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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. 

Mots-clés: formation continue; activité sociocognitive; dissonance cognitive; stratégies 
cognitives et comportementales. 
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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. 
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Préambule 
L’article présent voudrait traiter d'un aspect un peu particulier de la formation 

continue et qui ne relève pas de ce qui est souvent commun à l'occasion du débat 
autour de ce type de pratique. En fait, quel que soit le domaine concerné, en 
évoquant la formation continue et les conditions qui déterminent sa pertinence, sa 
réussite et son efficacité, l'attention est vite attirée vers les objectifs, le contenu, les 
procédés et les dispositions matérielles misent en œuvre pour réaliser cette 
formation (Dennery, 2003), sans pour autant s'intéresser à l'acteur principal en cette 
situation à savoir l’individu formé. Cet individu, qui dans les meilleurs des cas où on 
lui prête attention c'est en termes de l'adéquation de son profil, de ses prérequis ou 
de ces compétences à l'objet de la formation. Or, la formation continue se présente, 
certes, comme situation d'enseignement de savoir, savoir-faire et savoir-être mais 
aussi comme situation psychosociale dans la mesure où il s'agit d'une situation 
organisée d'interaction sociale et dont l'objectif est d'influencer les individus formés 
pourvu d'opérer des changements déterminés aux niveaux des cognitions, des 
attitudes, des croyances et des compétences des individus concernés (Depover & 
Noël, 1999). 

Cette dimension, assez méconnue de l'acte de la formation continue, nous semble 
riche de sens et d'enseignement par rapport à l'essor de cet acte et des finalités qu'il 
vise en termes de changement de savoir, savoir-faire et savoir-être des individus 
concernés. 

Pour faire la part des choses, bien que la qualité de la formation et les conditions 
matérielles et logistiques qui y sont en rapport soient pour beaucoup en la réussite 
de la formation continue et du changement qu'elle vise, les conditions psychosociales 
sont aussi pour une part importante de ses assortiments. Et combien de fois, des 
formations continues marquées par un investissement de qualité au niveau du 
contenu et de la logistique mais qui tournent en échec en termes de changement 
d'attitudes et de pratiques prévues, et dans l'explication la plus plausible et l'absence 
de la prise en compte de cet aspect psychosocial de cette situation. D’ailleurs, le 
témoignage de maintes responsables politiques et formateurs pédagogiques de la 
résistance au changement par les individus formés en est l'illustration idéale. 

C'est dans cette optique que l'approche que nous proposons pour appréhender la 
formation continue s'avère prometteuse. En fait, nous considérons la formation 
continue comme étant une situation d'interaction et d'influence sociale et par 
conséquence une occasion pour les individus formés, en tant qu'acteurs, de faire 
preuve d'attitudes et de conduites divers qui s'inscrivent dans le sens de l'implication 
et le changement ou bien dans le registre de la résistance et du refus (Lindsay & 
Norman, 1980). 

En particulier, notre analyse portera sur une stratégie sociocognitive souvent mise 
en activité chez les individus dans ce genre de situations sociales qui ont trait au 
changement à savoir la recherche de l'équilibre cognitif (Fisk & Taylor, 2011) dit 
consonance cognitive. Il s’agit d’une stratégie cognitive dont les individus font usage 
pour réguler leurs connaissances (cognitions) aussi bien que leurs comportements 
lorsqu'ils confrontent des situations sociales similaires à la situation de la formation 
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continue et dont le dénominateur commun est la dissonance cognitive. Cet état de 
dissonance (Festinger, 1957) résulte de la confrontation de connaissances 
(cognitions), croyances et convictions et/ou des conduites nouvelles appliqués par les 
contraintes de la situation avec d'autres qui font déjà partie intégrante du système 
cognitif et comportemental de l'individu concerné, et dont la divergence des deux 
implique des réajustements conséquents en termes de changement soit du 
préexistant soit du nouveau. Nous proposons de revoir et d'examiner cette pratique 
de la formation continue des enseignants et des cadres de l'éducation sous cet angle 
psychosocial, en la considérant comme situation sociale qui donnent lieu, par sa 
nature, à une dissonance cognitive qui implique un effort cognitif de la part de 
l’individu pour regagner l'état de la consonance cognitive qui est état de confort 
psychologique et cognitif pour l'individu (Deutsch & Robert, 1972). 

