 1980 (Tanguy, 2000), auquel l’Europe réagit avec
la mise sur pied du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle.
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Figure 1. Mise en relation d’évènements importants dans le domaine de la FP, dans le monde, au Canada et au
Québec, avec les mots-clés fréquemment rencontrés dans EBSCOhost pour la période du XX e siècle.

2. Le développement du domaine et ses mots-clés
Toujours au cours du XXe siècle, comme le montre la partie inférieure de la figure 1, les évènements saillants du
développement de la FP peuvent être mis en relation avec les mots-clés principaux répertoriés dans les bases de
données. À partir d’EBSCOhost (ERIC, Academic Search, Education Source, Teacher’s Reference center, etc.), des
mots-clés forts ont été repérés par période de dix ans. La section « mots-clés » de la figure 1 les présente en indiquant
leur importance (taille des formes contenant les mots-clés) et les transitions (chevauchement des formes) observées au
fil du temps. Cet exercice original exige de porter une attention particulière à l’usage des termes et à leur articulation
à travers le temps.
Il apparait que la formation en agriculture occupe une place importante dans les travaux de recherche au début du
XXe siècle. La formation industrielle s’y insère également pour s’imposer davantage entre les années 1920 et 1940.
Par la suite, l’expression industrial education s’efface au profit de la formation technique jusqu’en 1960, moment à
partir duquel celle de vocational education, ou formation professionnelle, prend massivement sa place dans les banques
de données jusqu’à la dernière décennie de ce siècle. L’expression vocational education and training (VET ou
formation professionnelle et technique en français) devient par la suite le mot-clé principal de ce domaine de recherche
englobant, de ce fait, les mots vocational education. Il s’agit toujours des principaux mots-clés pour effectuer une
recherche relative au domaine de la formation professionnelle en 2016.
Occasionnellement, entre les années 1910 et 1940, l’expression service education, étroitement liée au monde de
la formation militaire, fait son apparition dans les recherches. Enfin, de 1920 à 1990, des mots-clés secondaires, tels
qu’occupational education, career education, adult education, persistent, mais demeurent peu fréquents.

3. Identification des problèmes de recherche
La présentation du développement du domaine de la FP en relation avec l’évolution de ces mots-clés a permis de
compiler les problèmes de recherche et les questionnements qui sont demeurés sans réponses. De cette analyse, cinq
grands thèmes ont émergé. Cette recension les présente des plus au moins fréquemment rencontrés.
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3.1 La formation en alternance. C’est principalement autour de la formation en alternance dans les centres de
formation professionnelle (CFP) que le plus grand nombre de problèmes convergent. Ce type de formation suppose un
va-et-vient entre les milieux de formation constitués du CFP et de l’entreprise. La nature des partenariats établis
(Barabasch & Watt-Malcolm, 2013; Malglaive & Weber, 1983), le rôle des acteurs dans la formation (Centre européen
pour le développement de la formation professionnelle, 2015; Guthrie, 2010; Psacharopoulos, 1997) et les approches
pédagogiques choisies par les milieux (Schaefer & Kaufman, 1967) s’avèrent autant de problèmes découlant de ce
cadre de formation. À cela s’ajoute la récurrente remise en question de la gestion financière du secteur professionnel
en enseignement (Deissinger, 1994; Farla, 2001; Grubb, 2006; Knight, 2012). Ces questionnements mettent en
perspective le peu d’uniformité dans la création, dans l’organisation et dans la certification des programmes (AlSaaideh & Tareef, 2011; Lord & Coninx, 2010; Swanson, 1974). Ces éléments sont également relevés dans l’étude de
l’accès vers les études supérieures et l’établissement des passages vers des diplômes plus élevés après des études
professionnelles (Grubb, 2006; Knight, 2012). Afin de susciter cet intérêt à poursuivre des études à de plus hauts
niveaux et pour comprendre les motivations et les facteurs liés au décrochage scolaire, des chercheurs comme Wolf
(2011) suggèrent d’étudier le curriculum dans le but de l’axer sur le développement des compétences en littératie et en
numératie par les élèves. D’autres travaux, comme ceux de Guthrie, Perkins et Nhi (2006) vont dans le même sens
pour rehausser le niveau de qualification des élèves.
