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Editorial
Science & conscience
Bruno De Lièvre
Université de Mons

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » (Rabelais, 1532)
Des études en Sciences Cognitives (Dehaene, 20101) mettent en évidence que lorsqu’un stimulus reste à
l’état inconscient, l’effet d’apprentissage est faible. Pour les Sciences de l’Education, de tels résultats ne font que
conforter le point de vue selon lequel la conception de situations d’apprentissage doit se fonder sur des principes
étayés par la recherche en vue de mettre en place les conditions les plus appropriées au bénéfice des apprenants.
Et au niveau de la formation des enseignants, que peut-on mettre en place pour passer des idées aux pratiques ?
Ce sont des réponses à cette question que le n°e-298-02 souhaite mettre en évidence. Sous la houlette de
Ndella, De Vos, Orange-Ravachol et Orange, coordinateurs de ce volume, sont décrites différentes modalités qui
permettent aux enseignants de développer leurs pratiques et leurs compétences professionnelles. Considérant ces
multiples situations dans lesquelles sont impliqués des enseignants de sciences, leurs analyses mettent en
évidence les effets produits par leur participation et les retours réflexifs qui les accompagnent.
Les dispositifs d’accompagnement des enseignants, les collaborations entre enseignants et didacticiens,
les pratiques de formation initiale et les partenariats entre praticiens et universités, sont les quatre axes autour
desquels sont articulés les articles de ce numéro thématique aux accents multiples procurés par nos collègues de
Suisse, du Canada, de France et de Belgique.
Ces axes témoignent des nombreuses initiatives susceptibles de contribuer à la formation des
enseignants lors de leur formation initiale mais aussi en leur permettant de développer leurs acquis tant au début
qu’en cours de carrière. Les dispositifs de formation continue, ainsi que les collaborations avec des spécialistes
en didactique des disciplines ou des Sciences de l’Education, sont autant de voies qui peuvent être considérées
pour permettre aux compétences enseignantes d’évoluer. Il reste que pour valider les effets de ces initiatives,
elles doivent pouvoir être évaluées. La nécessité de prendre en compte les variables contextuelles dans lesquelles
ces dispositifs sont insérés amène les chercheurs à travailler sous la forme d’étude de cas, d’analyse qualitative et
plus rarement sur de larges échantillons. Les articles proposés se font aussi le reflet de ces pratiques de cherche.
Toutefois, l’essentiel est l’objectif poursuivi, à savoir stimuler le développement professionnel des
enseignants par la prise de conscience de ce qu’ils font, de ce que d’autres réalisent, des résultats qu’ils
obtiennent. Ceci dans une démarche qui se veut celle de la rigueur scientifique ainsi que celle de l’échange. A
l’ère des réseaux sociaux, l’intelligence collective des enseignants doit être alimentée par des pratiques de
partage.
Cette prise de conscience doit se traduire dans des pratiques, car ce sont celles-ci qui permettront à la
Science, considérée dans son acception la plus large, de toujours évoluer.
Pour la Revue Education & Formation,
Bruno De Lièvre