Marquée donc par la présence d'une tension psychologique, la situation de la 
formation continue et de nature à engendrer une dissonance cognitive dans la 
mesure où elle a comme finalité d'opérer des changements au niveau des 
connaissances et des pratiques des individus concernés. Autrement dit, et par la force 
des choses, la confrontation de deux états chez l'individu est inévitable: l'état d'esprit 
et de la conduite acquis d'une part et celui supposé être acquis par le biais de la 
formation continue d’une autre; ce qui n’est pas susceptible d'être vécue, sur le plan 
psychologique, sans tension cognitive. C'est dans ce sens que nous considérons le 
cadre de la formation continue comme étant une situation d'interaction et 
d'influence sociales marquée par la présence d'une forte tension cognitive dite 
dissonance cognitive, qui implique, par conséquent, des efforts et des stratégies 
cognitifs pour opérer les ajustements nécessaires et regagner l'état initiale de 
l'équilibre cognitif dit consonance cognitive, état assurant la cohérence entre 
l'individu et son environnement. 

Avant d’étayer les propos de notre démarche, précisant d'abord sur quoi est 
fondue la nécessité du changement des connaissances et des pratiques des individus, 
qui constitue l'essence, la raison d'être et la finalité même de la formation continue 
et des enjeux qu'elle relève. 

De la nécessité du changement social ou de la formation continue 
Pratique répondue et courante au sein des différentes organisations qu’elles 

soient économiques, politiques, éducatives…, la formation continue se présente, 
actuellement, comme évidence inhérente à l'activité humaine en dépit de sa 
particularité et de sa finalité. L'importance et l'omniprésence de cette pratique nous 
interpelle en termes de questionnements autour de sa légitimité (dans le sens 
pragmatique et non pas moral ou législatif) et de sa raison d'être en tant que 
pratique qui envahit tous les aspects de la vie sociale de l'homme en situation 
professionnelle. 

En fait, il est devenu classique de répliquer que dans l'ère de l'évolution et du 
progrès scientifico-technique perpétuel que nous vivons actuellement, le 
changement permanent de la société et des hommes qui y vivent est devenue une 
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réalité incontournable. Mais, sur quoi est fondue cette nécessité du changement 
sociale? Et en quoi est-elle vitale pour la société et les hommes? 

La réponse à ces questions nous oblige à prendre un peu de recul. En fait, voilà 
plus d'un siècle et demi déjà que Darwin avançait les fondements de sa théorie de 
l'évolution, dont l'un des propos fondamentaux consiste en l'existence de 
mécanismes naturels internes chez les individus de chaque espèce dont l'utilité et 
d'assurer la meilleure adaptation de chaque espèce aux conditions changeantes et 
imprévisible de son environnement (Darwin, 1859). Avec le temps, les notions de 
cette conception ont trouvé écho au sein d'autres disciplines que celle de la biologie. 
En effet, l'approche évolutionniste (Workman & Reader, 2007) s'est avérée 
convenable et efficace pour appréhender d'autres aspects de la vie notamment celle 
des hommes dans la société. Non pas seulement parce que sa conception a fait 
preuve de validité et de fécondité au niveau de la prédiction scientifique, mais aussi 
parce que la vie des individus au sein de la société et les changements qui y 
surviennent présentent des caractéristiques similaires à celle de la vie et des 
changements qui touchent aux organismes biologiques objet de la théorisation 
darwinienne, et dont le processus de changement, qu'il soit naturel ou humain, 
représente une caractéristique et un déterminant commun. Aussi, les hommes, en 
toutes situations de vie sociale qu'elles soient professionnelles ou autres, doivent 
faire preuve, à l'instar des organismes biologiques propre, d'adaptation avec les 
diverses nouveautés de leur environnement qu’elle soit en termes de connaissances, 
de techniques ou de pratiques. 