3.2 La formation à l’enseignement professionnel. La formation en alternance ne s’adresse pas seulement aux
élèves de la formation professionnelle (Veillard & Coppé, 2009). Dans les systèmes qui disposent d’une formation
universitaire (certificat ou baccalauréat) en enseignement professionnel, les enseignants sont souvent appelés à
entreprendre une formation en alternance (Gagnon et al., 2010). Des références à la formation des maitres datent
d’ailleurs du début du XXe siècle (Swiggett, 1921). Alors qu’ils enseignent dans les classes le métier qu’ils ont exercé,
les enseignants sont amenés à s’inscrire dans une démarche de formation pour parfaire leurs compétences en pédagogie
(Swanson, 1974). L’équilibre entre la formation pédagogique et la formation pratique des enseignants demeure
problématique. Toutefois, il appert qu’en considération des nouveaux enjeux technologiques, le secteur professionnel
a besoin d’enseignants compétents (Lord & Coninx, 2010). La Chine fait d’ailleurs face à ce problème depuis quelques
années (Meng, Zhang & Lan, 2014). Fjellström (2015) met, pour sa part, l’accent sur la pertinence d’analyser les
pratiques de ces enseignants. Cette démarche apparait pertinente pour nourrir la formation initiale en enseignement
professionnel. Période de formation au cours de laquelle l’intérêt pour les enseignants de posséder une vaste expérience
dans le métier (Robertson, 2008) pour lequel ils préparent leurs élèves à entrer sur le marché du travail (Kemmis &
Green, 2013; Malamud & Pop-Eleches, 2008) rencontre la préoccupation de se construire une nouvelle identité
professionnelle d’enseignant (Chappell, 2001; Hamelin, 2014; Köpsén, 2014; NissilÄ, Karjalainen, Koukkari &
Kepanen, 2015).
Le portrait des enseignants en FP commence à se dessiner (Balleux, 2006; Berger & D’Ascoli, 2012; Guthrie,
McNaughton & Gamlin, 2011). Les motifs derrière le choix de changer de carrière et l’apport de l’expérience dans la
nouvelle profession sont des éléments clés du thème de la formation de ces enseignants (Berger & Girardet, 2015).
Cette transition entre les milieux professionnel et scolaire entraine des bouleversements et les recherches (Berger &
D’Ascoli, 2012; Nze & Ginestié, 2012; OECD, 2015) insistent sur l’importance d’étudier les facteurs de soutien dans
ce passage, autant sous l’angle des formes de recrutement et d’insertion socioprofessionnelle, que par rapport aux
phénomènes d’attrition et de précarité connus en enseignement (Tardif & Deschenaux, 2014).
3.3 La formation d’une main-d’œuvre qualifiée. La formation des travailleuses et travailleurs à l’ère de la
mondialisation et du développement technologique s’avère aussi un thème regroupant différents problèmes de
recherche en FP (Kemmis & Green, 2013; Köpsén, 2014; Lyons et al., 1991). Les pénuries de main-d’œuvre dans
certains pays (Grubb, 2006), la réduction du taux de chômage (Psacharopoulos, 1997) ou le placement des finissants
(Malamud & Pop-Eleches, 2008) ont intéressé les chercheurs sur le plan socioéconomique. La logique causale de ces
travaux ne suffit toutefois pas à répondre aux changements découlant de l’ouverture sur le monde (Wollschlager &
Reuter-Kumpmann, 2004). Le taux de diplomation (OECD, 2014) ne peut constituer un indicateur suffisant du succès
de la FP sur une économie en raison de la complexité des systèmes éducatifs.
Plus encore, certaines recherches mettent en évidence les problèmes reliés aux mouvements de main-d’œuvre
pendant et après les guerres (Brickell, 2010; Bureau of Education, 1920; Terada, 2007). Si la formation des militaires
et le retour à la vie civile des soldats ne relèvent pas à proprement parler du domaine de la FP, leurs sorties et leurs
entrées du marché du travail, elles, en retournent. La pénurie ou l’afflux de personnes en recherche d’emploi ou qui
retournent en formation touchent la question de la reconnaissance des acquis (Commission de l’éducation des adultes,
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2000; Zourhlal & Coulombe, 2014). Cette dernière se retrouve également dans les écrits, s’appuyant sur la difficulté à
attribuer et à reconnaitre la valeur de l’expérience de métier antérieure ou de la formation initiale.