Avril 2013

1 Stanislas Dehaene, « Psychologie cognitive expérimentale », L’annuaire du Collège de France, n° 109, Paris, Collège
de France, 2010, p. 343-369 ; [En ligne], URL : http://annuaire-cdf.revues.org/357, § 33-36 [DOI :10.4000/annuairecdf.357]
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Le développement professionnel des enseignants est de plus en plus considéré comme un processus alimenté,
à la fois en formation initiale et continue, par l’interaction avec les pairs, par l’analyse et l’échange de pratiques
(Huberman, 1987), par la réflexivité (Schön, 1987) et par la problématisation des situations professionnelles
(Fabre, 2006; Rey, 2005), mais aussi par la collaboration et le travail avec des chercheurs-formateurs (Bednarz et
Proulx, 2009 ; Dionne & Couture, 2009, Orange, 2009; Orange Ravachol, 2010). Plus particulièrement, dans les
textes institutionnels des pays et provinces francophones représentés dans cet ouvrage collectif, le
développement professionnel de l’enseignant est associé à la construction de compétences professionnelles,
notamment celle de maîtriser sa ou ses discipline(s) d’enseignement et les conditions de leur apprentissage de
telle façon qu’il puisse faire acquérir des savoirs (et des compétences) dans cette ou ces discipline(s) aux élèves.
Ce cadre oblige à lier le développement professionnel de l’enseignant aux apprentissages des élèves, à
clarifier les formes de compétences professionnelles en jeu, à questionner le rapport des enseignants aux savoirs
à enseigner et aux compétences à faire acquérir aux élèves, la notion de compétence étant plurielle, et ses
rapports au savoir pour le moins paradoxaux (Rey, 1996). De plus, l’idée même d’acquisition de compétences
par les élèves invite à étudier l’évolution des pratiques des savoirs (Orange et al., 2006/2009) des enseignants,
notamment dans le cadre de collaborations entre pairs ou avec des chercheurs-didacticiens. Ainsi, au delà des
aspects généraux du développement professionnel des enseignants, la nature même des savoirs et des
compétences à faire acquérir aux élèves en spécifie les formes et les conditions. L’objet de cette publication
collective est d’interroger l’articulation des pratiques de formation et le développement professionnel des
enseignants en général et ceux des disciplines scientifiques en particulier, en insistant sur les dispositifs de
formation novateurs basés sur la collaboration entre collègues et la création de communautés d’apprentissage
et/ou de pratique.
Les recherches actuelles sur la collaboration entre enseignants et/ou entre enseignants et chercheurs montrent
l'importance d'une part des liens sociaux établis au sein de communautés d'apprentissage et/ou de pratique, liens
qui semblent contribuer à l'émergence d’un "climat" favorisant l'apprentissage (Daele, 2006; Audran & Daele,
2009), la coconstruction de savoirs (Savoie-Zajc, 2009) et de compétences professionnelles (Sylla & De Vos,
2007/2009); tout en soulignant l’importance de mettre en avant des approches de formation à l’intérieur
desquelles les enseignants ne sont pas laissés à eux-mêmes et peuvent interagir avec des idées venant de
l’extérieur (Bednarz & Proulx, 2009). D'autre part, ces collaborations auraient une influence considérable sur la
qualité de l’enseignement dispensé en classe, en portant une attention particulière à la dimension de la vision de
soi des enseignants (Dionne & Couture, 2009), très souvent peu ou pas formés aux disciplines scientifiques dont
ils ont la charge, notamment dans le premier degré (Sylla, Defrance, Gosset, 2006).
Mais de quelles collaborations s'agit-il? Quels sont les besoins exprimés dans ce sens par les enseignants?
Quelles sont les conditions et les modalités de fonctionnement de ces collaborations en formation initiale ou dans
les établissements d’enseignement ? À l’aide de quels dispositifs de formation ou d’accompagnement et en quoi
rompent-ils et/ou construisent-ils sur les pratiques en vigueur? Quelle attention est accordée à l’apprentissage des
élèves à l'intérieur de ces dispositifs? Voilà, de façon non exhaustive les questions que nous nous sommes posés
lors du symposium organisé dans le cadre des XIIèmes rencontres du Réseau francophone de recherche en
éducation et formation (REF) qui s’est tenu à l’université catholique de Louvain la Neuve en septembre 2011.
Suite au travail de tous les auteurs et du comité scientifique composé de Ndella Sylla, Louis De Vos, Denise
Orange-Ravachol, Christian Orange, Christine Couture, Marlyse Pillonel et Marc Luisoni, nous vous présentons
ce numéro thématique dont les différentes contributions traitent successivement du fonctionnement des
dispositifs d’accompagnement des enseignants, de la collaborations entre enseignants et chercheurs, des
pratiques de formation initiale et enfin des partenariats entre universités et écoles.
Axe 1 : fonctionnement des dispositifs d’accompagnement des enseignants
Marc Luisoni et Marlyse Pillonel, dans leur contribution « des prescriptions à la production de sens et à
l’intégration de l’innovation dans la pratique quotidienne » nous situent dans un contexte de mise en place et de
suivi de projets pédagogiques dans les établissements scolaires. Ils questionnent les obstacles et les ressources
inhérents à l’appropriation d’un projet pédagogique collectif au sein d’une pratique individuelle. Leurs
principaux résultats révèlent les liens entre les prescriptions de l’institution, les prescriptions du collectif et les
logiques d’actions plurielles en présence.
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Christine Couture, Liliane Dionne et Lorraine Savoie-Zajc présentent une analyse des objets de
discussion entre des enseignants de l’école élémentaire et des chercheurs travaillant ensemble, en communautés
d’apprentissage, au développement des pratiques en sciences et technologie. Ces communautés d’apprentissage
ont été initiées dans le cadre d’une recherche-action menée en Ontario et au Québec pour répondre au besoin de
soutien et de formation des enseignants de l’élémentaire en sciences et technologie. Afin de documenter le
fonctionnement de ces communautés d’apprentissage, les objets de discussion ont été analysés en identifiant des
catégories descriptives. Ces objets de discussion se présentent ainsi en termes d’éléments d’épistémologie, de
pratiques enseignantes, de besoins des enseignants, de propositions des chercheurs, de réflexion sur le
programme, de défis collectifs, d’expérimentations et de réinvestissements, éléments qui éclairent en retour le
fonctionnement des communautés d’apprentissage.
Denise Orange-Ravachol et Christian Orange étudient dans le contexte de la mastérisation de la
formation des enseignants en France, en quoi le fait de s’engager dans des recherches en didactique des sciences
participe au développement professionnel. Ils se sont attardés sur le cas de deux professeurs du premier degré.
L’une est novice, l’autre expérimentée, toutes deux produisent un mémoire de Master et collaborent avec des
chercheurs didacticiens dont elles partagent le cadre théorique. Ils se sont focalisés sur le système de tensions
dans lequel elles évoluent, entre réflexion professionnelle et posture de chercheur et montrent qu’une
conscientisation des décalages, via une situation forcée par exemple, ne suffit pas pour que les enseignants
s’approprient de nouvelles formes d’enseignement ou pour parvenir à un équilibre entre leur rôle d’enseignant et
celui du didacticien.
Axe 2 : collaboration entre enseignants et chercheurs didacticiens
Patricia Schneeberger et Maryse Rebière se penchent sur le rôle de la mise en texte des savoirs en
sciences au lycée dans la modification des pratiques et du développement professionnel. Leur contribution
propose de montrer comment l’introduction et le réajustement de pratiques de mise en texte des savoirs dans une
classe de SVT, peut favoriser le développement professionnel d’un enseignant qui participe à une recherche en
didactique des sciences. Le remaniement de ses pratiques qui résulte de ce travail collaboratif s’est accompagné
d’un changement manifeste dans sa façon d’appréhender les savoirs en jeu dans le chapitre concerné.
Ghislain Samson fait état des besoins et défis d’enseignants québécois en contexte interdisciplinaire de
mathématiques, sciences et technologie (M-S&T) et identifie les retombées pour des pratiques de formation et de
développement professionnel renouvelées. Le texte est surtout l’occasion de présenter des résultats découlant
d’une recherche subventionnée par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), Des
propositions sont suggérées quant à la formation initiale (universitaire) et continue des enseignants, notamment
sur les questions de l’intégration des disciplines et de l’interdisciplinarité scolaire en M-S&T.
Axe 3 : les pratiques de formation initiale
Marie-Noëlle Hindryckx et Corentin Poffé rapportent comment des pratiques réflexives en formation
initiale des enseignants de biologie du secondaire supérieur peuvent servir d’outils pour construire le métier de
professeur de biologie au secondaire supérieur. Porter un regard réflexif sur sa pratique favorise la construction
de cette identité. Cette pratique n’est certes pas naturelle, mais il est possible de s’y former. Ils décrivent le
dispositif qu’ils ont mis en place afin de développer cette réflexivité et en analysent l’intérêt et les limites.
Ndella Sylla questionne la formation des enseignants de sciences du secondaire inférieur dans le contexte de
la réforme par les compétences et tente de montrer comment l’approche par compétence est interprétée et prise
en compte aux différents niveaux de la formation initiale. Des besoins en matière d’accompagnement ont été
identifiés chez les formateurs ainsi que la nécessaire collaboration entre les différents intervenants dans le cadre
de communauté de pratique. Des dispositifs de collaboration basés sur l’analyse de pratique et la pratique
réflexive semblent pouvoir contribuer au développement professionnel des enseignants et des formateurs.