Notre intérêt par-là n'est pas d’étayer ou d'approfondir les propos de la théorie de 
l'évolution. Loin de là, notre propos et de dégager des éléments empiriques et 
théoriques qui témoignent de la nécessité et de la vitalité du changement humain et 
social dans les sociétés contemporaines. A plus d'un égard, la courbe ascendante du 
progrès scientifico-technique, fait appel à des ajustements permanents dans la vie 
sociale des hommes. Autrement dit, plus nos connaissances du monde physique et 
social dans lequel nous sommes vivants et acteurs en même temps s’accroissent, plus 
nous sommes interpellés à administrer des changements conséquents au niveau de 
l'organisation sociale, des attitudes et des conduites des hommes qui y sont attachés. 
Dans le cas échéant, les perturbations d'une rupture entre le progrès scientifico-
technique d'une part et de l'organisation et des pratiques sociales de l'autre seraient 
fatales à la société et aux hommes qui y se développent. 

C'est dans cette optique humaine et sociale que la notion de changement 
psychosocial (Moscovici, 2014) puise sa légitimité, sa nécessité et son importance. De 
ce fait, le changement est devenu une réalité inhérente à la vie des hommes au sein 
d'une société dont les différentes formes d'organisation, sous l'influence du progrès 
scientifico-technique permanent et rapide, sont devenu à leur tours, de par leur 
nature et leur fonctionnement, en état de changement continu. Or, au lieu de laisser 
les ajustements psychosociales conséquents aux changements scientifico-techniques 
s’opérer d’une manière spontanée et naturelle, comme c'est le cas pour les 
adaptations des organismes biologiques avec les conditions de leur environnement, 
la société des hommes elle a choisi d'intervenir par le biais de plusieurs procédés 
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pour contrôler la dynamique du changement social et effectuer cette ajustement 
pour le moindre des coûts et avec le degré le plus tolérable des risques d'échec. En 
d'autres termes, le changement social et psychosocial ne s'effectue pas d'une 
manière naturelle mais nécessite l'intervention des acteurs sociaux pour le 
promouvoir dans le sens d'instaurer de nouvelles formes d'organisation sociale et de 
nouvelles connaissances et pratiques pour pouvoir assurer cet ajustement dans les 
conditions les plus favorables à la vie des hommes dans la société. C’est dans cette 
optique que la formation continue constitue un biais et un procédé essentiel, entre 
autres, pour promouvoir le changement au niveau des organisations sociales 
notamment en termes de connaissances, d'attitudes et de pratiques des individus qui 
y sont attachés (Monteil, 1989). 

Le monde du travail et plus précisément de la production industrielle, le plus 
marqué par l'évolution technologique au niveau des procédés de fabrication, a été le 
premier à s'intéresser à la pratique de la formation continue plusieurs décennies 
déjà. Depuis, l'évolution technologique s’est démocratisée davantage et le progrès 
des connaissances et des techniques aussi bien que la pratique de la formation 
continue qui l’accompagne, pour assurer le changement social nécessaire, n'ont pas 
cessé de gagner du terrain sur tous les aspects qui touchent la vie sociale des 
individus. L'éducation et l'enseignement font partie des secteurs les plus concernés 
par ce progrès et cette pratique, non pas seulement par le fait qu’ils constituent la 
sphère d'influence directe du progrès accru des connaissances et des technologies 
mais aussi, et c'est là le dilemme, parce qu'ils représentent des instances sociales 
élémentaires dont la fonction principale est d'intégrer socialement ce progrès 
scientifique et technique est d’assuré l'ajustement des connaissances et des 
conduites des individus éduqués en conséquence. Mais, faut-il d'abord que le 
changement prévu, avant qu'il soit repérable chez les apprenants, soit-il accepté, 
assimilé est puis diffusé par les enseignants. Vue sous cet angle, la formation 
continue des enseignants constitue l’un des clefs de voûte du changement social. Le 
processus de changement social, ainsi présenté, paraît saisissable voire à la portée. 
Mais si seulement il suffisait de dire ou bien d'enseigner aux gens ce qu'il faut faire ou 
ce qu'il faut changer, si seulement la tâche était si simple que ça et que les individus 
étaient disposés à changer leurs croyances, leurs convictions et leurs conduites. En 
fait, le changement social est souvent synonyme de résistances et de conflits dus au 
changement de conditions et de situations (Doise, 1982). 

