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Le sujet de cette communication est la réforme de l'éducation des élèves et de la formation des
enseignants en République tchèque et l´articulation de ces deux objets. La reforme sera située dans
le cadre actuel des polémiques sur l´enseignement centré sur l´apprenant et sur les réferences socio-
constructivistes tant dans l´enseignement des élèves que dans la formation des enseignants. C´est
une réforme à long terme, avec ses forces et ses faiblesses, qui s’inscrit dans le contexte plus large
de la situation et du développement de la République tchèque.

L´objectif de la première partie de cet article est de présenter la réforme de l'éducation des élèves en
République  tchèque  en  la  comparant  avec  d’autres  réformes.  Nous  étudierons  la  réforme  de
l'éducation des  élèves  de 1989 à nos  jours en République tchèque.  Les bases  théoriques  de ce
changement  des  processus  d'enseignement  et  d'apprentissage  sont  principalement  la  pédagogie
orientée sur l´enfant, le constructivisme pédagogique et les stratégies d'apprentissage coopératif -
ceux-ci résident au cœur, notamment, des programmes innovants « Commencer ensemble » et « La
lecture et l'écriture pour la pensée critique ». 

Au cours de la communication, nous nous concentrerons principalement sur la transformation de
l'éducation des élèves de 6 à 11 ans, dans les écoles primaires. Outre les résultats des enquêtes
officielles, nous illustrerons notre propos par des résultats d'apprentissage des élèves d´une école
primaire  sur  la  base  de  l´analyse  de  leurs  portfolios  et  de  leurs  présentations.  Ces  portfolios
témoignent des compétences clés, des connaissances spécifiques, des savoir-faire des élèves, et de
leur  relation  à  l'apprentissage.  Ces  résultats  seront  réfléchis  en  relation  avec  le  cadre  de  la
transformation des processus d'enseignement et d'apprentissage. 

La  qualité  de  l'éducation  des  élèves  est  étroitement  liée  à  la  formation  des  enseignants.  C´est
pourquoi, dans la deuxième partie de la communication, nous discuterons aussi des qualités, des
réserves  et  des appels  à  la  transformation de la  formation des enseignants  dans  les  facultés de
l'éducation en République tchèque, avec un fort accent mis sur les spécificités de la formation des
enseignants pour les écoles primaires. En particulier, nous exposerons les résultats attendus de la
formation des instituteurs, en relation avec des demandes pour l'obtention d'un titre de master. Nous
décrirons  les  tendances  dans  la  transformation  du  curriculum  et  des  processus  de
professionnalisation des enseignants, en particulier nous mettrons en lumière les stratégies visant à
articuler la théorie et la pratique, ainsi que la collaboration entre les facultés et les écoles cliniques
dans la formation des futurs enseignants. La formation des enseignants en République tchèque sera
également  approchée dans  une perspective  comparatiste  (d’autres  réformes de la  formation  des
enseignants, dans d’autres contextes, lui seront comparées).  



Cette  contribution  sera  consacrée  à  la  recherche  de  lien  entre  la  qualité  de  la  formation  des
enseignants et celle de l´éducation des élèves ; elle mettra l'accent sur la formulation des principes
de base de la qualité de la formation des enseignants dans le milieu universitaire dans le contexte de
la République tchèque.
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