Axe 4 : partenariat université-praticiens
Ghislain Samson, Martin Lepage, Sylvain Robert traitent des pratiques de formation et développement
professionnel en sciences dans le cadre d’un partenariat université-milieu qui a vu le jour dans la région
Mauricie et Centre-du-Québec (Canada). Les membres du Centre de démonstration en sciences (CDES)
travaillent conjointement avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans le but de créer et d’animer
des activités d’intéressement aux sciences destinées aux jeunes. Ce partenariat vise non seulement à créer de
l’intérêt envers les carrières scientifiques, mais aussi à impliquer à la fois de futurs maîtres et des enseignants en
exercice dans une démarche de formation, de développement professionnel et d’innovation pédagogique. Les
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résultats tendent à démontrer que le travail entourant la préparation d’une conférence-démonstration est porteur
comme modèle de pratique de formation et de développement professionnel.
Sabine Daro, Corentin Poffé et Marie-Noëlle Hindryckx nous présentent un dispositif d’accompagnement
d’enseignants du fondamental par un groupe d’enseignants en recherche autour des questions de didactique des
sciences. Un groupe d’enseignants chercheurs de la région liégeoise (Belgique) prend en charge
l’accompagnement d’enseignants du fondamental autour de questions de didactique des sciences. Ce groupe,
constitué en othèse » se veut être un lieu de réflexion centralisé à propos de la méthodologie des sciences chez le
jeune enfant ; un lieu de publication et production dans le domaine de la didactique des sciences et enfin, un
relais pour une meilleure transmission chez l’enseignant des aspects méthodologiques et épistémologiques
développés dans la recherche en éducation. Les auteurs décrivent les interventions et, en particuliers, un exemple
de dispositif d’accompagnement ainsi que quelques outils méthodologiques construits pour des enseignants du
fondamental en sciences.
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Production de sens et intégration de l’innovation
Des prescriptions à la production de sens et à l’intégration de l’innovation
dans la pratique quotidienne
Marc Luisoni*, Marlyse Pillonel**
*Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS)
1, rue de l’Hôpital
1700 Fribourg
marlyse.pillonel@hefr.ch
**Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS)
1, rue de l’Hôpital
1700 Fribourg
marc.luisoni@fr.ch

La recherche se situe dans un contexte de mise en place et de suivi de projets pédagogiques dans les établissements
scolaires. La présente contribution questionne les obstacles et les ressources inhérents à l’appropriation d’un projet
pédagogique collectif au sein d’une pratique individuelle. Sur la base d’entretiens menés auprès d’enseignants d’écoles en
projets d’établissement, la recherche met en évidence les éléments significatifs concourant à l’orientation et à la réalisation
des agirs collectifs et individuels. Les principaux résultats de l’étude révèlent les liens entre les prescriptions de l’institution,
les prescriptions du collectif et les logiques d’actions plurielles en présence.
RESUME

MOTS-CLES : développement professionnel, prescription, normes sociales, transactions, statut du répondant, leadership, projet
d’établissement.
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Ceux qui s’exercent à contrôler les actions humaines ne se trouvent en aucune partie si empêchés, qu’à les
rapiécer et mettre à même lustre ; car elles se contredisent communément de si étrange façon qu’il semble
impossible qu’elles soient parties de même boutique (Montaigne, 1847, p. 186).
1.