En effet, la formation continue constitue, de par qu'elle représente un acte 
d'ajustement, une situation sociale dont les enjeux sociocognitifs sont d’autant élevés 
que le sont les intérêts des individus concernés par cette situation et ces dérives. 

A la recherche de l’équilibre cognitif en situation de la formation continue 
En principe, toute pratique de formation continue, quel que soit le domaine 

professionnel dont-elle ait lieu, cherche à instaurer des changements aux niveaux des 
connaissances et des pratiques professionnelles des individus ou des catégories 
socioprofessionnelles concernées. Bien que ce changement soit marqué par 
conséquent à l'avancement scientifique et technique dans un domaine professionnel 
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donné, il recèle en fond un changement social au sens large du mot. En effet, le 
changement social, excepté les révolutions sociales brusque, s'effectue 
graduellement et au fil du temps par le biais de ces changements morcelés qui 
s'effectuent d'une manière normale et habituée au sein des différentes institutions 
sociales: famille, travail, Etat… 

Vue sous cet angle, la formation continue se présente en tant que situation 
d'interaction et d’influence sociale dont les principaux acteurs sont les individus 
concernés par cette situation. En d'autres termes, et en toute restriction faite au 
contenu et à la qualité de la formation et des formateurs, la réceptivité et la réaction 
des individus formés vis-à-vis des éléments de ce cadre social et du changement dont 
il est révélateur restent vecteurs par rapport au degré de l'acceptation, de l'adhésion 
et de la diffusion du changement. Et c'est là tout l'enjeu de la dimension 
psychosociale de la formation continue. 

L’issue, devenu classique et excessif, à cette situation réside dans le fait 
d'impliquer les individus concernés par des procédés motivationnels. A titre 
d'exemple, faire en sorte que la formation continue soit considérée dans l'évaluation, 
la rémunération et la promotion professionnelle. Ceci tend à dire que la motivation à 
elle seule est un facteur déterminant dans le comportement des individus dans ce 
genre de situations sociales. Or, les enjeux cognitifs de la situation, qui restent 
généralement méconnus, sont de taille à dépasser souvent l'effet de la motivation. 
D'un point de vue psychologique, affronté aux diverses situations sociales de la vie 
quotidienne, l'individu fait preuve d'activité mentale dite activité sociocognitive pour 
pouvoir comprendre les éléments constituant ces situations et agir sur eux en 
conséquent (Fischer, 1987). 

Une catégorie particulière de ces situations est marquée par la présence de deux 
faits (événements, connaissances, comportements …) qui ne sont pas en accord 
(divergents). Cette situation engendre chez l'individu un état de déséquilibre cognitif 
dit état de dissonance cognitive, qui implique un effort cognitif et/ou 
comportemental pour réduire cet état indésirable (Beauvois, 1999). La formation 
continue fait partie de ce genre de situations sociales dont la mesure où elle est, par 
essence, à présenter aux individus censés être formés des contenus marqués par une 
certaine divergence (et c'est là l’objectif même de la formation continue qui est le 
changement) par rapport à ce qu'ils acquéraient auparavant en termes de 
connaissances et de pratiques professionnelles. De ce fait, s’imposent des questions 
fondamentales: comment est-t-il vécu cet état de dissonance cognitive de la part des 
individus en situation de formation continue? Dans quelles conditions et orientations 
se réalisent les efforts cognitifs et comportementaux pour la réduire? Et quels sont 
les facteurs susceptibles de rendre les nouvelles savoirs et pratiques professionnels 
plus acceptables est source d'équilibre cognitif ? 

