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Résumé 
Actuellement, la formation continue se présente comme étant pratique inhérente à la vie 

professionnelle des individus au sein des organisations dans lesquelles ils se développent. Le 
secteur de l'éducation et de l’enseignement, de par sa nature à être parmi les plus touchés 
par le progrès scientifique et technique, demeure un domaine dans lequel la formation 
continue est indispensable pour la mise à niveau permanente des enseignants. Faisant part 
de l’approche psychosociale, notre intérêt porte sur les conditions psychosociales 
particulières de la situation de la formation continue notamment sur un facteur que nous 
supposons déterminant en l'acquisition des nouvelles savoirs, savoir-faire et savoir-être 
professionnels chez les enseignants à savoir l'activité sociocognitive de l'individu en rapport 
avec cette situation. Une activité susceptible d'être marquée par la présence d'une 
dissonance cognitive qui implique un effort cognitif de la part de l’individu en formation 
pour regagner l’état de l’équilibre et de la consonance cognitive indispensable pour lui. 

Nous examinerons les modalités sociocognitives de cette situation en focalisant sur les 
dispositions les plus favorables à la réalisation des objectifs de la pratique de la formation 
continue. 
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Abstract 
Currently, continuing formation is an inherent practice in the professional life of 

individuals within the organizations in which they develop. The education and teaching 
sector that is, by its nature, the most affected by the scientific and technological progress, 
remains a field in which the continuing formation is essential for the continuous upgrading 
of teachers. Being part of a psychosocial approach, our interest concerns the particular 
psychosocial conditions of the continuing formation situation, especially on a factor that we 
assume determines the acquisition of new knowledge, skills and attitudes among teachers, 
namely the individual's sociocognitive activity in relation to this situation. An activity 
susceptible to be marked by the presence of cognitive dissonance that involves a cognitive 
effort on the part of the individual in formation to regain the state of equilibrium and 
cognitive consonance that are essential for him. 

 
4 Les propos de cet article ont fait objet d’une communication orale lors du colloque international «La 
formation continue dans le secteur de l’éducation: état des lieux et perspectives», Centre des Etudes et des 
Recherches Humaines et Sociales, Oujda, décembre 2018. 
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We will examine the sociocognitive modalities of this situation by focusing on the 
dispositions most favorable to the realisation of the objectives of continuing formation 
practice . 

Keywords: Continuing formation; Sociocognitive activity; Cognitive dissonance; Cognitive 
and behavioral strategies. 