Introduction

Depuis près d’une dizaine d’années, l’institution scolaire du canton de Fribourg en Suisse fait de la mise en
œuvre de projets d’établissement une priorité institutionnelle. Afin de permettre le développement de ces projets
pédagogiques, une structure de suivi et d’accompagnement est mise en place.
C’est dans une perspective d’encouragement des pratiques innovantes en milieu scolaire, mais également
dans une visée de développement professionnel des enseignants que les membres du dispositif de suivi et
d’accompagnement définissent leur action.
La présente recherche permet d’observer, dans une perspective ancrée à visée exploratoire, les différentes
dynamiques en présence dans des établissements mettant en œuvre des projets pédagogiques depuis le début de
la mise sur pied du dispositif. C’est donc l’enseignant, acteur professionnel qui est au cœur de notre
questionnement, essentiellement dans sa capacité ou non à transférer, au niveau de sa pratique quotidienne, les
élaborations collectives de son établissement.
Nous présentons dans un premier temps le contexte de notre étude avant de développer notre cadre
conceptuel et les aspects méthodologiques. Dans un temps suivant, nous analysons et discutons les données
récoltées avant de conclure par des perspectives de développement du dispositif.
2.

Contextualisation

Notre recherche s’inscrit dans le cadre d’un travail de consultance, de mise en œuvre et de supervision de
projets pédagogiques dans les établissements scolaires (niveaux pré-scolaire et primaire) du canton de Fribourg.
A ce jour, quatre-vingts cercles scolaires sur quatre-vingt-dix développent des projets d’établissement reconnus
et soutenus par la direction de l’instruction publique (DICS). Selon une directive institutionnelle (DICS, 2008),
tous les établissements du canton de Fribourg doivent avoir développé un projet d’ici la rentrée scolaire de 2013.
La DICS a mis sur pied un dispositif composé d’une équipe de suivi et supervision qui a comme mandat
d’assurer la rigueur scientifique de la démarche des écoles en projet, le suivi et la supervision des
accompagnateurs, l’animation du réseau des écoles, la cohérence de la démarche dans sa globalité ainsi que le
partenariat avec les autorités scolaires. Cette équipe de suivi est formée de trois personnes dont deux formateurs
et chercheurs en sciences de l’éducation qui garantissent les liens entre la théorie et la pratique dans les différents
niveaux de la structure. Le dispositif comprend également quatorze accompagnateurs, qui sont des enseignants
primaires ou spécialisés, formés dans la mise en place et le suivi de projets pédagogiques dans les
établissements. Ces accompagnateurs se rendent six à dix fois par année scolaire dans les écoles durant les deux
premières années de la mise en oeuvre des projets. A partir de la troisième année de projet, les écoles peuvent
demander de l’aide en fonction de leurs besoins et restent intégrées dans le réseau des écoles.
Dans le but de récolter des données, afin d’évaluer et de faire évoluer le dispositif, les membres de l’équipe
de suivi réalisent régulièrement des recherches (Pillonel, Luisoni, & Rouiller, 2010; Pillonel & Rouiller, 2007,
2004; Rouiller, 2003) et bénéficient de supervisions de chercheurs spécialisés dans l’innovation et dans
l’évaluation des écoles.
Le projet d’établissement est conçu comme un instrument de réflexion au service d’un développement des
pratiques professionnelles des enseignants en vue de l’amélioration de la qualité des apprentissages de leurs
élèves. Bien que privilégiant les aspects pédagogiques, le projet d’établissement doit également conduire les
enseignants à développer leur organisation du travail et les aspects éducatifs liés à leur profession. Le dispositif
travaille quatre domaines en interaction : la coopération entre enseignants, la confrontation de leurs savoirs
d’expérience (pédagogiques, organisationnels, d’analyse et de gestion de problématiques diverses), la coréflexion pédagogique, par une mise en lien de la théorie et de la pratique, notamment au travers d’une analyse
des pratiques professionnelles, ainsi que l’appartenance à un réseau d’acteurs.
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3.

Problématique

Au départ, notre questionnement s’est dirigé vers les ressources développées et mobilisées par les
établissements scolaires dans la mise en œuvre de projets pédagogiques sur une longue durée. Nous nous
interrogions sur la possibilité de mettre en évidence des caractéristiques permettant d’assurer la pérennité du
développement, par le travail en communauté d’apprentissage, de compétences professionnelles au service de
l’apprentissage des élèves.
La rencontre avec les sujets de notre recherche et la réflexion en continu sur les données récoltées nous a
conduit à déplacer notre questionnement autour de l’articulation, au sein d’une communauté de professionnels,
entre les élaborations collectives et la pratique individuelle des enseignants.
Dans le cadre de ce travail de recherche, notre questionnement sera le suivant : A travers la mise en projet
d’établissement et des prescriptions externes et internes qu’elle entraîne : quelle construction de sens ? quel agir
créatif et réflexif des pratiques?
4.