Dans la mesure où notre intérêt porte sur les déterminants sociocognitifs à nature 
de faciliter l'adoption de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels 
en formation continue en tant que situation de dissonance cognitive, il convient 
avant de traiter les questions soulevées de faire un rappel résumé de quelques 
éléments théoriques de la dissonance cognitive. En fait, la dissonance cognitive 
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renvoie sur des processus psychologiques internes de l'organisme de l'individu. Plus 
précisément, elle réside en «l'existence simultanée d'éléments de connaissances qui 
d'une manière ou d'une autre ne s'accordent pas (dissonance) entraine de la part de 
l'individu un effort pour les faire d'une façon ou d'une autre mieux s'accorder 
(réduction de la dissonance)» (Festinger, 1971). D'après cette définition, il s'agit 
d'une forme d'interaction entre l'individu et son environnement et qui donne lieu à 
un ajustement de sa part pour faire preuve d'adéquation et satisfaire ainsi un besoin 
cognitif et psychologique internes à savoir l'équilibre cognitif. En effet, l’individu en 
tant qu'acteur dans le monde social dont il vit, ne cesse d'être animé par le fait 
d’élaborer tout un système de connaissances sur ce monde. Bien que naïf et 
spontané car articulé de croyances et de convictions, ce système de connaissances lui 
permet de comprendre et d'agir en conséquence sur ce monde (Faucheux & 
Moscovici, 1971). C'est dans ce sens que résulte chez cet individu le sentiment de 
contrôler son entourage. Un sentiment qui est nécessaire et fondamental pour la vie 
sociale de l'individu, qui éprouve de la tension cognitive en vivant dans un monde 
imprévisible et incontrôlable. 

Le fait donc d'avoir tout un système cognitif cohérent et solide (du point de vue 
psychologique) sur les éléments de l'environnement et leurs relations est 
indispensable pour l'individu (Leyens & Beauvois, 1979). Or, le monde qui entoure 
l'individu ne cesse de changer, ce qui fait que le système cognitif lui y attaché doit 
suivre, sinon c'est l'état de rupture qui s'installe. Pour éviter cet état de rupture dit 
état de déséquilibre ou d'incohérences, l'individu s'investit de fond pour faire les 
ajustements nécessaires entre son système cognitif et les changements qui touchent 
son environnement. C'est un processus psychologique et cognitif qui est inhérent et 
indispensable à la vie sociale de l'individu.  

D'une manière générale, la dissonance cognitive comme état psychologique trouve 
ses origines dans les différentes formes d’interaction et d’influence sociale et des 
croyances qui y sont attachées. Aussi, les efforts et les stratégies cognitives et 
comportementaux déployés par l'individu pour réduire cet état de dissonance et 
passer à celui de la consonance se trouvent orientés et ancrés dans le même cadre de 
l'interaction sociale. Autrement dit, les facteurs et les conditions sociales 
déterminants les deux états psychologiques et cognitifs, celui de la dissonance et 
celui de la consonance, sont dans les deux cas d'ordre sociocognitif. 

Le cadre théorique riche de la dissonance cognitive ainsi que les études empiriques 
qui ont vu le jour en rapport, nous enseignent largement sur les conditions sociales et 
les différents niveaux de l'éveil et de la réduction de cet état de dissonance. Nous 
nous limiterons, à travers cette analyse, aux conditions en rapport à l'apparition et la 
régression de l'état de dissonance dans le cadre social de la formation continue. 
Notre intérêt porte, en particulier, sur la formation continue en tant que situation, de 
par sa nature, susceptible de créer cet état cognitif de la dissonance, aussi bien que 
sur les différentes manières pour l'individu formé de réagir face à cette situation et 
l’état qu’elle engendre. Nous estimons que ces états et ces stratégies cognitives, 
suffisamment compris et cernés, pourraient servir à préparer les conditions les plus 
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favorables à une formation continue et éviter le plus possible les facteurs 
susceptibles de créer, chez les individus en formation, une latitude au changement. 