3.4 La valorisation de la formation professionnelle. En ce qui a trait aux problèmes de la valorisation de la FP,
différents angles sont abordés: l’étude du capital social entre autres lié à la valeur accordée aux diplômes (OECD,
2014), l’évaluation de la formation initiale (Wollschlager & Reuter-Kumpmann, 2004) et l’explicitation des ressources
personnelles et de l’engagement des enseignants de ce secteur (Berger & D’Ascoli, 2012). Le postulat de Smaller
(2003) d’étudier les préjugés encore rattachés à la FP parait judicieux pour parvenir à surpasser l’héritage du XXe siècle
décrit par la perspective historique de Tanguy (2000). Swanson (1974) suggérait d’approfondir la question sous l’angle
de l’engagement des acteurs dans une démarche de formation continue, une perspective toujours d’actualité selon
Misra (2011), pour laquelle l’importante proportion d’enseignants œuvrant à temps partiel pose un sérieux défi
(Guthrie et al., 2006).
Une autre dimension de la valorisation de la FP concerne l’accompagnement des élèves en stage en entreprise.
Alors que Wolf (2011) propose d’envisager un programme de soutien financier accordé aux entreprises encadrant les
stagiaires, le modèle allemand suggère une mise à contribution significative des entreprises (Möbus & Sevestre, 1991).
Ces pistes de solution mettent encore toutefois peu l’accent sur les élèves de plus en plus nombreux en FP (Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2011).
3.5 Les élèves du secteur professionnel. Ce dernier thème semble moins prisé dans le domaine de la FP, ce que
Tanguy (2000) déplore. Outre les problématiques entourant les élèves en difficulté (Knight, 2012) et les élèves à
cheminement particulier ou à risque (Al-Saaideh & Tareef, 2011; Frey, Balzer & Ruppert, 2014) qui retiennent
l’attention sous ce thème, peu de problèmes sont identifiables. La recherche devrait néanmoins s’intéresser à l’inclusion
et à l’intégration de ces groupes d’élèves (Gaudreau & Carrier, 2014; Grubb, 2006). L’objectif de répondre aux besoins
de tous, garçons ou filles, demeure encore un enjeu de la FP au fil des années (Schaefer & Kaufman, 1967). Plus
encore, au-delà de cet enjeu, Buch et Hell (2014) parlent aussi de la transition vers le marché du travail des jeunes à la
suite de leur formation et surtout à la phase d’intégration en emploi peu documentée à ce jour.
L’identification des problèmes de recherche relatifs aux élèves de la FP conclut la présentation des cinq thèmes
de recherche les plus au moins fréquemment rencontrés lors de cette recension d’écrits. Toutefois, leur fréquence dans
les écrits consultés n’est qu’un regard posé sur ce domaine. Le point suivant reprend les problèmes répertoriés sous les
cinq thèmes précédents et les réorganise en quatre catégories inspirées de Tremblay et Perrier (2006). Cette nouvelle
organisation selon la nature des problèmes incite vers différents types de recherche susceptibles de contribuer à
l’avancement des connaissances en FP.

4. Catégorisation des problèmes de recherche
Sur des questions de pédagogie, de formation pratique, d’identité professionnelle, d’évaluation, ou nombres d’autres
sujets, les recherches menées dans d’autres secteurs d’enseignement (primaire, secondaire, collégial, universitaire)
peuvent constituer des bases communes. Cependant, le lien étroit qu’entretient la FP avec le marché du travail exige
une expertise différente pour proposer des solutions adaptées aux problèmes soulevés. Voici quatre groupes de
problèmes (Tremblay & Perrier, 2006) qui apparaissent comme des pistes de recherche fertiles au XXIe siècle et qui
appellent des types de recherches différents:
1- Problèmes pratiques: En FP, les problèmes liés à la pratique préoccupent les acteurs qui y œuvrent. Ce qui touche
les méthodes d’enseignement (Fjellström, 2015) et les stratégies d’inclusion (Grubb, 2006), les ressources
matérielles ou l’aménagement des lieux de formation (Lord & Coninx, 2010) pourrait être étudié. L’application
des programmes et la collaboration (NissilÄ et al., 2015) dans les CFP peuvent aussi s’inscrire comme un terrain
de recherche fertile, notamment sur la question de la proportion des contenus destinés à développer les
compétences générales des élèves (OECD, 2014).