Cadre conceptuel

4.1 Le professionnel réflexif et créatif
Nous rejoignons la conception largement diffusée (Jorro, 2004; Le Boterf, 2004; Paquay & Sirota, 2001;
Perrenoud, 2001; Schön, 1994) d’un professionnel réflexif, dont l’activité nécessite une articulation de
ressources contextualisées et éthiques à toute situation. Le professionnel produit des réponses à partir de son
expertise et développe des compétences professionnelles à partir de l’interaction avec sa pratique. Schön (1994)
montre que la pratique professionnelle n’est pas un domaine d’application de théories élaborées en dehors
d’elle ; elle est le lieu de production constante de solutions nouvelles à des problèmes nouveaux et un lieu de
développement de compétences professionnelles. Le professionnel, responsable de ses actions, développe des
compétences d’analyse de sa pratique, d’interprétation, d’argumentation et de régulation.
Si ce professionnel s’implique dans une démarche de réflexivité méthodique, il peut devenir un « créacteur » (Donnay & Charlier, 2008), créant à partir de son activité réfléchie des solutions les mieux adaptées.
Créer dans et sur l’action nécessite de ce professionnel une liberté d’actions lui permettant d’innover, d’agir
autrement, d’apprendre en innovant.
Néanmoins, il serait naïf de défendre le professionnel comme étant un professionnel rationnel, stratège,
indépendant des expériences passées et du contexte en présence. Les actions réalisées sont liées à la pluralité
interne de l’individu et aux pluralités des logiques d’actions en présence. « Le comportement ou l’action est le
produit d’une rencontre dans laquelle chaque élément de la rencontre n’est ni plus ni moins « déterminant » que
l’autre » (Lahire, 2005, p. 65). La réalité des conduites sociales montre l’interdépendance entre le comportement
et l’action.
D’une part, l’être dépend fortement des contextes sociaux dans lesquels il vit, y compris le contexte
professionnel. Ces contextes forgent des habitus et, dans la problématique qui nous intéresse, un habitus
professionnel qui va agir sur sa réponse alors qu’il se situe dans une interaction. Une réflexion sur l’action
permet un travail de réflexivité, qui permet au professionnel de développer des compétences et ainsi de
conscientiser et de réguler les forces en présence (habitus-situation, interaction). En effet, dans l’action,
l’individu est influencé par son habitus et les logiques de l’action en présence.
D’autre part, nous retrouvons les logiques découlant des situations en présence. Les interactionnistes ont mis
en évidence des éléments déterminants de l’action sociale dont la réaction en fonction du sens ou des sens que
chaque individu interprète au niveau des échanges interindividuels.
De ces interprétations du sens, découlent des logiques d’action plurielles et ancrées dans une complexité de
tensions entre l’intégration dans un groupe, les stratégies et le positionnement individuel (Dubet, 1994).
Concernant les stratégies dont l’acteur use en interaction, Crozier et Friedberg (1977) ont mis en évidence
qu’elles étaient orientées par les intérêts en présence et les règles de l’organisation. L’échiquier et ses contraintes
ne sont pas choisis mais l’acteur peut les modifier en jouant.
Quant au positionnement individuel, le sujet social n’apparaît pas, pour Mead (1974), comme la somme de la
socialisation découlant des divers rôles et statuts de l’individu, mais comme une distance critique à soi-même,
faisant sienne l’expérience sociale (Dubet, 1994). Entre le positionnement individuel et l’intégration, nous
retrouvons la tension inéluctable constituante de l’identité, à savoir la nécessité de s’intégrer, de s’identifier à un
collectif, de faire sienne cette socialisation, et de se différencier en tant qu’individu, en tant que professionnel
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pour exister. Pour Mead (1974), ce positionnement identitaire est le produit d’une tension dialectique entre
l’adhésion aux valeurs collectives et la créativité singulière (Dubar, 1991).
A partir du moment où certaines actions sont pensées et planifiées en collectif de professionnels, comme cela
sera le cas dans notre contexte de recherche, les logiques de l’action se complexifient en raison du collectif en
présence. Les actions individuelles et collectives seront influencées, de surcroît, par les relations
interpersonnelles, les modes de participation, le type et la nature des enjeux qui président à leur association
(Filliettaz, 2002).
Il s’ensuit que le développement de compétences professionnelles, la cré-action, nécessite un travail prenant
en compte le professionnel, avec ses expériences plurielles et singulières, le collectif, avec sa logique plurielle et
interne, et les logiques d’actions dans lesquelles l’individu et le collectif se situent. « Impossible de prédire avec
certitude…, ce qui dans un contexte spécifique, va « jouer » (« peser ») sur l’acteur et ce qui, des multiples
schèmes incorporés par l’acteur, va être déclenché dans /par un tel contexte » (Lahire, 2005, p. 235).
La cré-action est soutenue par une réflexivité menée par l’acteur. Cette réflexivité est aussi dépendante à la
fois des logiques plurielles de l’individu, du contexte et de la situation présente. La réflexivité individuelle n’est
donc pas détachée de la réflexivité sociale et ce d’autant plus si un engagement collectif est en jeu. L’individu
pense avec le collectif selon des modalités du contexte. Cette réflexivité est ainsi influencée par des cadres de
socialisation et se trouve aussi régulièrement réduite par des stratégies cognitivement économiques (Kaufmann,
2001).
Cette cré-action est dépendante également de la pluralité des logiques d’action et cet agir créatif réflexif doit