Faut-il préciser d'abord que la dissonance cognitive n'est pas un état cognitif qui 
résulte de la discordance objective de deux faits ou deux éléments cognitifs, plutôt il 
s'agit d'une croyance (dans le sens psychosocial du terme) à propos de l'accord ou du 
désaccord de ces éléments. Autrement dit, il se peut que deux faits ou deux éléments 
cognitifs soient, objectivement et logiquement, concordants, tandis que l'individu les 
croit disconcordants. Cette précision nous ramène à porter attention particulière aux 
structures et au fonctionnement psychologiques et cognitifs des individus concernés 
par les situations sociales telles que celle de la formation continue.  

La formation continue, par essence, est une situation à ramener et diffuser des 
nouvelles connaissances et nouvelles pratiques professionnelles. En toute abstraction 
faite à la nature objective de la relation que ces nouveaux éléments peuvent 
entretenir avec les anciennes connaissances et pratiques professionnelles, cette 
relation est perçue subjectivement par les individus concernés par la formation 
continue soit comme relation d'accord ou bien relation de désaccord. Cette 
perception subjective de la situation et de la relation qu'entretiennent ces éléments 
détermine en grande partie la réaction des individus formés par rapport à la 
formation et par rapport au changement qu’elle ambitionne. Etant donné que 
l'intérêt cognitif de l'individu, dans cette situation, est de réduire au maximum la 
dissonance cognitive pour regagner son équilibre psychologique, deux possibilités 
sont plausibles. La première est de changer les anciennes connaissances et pratiques 
professionnelles et adopter les nouvelles, dans ce cas les objectifs de la formation 
continue seront atteints puisque le changement s'est instauré auprès de la 
population cible. Dans le cas échéant, l'individu cible chercherait à réduire la 
dissonance cognitive en distordant le contenu et les objectifs de la formation pour 
que les nouvelles connaissances et pratiques professionnelles soient réduites et 
assimilées aux anciennes sans caractéristiques ou divergences remarquables. Dans ce 
deuxième cas, la qualité et l'investissement logistique fait dans la formation ne seront 
pas d'une grande utilité puisque le changement prévu dans les connaissances et les 
pratiques des enseignants ne serait, fort probablement, pas repérable. D'ailleurs c'est 
ce qui a été souvent remarqué à l'époque du lancement de la formation continue 
concernant la pédagogie par compétence au Maroc. Présentée en tant que 
pédagogie dérivant d'une approche psychologique (approche cognitive) tout à fait 
divergente de l'ancienne pédagogie (la pédagogie par objectif) dont les 
soubassements théoriques faisaient force dans une approche psychologique autre 
(l'approche behavioriste). Or les dérivés chez les enseignants était une adjonction des 
nouvelles connaissances et pratiques aux anciennes pour se voir faire un amalgame 
dont le principal produit était une pédagogie par compétences réduite et assimilé à 
une pédagogie par objectif. C'était l'illustration idéale d'une situation de dissonance 
cognitive dans laquelle les individus concernés (enseignants) ont opté pour la 
distorsion des nouvelles connaissances et pratiques professionnelles pour les rendre 
en accord avec les anciennes, et réduire ainsi l'état de la dissonance et gagner l'état 
de la consonance et de l'équilibre cognitif et psychologique.  
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L'intérêt de cette argumentation porte sur les conditions particulières qui font que 
les efforts cognitifs et comportementaux déployés pour réduire la dissonance 
cognitive, vécue lors de la situation de la formation continue, prennent l'une ou 
l'autre des deux orientations possibles. Pourvu que ces conditions rendues plus 
comprises, la planification et la mise en œuvre de la formation continue des 
enseignants devraient gagner davantage en efficacité, en termes d'assortiment, dans 
la mesure où il serait possible de dispenser les conditions psychosociales et 
sociocognitives les plus favorables à l'atteinte des objectifs de la formation continue à 
savoir le changement des connaissances et des pratiques professionnelles. Nous ne 
prétendons pas, par le présent texte, de présenter exclusivement les conditions et les 
facteurs déterminants dans la situation de la dissonance cognitive en rapport à la 
formation continue, ni d'examiner empiriquement les prédictions supposées de cette 
théorie. Ces deux inspirations relèvent d’un travail théorique et empirique 
approfondi et de longue haleine, que les propos de cet écrit ne peuvent substituer. 
Notre ambition est d'apporter un regard nuancé sur la question de la formation 
continue et de suggérer une piste de recherche scientifique sur la thématique, en 
plaidant pour une approche théorique que nous pensons riche de sens et 
prometteuse, et qui porte essentiellement sur les conditions de l'éveil de cet état de 
dissonance cognitive dans cette situation de la formation continue aussi bien que sur 
les stratégies déployées par les individus formés pour réduire cet état et instaurer 
l'équilibre cognitif. Bien évidemment, l'intérêt ultime et de disposer à l'acte de la 
planification et de la mise en œuvre de la formation continue des enseignants, quel 
que soit son contenu et ses dispositions, des éléments de réflexion pour assurer 
d’avantage le bon déroulement et l'assortiment de cet acte. 