2- Problèmes empiriques: Les problèmes empiriques se rapportent au manque de connaissances sur certains sujets en
FP. Il apparait que le portrait des élèves demeure peu détaillé (Tanguy, 2000), de même que celui des trajectoires
professionnelles des enseignants (Berger & Girardet, 2015; Guthrie et al., 2011), ce que des enquêtes pourraient
participer à résoudre. Les perspectives d’emploi et les retombées des formations poursuivies sur l’avenir
professionnel des élèves (Buch & Hell, 2014) constituent d’autres manques à combler. À l’instar de la formation
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générale (Mukamurera, Martineau, Bouthiette & Ndorerabo, 2013), les facteurs favorisant la phase d’insertion
dans la profession et la persévérance dans la carrière enseignante nécessitent d’être étudiés (Tardif & Deschenaux,
2014). À cela s’ajoute toute la phase de transition professionnelle (Balleux, 2011) que les enseignants de la FP
rencontrent en s’engageant dans la profession et dans laquelle le rôle des stages bénéficierait d’être mieux défini
(Comité d’orientation pour la formation du personnel enseignant, 2006; Gagnon, 2013).
3- Problèmes conceptuels: Relativement à la transition professionnelle, un flou conceptuel persiste à l’égard de
l’identité professionnelle des enseignants en FP. Les écrits la décrivent comme étant en développement, en
construction ou en recomposition, par exemple (Balleux & Perez-Roux, 2011). Cette notion bénéficierait d’être
clarifiée pour promouvoir un langage commun plus représentatif du passage vécu. La formation universitaire des
enseignants soulève un autre questionnement à savoir s’il s’agit d’une formation initiale ou d’une formation
continue (Misra, 2011), puisqu’elle correspond souvent à une deuxième, voire une troisième carrière.
4- Problèmes théoriques: Jusqu’à présent, peu de recherches théoriques ont été menées par rapport à la FP. Toute la
question de l’évaluation (OECD, 2015; Teresevičienė & Miliušienė, 2009) pourrait cependant y trouver sa
pertinence, car une tendance s’observe vers une pédagogie centrée sur l’apprenant (Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle, 2015) sans que cela n’ait été investigué. Également, porter un
nouveau regard sociologique sur les effets de la dévalorisation et sur les tentatives plus ou moins réussies de
revalorisation de la FP (Goh, 2013) pourrait contribuer aux recherches sur les motifs des enseignants et des élèves
d’aller vers la FP.

5. Retour sur l’évolution des problèmes de recherche
Du début du XXe siècle à 1930, les préoccupations ont tourné autour de la formation de la main-d’œuvre en agriculture
en milieu rural (Gardner, 1911) ou dans différents lieux de formation (Bureau of Education, 1920; Robison & Jenks,
1913). Tout l’aspect de la promotion de ces formations s’y situe, mais aussi la nécessité de former les travailleurs en
industrie (Monroe, 1934; Strickler, 1934; Wood-Simons, 1910) pour accroitre la productivité, l’expertise et le transfert
des connaissances. À partir des années 1940 et après la 1re Guerre mondiale, le retour des soldats à la vie civile a retenu
l’attention (Kelz, 1973; Shartle, 1944; Wakefild, 1945). Ces problématiques ont conduit à considérer les femmes sur
le marché du travail et plus récemment dans les métiers non traditionnels (Brodeur, 1982; Fortier, 2013). Avec les
années 1960 (Schaefer & Kaufman, 1967), le Québec a été bouleversé par les réformes et la FP a souffert d’un manque
d’encadrement (Charland, 1982). La formation des enseignants a aussi revêtu une certaine importance (Swanson,
1974), mais c’est avec les années 1990 que le besoin de faire le point sur la situation en FP s’impose (Dandurand,
1993; Grootings, 1993; Jallade, 1989; Lyons et al., 1991). D’autres chercheurs ont parallèlement essayé de jeter les
bases de l’avenir de ce secteur (Deissinger, 1994; Hardy, Maroy, Chené & Roy, 1995; Meijer, 1991), en mettant en
évidence les problèmes autour de la formation qualifiante des enseignants de la FP (Education Alberta, 1997; Jones &
Black, 1995; Lynch, 1996, 1997). Enfin, de larges regards se sont posés sur la FP (Abele, Norwig & Nickolaus, 2009;
Grollmann & Rauner, 2007; Rauner, Maclean & Boreham, 2008; Varsori, 2004) et des chercheurs (Al-Saaideh &
Tareef, 2011; Deschenaux, Monette & Tardif, 2012; Misra, 2011) tentent toujours de préciser les défis actuels de ce
secteur, ce à quoi, en définitive, cette recension aspire.
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