répondre à un équilibre nouveau au sein du collectif et de l’individu, entre les tensions et les contradictions sousjacentes à toute situation. De Certeau (1990) illustre bien ceci, lorsqu’il se réfère à Kant qui définit l’art de faire
comme une transformation d’un équilibre donné en un autre équilibre, une modification de cet équilibre, en
créant un ensemble nouveau équilibré, le pratiquant faisant partie de cet équilibre. « Danser sur une corde, c’est
de moment en moment maintenir un équilibre en le recréant à chaque pas grâce à de nouvelles interventions. »
(p.114)
L’agir créatif pensé peut être ainsi constituant de compétences professionnelles, permettant au praticien
d’avoir en conscience des questions, des connaissances pour répondre autrement et plus adéquatement aux
situations. Dewey (1917) écrivait, pour définir cette ouverture à de nouvelles façons d’agir : « la leçon du
pragmatisme n’est pas d’utiliser la pensée pour atteindre des buts déjà donnés soit dans le mécanisme du corps,
soit dans celui de l’état présent de la société, mais d’utiliser l’intelligence pour libérer et libéraliser l’action »
(Dewey, 1917, p. 43).
Pour mettre en mots, conscientiser tout ce qui se joue dans l’action, cette réflexivité nécessite un
accompagnement par autrui, pour permettre à l’acteur à se décentrer de ses habitus en présence, de ses émotions
et des enjeux présents dans l’interaction. L’expérience a une dimension émotionnelle et cognitive, qui permet la
construction, l’évaluation du réel (Dubet, 1994).
Notre recherche s’insérant dans un contexte d’innovation, avec la mise en œuvre de projets d’établissement,
nous rejoignons les propos de Cros (2007) qui décrit l’innovation comme contenant en elle-même les germes de
créativité, agissant sur les marges de la liberté des acteurs. Elle s’apparente à une gestion du nouveau, dont il est
impossible d’anticiper toutes les conséquences et qui nécessite un accompagnement réflexif. Dans ce contexte
innovationnel, l’agir créatif nécessite une marge d’autonomie de l’acteur et du collectif afin de permettre à la
créativité d’exister, de se développer. Les actions ainsi développées ne sont pas fonctionnelles dans l’immédiat,
l’innovation nécessitant une gratuité de l’acte, pour pouvoir se centrer sur les besoins du contexte et permettre
aux actions d’être plus pertinentes. L’alternance entre les prises de données du réel, son évaluation, les
connaissances et compétences professionnelles des acteurs en présence et de leur réflexivité se doit d’être
travaillée.
4.2 Prescription
Dans cette recherche qui s’intéresse à des établissements travaillant collectivement autour de projets
pédagogiques, la notion de prescription occupe une place importante. Daniellou (2002) propose plusieurs
approches de ce terme dont celle communément admise de réponse à une injonction émise par une autorité.
Schwartz (2002) insère la prescription à la question plus générale des normes et il fait une distinction entre les
normes qualifiées d’antécédentes, qui ont une importante proximité avec les situations de travail, et les
prescriptions qui visent l’anticipation et l’encadrement de l’activité professionnelle.
C’est bien dans ce sens que nous pouvons lire la tendance observée dans les systèmes éducatifs des pays
industrialisés de placer l’établissement « comme une composante-clé d’orientation des politiques éducatives et
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du travail enseignant » (Dumay, 2009, p. 101). Corollaire de cette tendance, l’appel à travailler collectivement
devient lui-même prescription définissant ainsi un nouvel espace de l’activité professionnelle des enseignants
entre l’établissement et la classe (Dupriez, 2011; Letor, 2011; Périsset Bagnoud, 2011).
Une définition dans un sens strict, où la prescription renvoie à un idéal taylorien de prédiction et de contrôle
de l’activité régie par une hiérarchie, s’avère très étroite et trop restrictive dans le cadre de l’observation du
travail enseignant, tant à un niveau individuel que collectif. Six (1999) élargit de manière intéressante la manière
d’appréhender ce concept en opérant une distinction entre les prescriptions « descendantes » et les prescriptions
« remontantes ». Les premières sont celles qui proviennent, comme il est entendu traditionnellement, d’un étage
supérieur de l’organigramme, les deuxièmes viennent de la matière, des collectifs, du psychisme du sujet voire
même du vivant ou de la matière dans certains milieux professionnels.
La notion de prescription, à laquelle nous allons nous référer, passe de l’injonction émise par une autorité
(Daniellou, 2002), souvent sous forme de procédure contenant l’essentiel de la tâche (Montmollin, 1997), à une
définition basée sur une approche multiple où la prescription regroupe l’ensemble des pressions diverses
exercées sur l’activité de quelqu’un, de nature à en modifier l’orientation.
Entendue dans ce sens, la prescription quitte le seul giron de l’ergonomie pour rejoindre les cadres de
référence de la sociologie du travail où l’action collective est incarnée par les multiples stratégies développées
par les acteurs, dont la production de règles fait partie intégrante, à des fins de régulation du système (Caroly,
2010). Dubet (1994) précise également le fait que ces règles, élaborées en collectif et intégrées par l’acteur,
participent intégralement à la construction du sens de sa propre action. L’innovation, analysée dans le cadre de
la sociologie de la traduction (Akrich, Callon, & Latour, 2006), est productrice de dispositifs et de procédures
dans un important processus de confrontation entre les acteurs. Les objets produits dans le cadre du travail en
collectif peuvent alors être considérés comme des objets intermédiaires, médiateurs des relations
professionnelles, à partir desquels des règles vont pouvoir être élaborées par et pour le collectif (Caroly, 2010).
5.