En guise de conclusion 
Bien que l'acte de la formation continue prenne souvent le caractère de pratique 

professionnelle spécifique à un domaine de travail précis, il demeure un fait qui se 
manifeste comme étant une forme de changement social qui se déroule dans un 
cadre social et dont les acteurs principaux sont des individus qui entretiennent des 
relations entre eux et avec leur environnement. En fait, quoique la qualité des 
contenus de la formation, des formateurs et de la disposition logistique soit 
satisfaisante, les conditions psychosociales d'une situation de la formation continue 
et les enjeux sociocognitifs qu'elle recèle sont à prendre en considération lors de la 
planification et de la mise en œuvre de cette formation continue. 

En approuvant l’approche psychosociale, nous nous sommes investis, à travers ce 
texte, dans l’étalement des prémisses d'une démarche scientifique pour appréhender 
la situation de la formation continue. En effet, le cadre théorique de la dissonance 
cognitive paraît répondre aux éléments spécifiques de cette situation notamment au 
niveau de l'analyse des dispositions cognitives et comportementales de l'individu en 
situation de formation continue, des prédictions possibles à propos de ses réactions 
vis-à-vis de cette situation spécifique et de ses stratégies cognitives et 
comportementales pour s'ajuster à son environnement dans une telle condition. 
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D'une manière générale, la situation de la formation continue de par sa nature à 
introduire un changement dans le contexte professionnel de l'individu, est 
susceptible d'entraîner un état de déséquilibre cognitif chez cet individu, qui peut 
éprouver du désaccord entre le savoir, savoir-faire et savoir-être avancés par la 
formation et ceux qu'il acquérait déjà. Etant donné que la dissonance cognitive, état 
de tension psychologique, doit être réduite par l'individu pour regagner l'état de la 
consonance (cohérence), des activités cognitives et/ou comportementales sont mises 
en œuvre pour reconstruire mentalement la situation et redonner sens soit aux 
acquisitions de déjà soit à celles nouvelles. L'orientation de ces efforts d'ajustement 
des cognitions et/ou des comportements nous enseigne largement sur les attitudes 
de l'individu en rapport à la formation continue et aux changements qu'elle vise 
opérer. 

Signalé au cours de notre analyse, le texte présent ne prétend pas répondre aux 
questions qui portent sur les conditions spécifiques de la formation continue comme 
étant situation de dissonance cognitive. Plutôt, il expose les esquisses d'une 
démarche scientifique, qui nous paraît prometteuse et riche de sens, mais dont les 
études empiriques susceptible d'être conséquentes restent nécessaires pour vérifier 
de près la portée tangible de cette approche sur la réalité de la formation continue et 
d'examiner en détail les faits des divers modalités de la situation sur les processus 
sociocognitifs et les stratégies psychologiques déployés par les individus pour faire 
face aux exigences de cette situation sociale. 
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