Aspects méthodologiques

La présente recherche se penche sur les actions professionnelles en œuvre dans les établissements travaillant,
depuis plusieurs années, autour de projets pédagogiques communs. Nous avons privilégié une approche
qualitative inspirée de la théorie ancrée (Strauss & Corbin, 2004). Elle nous permet, dans une incessante mise en
lien entre la prise de données et l’analyse, une approche de la complexité propre à tout collectif au travail. Elle
nous donne également l’occasion d’assumer une posture de chercheur pouvant s’appuyer fortement sur la
connaissance du contexte parce que également impliqué dans la conduite du dispositif d’aide à la mise en œuvre
des projets d’établissement. Notre recherche s’inscrit dans une perspective exploratoire.

5.1 Population et modalités d’entretien
Le questionnement de départ des auteurs de cette recherche se centre sur la construction et le maintien du
sens du projet pédagogique dans le collectif. Du fait de notre problématique initiale, nous avons souhaité nous
entretenir avec des enseignants d’écoles développant un projet d’établissement depuis de nombreuses années
dans le but de comprendre les difficultés rencontrées et les ressources qui se sont développées durant la vie des
projets mis en place. A dessein, un contact a été pris avec un petit nombre d’écoles dont le démarrage du projet
pédagogique remonte au début de la mise en œuvre de projet d’établissement (2001-2002) et qui ne bénéficient
plus d’un accompagnement régulier. Dans cette prise de contact, le cadre de l’étude est présenté et une demande
est faite de pouvoir interviewer, dans chaque établissement, un enseignant par cycle d’apprentissage ainsi que le
répondant du projet – personne faisant le lien avec le dispositif1. Deux écoles ont accepté de collaborer à cette
recherche et chacune a proposé quatre enseignants disposés à participer à un entretien.
Les entretiens de type compréhensif ont été menés conjointement par les deux chercheurs. Le protocole de
questionnement défini est le suivant : dans un premier temps, nous présentons à la personne interviewée un
système d’axe constitué en abscisses d’une graduation temporelle des onze années scolaires passées et en
ordonnées d’une graduation du terme « efficacité ». Une fois ce support présenté, nous proposons à l’enseignant
interrogé de dessiner et de commenter la courbe d’efficacité de son établissement depuis le démarrage de son
projet pédagogique. La suite de l’entretien est basée sur ce support d’évocation et les éléments constitutifs de la

1 Pour plus de détails sur le rôle du répondant de projet : Pillonel, M., Luisoni, M., & Rouiller, J. (2010). Le développement
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courbe dessinée étaient questionnés et développés. Les courbes dessinées sont récupérées et les entretiens
enregistrés sont entièrement retranscrits pour être analysés.
5.2 Thématisation
Une écoute des entretiens puis une lecture minutieuse en lien avec notre problématique en construction nous
permet une mise à jour de différentes thématiques sur lesquelles se base notre analyse. Comme le précisent
(Paillé & Mucchielli, 2003), la thématisation constitue l’opération centrale de la méthode, à savoir la
transposition d’un corpus de données en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé et ce, en
rapport avec l’orientation de la recherche.
Chaque thématique est décomposée en catégories qui comprennent les principaux propos des enseignants et
qui nous permettent un développement plus approfondi de la problématique. Ces éléments sont présentés ciaprès.
La prescription
Cette thématique met en évidence les éléments qui servent à orienter l’action des enseignants à la fois dans
leur travail en collectif et dans leur pratique individuelle. Deux catégories en découlent :
les prescriptions exogènes qui comprennent les exigences institutionnelles
les prescriptions endogènes comprenant les autres formes de prescriptions, normes et règles issues de
l’établissement et du collectif des enseignants
L’appropriation du projet pédagogique collectif dans la pratique professionnelle
Cette thématique prend en compte ce qui apparaît comme étant constitutif de l’appropriation du projet
collectif au sein de la pratique en classe, de l’élaboration du sens donné au projet. Les catégories suivantes
reprennent les principaux champs de la pratique enseignante dans le contexte qui nous intéresse :
les pratiques collectives
les pratiques individuelles

Figure 1. Thématiques et catégories

6.

Analyse et discussion

6.1 Prescription et objets intermédiaires
La question de la prescription est au centre même de la dynamique des projets d’établissement dans le canton
de Fribourg, puisqu’ils sont définis comme priorité institutionnelle. La lecture et l’analyse de nos données nous
montrent que cette prescription institutionnelle n’est pas la seule identifiable. Le schéma ci-dessous essaie d’en
illustrer les éléments mis en évidence.
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Figure 2. Schématisation de la perception des prescriptions exogènes et endogènes
6.1.1

Ambivalence de la prescription

Le premier élément qui ressort du discours des enseignants est la considération ambivalente de la
prescription. De manière assez générale, la prescription institutionnelle qui demande aux écoles de « se mettre en
projet » et les attentes de l’équipe d’accompagnement, comme l’autoévaluation demandée ou l’autonomie laissée
à l’établissement, sont perçues à la fois comme un poids et comme quelque chose de structurant pour le collectif.
« qu’on sait qu’à la fin de l’année on doit pouvoir montrer qu’on a fait ça, ça, ça… et pour nous, pour moi
personnellement, c’est une contrainte… » (enseignant 2)
« il y a l’aspect quand même assez structuré pour, je pense qu’on en a besoin quand même pour avancer dans
une certaine ben pour avancer ensemble » (enseignant 6)
« cette autoévaluation c’est un peu, bon après le problème c’est que ça arrive toujours en fin d’année, en fin
d’année on est toujours un peu sur les rotules dire ah il y a encore ça à faire mais en même temps c’est, c’est
embêtant oui c’est contraignant mais c’est un passage obligatoire… » (enseignant 1)
6.1.2

Culture commune

Dans le processus de mise en projet, l’école regroupe ses efforts et son action collective en fonction des
besoins de ses élèves, autour d’objectifs d’apprentissages généraux qu’elle juge prioritaires et qu’elle essaie de
développer de façon coordonnée et efficace. De fait, au centre de cette question se situe bien le développement
d’une culture commune.
Dans le discours des enseignants, cette culture commune s’exprime sous deux formes distinctes.
Premièrement, les discussions et les réflexions entre professionnels sont souvent évoquées en lien avec la
dynamique du projet d’établissement.
« Bon je pense que le projet a développé justement le fait de dire ben je peux aller chez le collègue on peut
discuter de quelque chose parce qu’on en a discuté en projet on peut en reparler après, je pense que ça ça
quand même été une chose importante qui a été développée par le projet, c’est se dire on est plus tout seul
dans notre classe on a d’autres collègues, on peut aller demander on peut aller proposer… » (enseignant 7)
« je vais tout le temps voir un collègue une collègue dire ben écoute là j’ai voulu faire ça donc qu’est ce tu
penses comment on aurait pu améliorer ça je fais beaucoup parce que finalement c’est…que ce soit avec
Jacques parce qu’il a de l’expérience que ce soit avec d’autres collègues qui ont d’autres idées ou
d’autres…pis ça nous permet quand même de pas mal avancer… » (enseignant 2)
Deuxièmement, c’est tout ce qui concerne le travail produit en collaboration qui est mis en évidence et
identifié comme constitutif de la culture commune.
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« dans notre cycle on travaille sur la lecture, compréhension de consignes, chronologie enfin aussi comme
dans les autres cycles donc on a fait une évaluation, on a fait des remédiations, des ateliers où là ben pour
moi c’est concret… » (enseignant 6)
6.1.3

Production collective et objets intermédiaires

Si tout ce qui touche aux aspects des réflexions et des discussions communes est identifié comme des
éléments constitutifs importants de l’identité du collectif de l’établissement, le produit du travail collectif gagne
un autre statut de par les objets qui en découlent. En effet, la culture commune se voit réifiée dans une multitude
d’objets pouvant être utilisés par les enseignants dans le cadre de leur pratique professionnelle.
« ce qu’on a fait donc on a construit toute une batterie d’activités ensuite pour remédier à chacun des divers
objectifs qu’il y a dans l’évaluation […] on peut après travailler plus sur les objectifs qui sont moins bien
allés donc on a les activités… » (enseignant 7)
En plus des objets directement transposables dans la pratique quotidienne, le collectif au travail produit
également des éléments qui vont lui permettre d’organiser son action et de se réguler.
« c’est un projet d’école, c’est comme toute votation ou n’importe quoi on n’a peut-être pas choisi cette
optique-là, mais ça été décidé comme ça… il faut s’y plier aussi, donc moi je suis pas pour dire chacun fait
comme il a envie par rapport au projet, on dit qu’on fait un projet pis après chacun fait son truc dans son petit
coin, je suis vraiment pour qu’on arrive justement à donner une unité à l’école… » (enseignant 2)
C’est l’échéancier qui apparaît comme emblématique de cette organisation interne et qui va, de fait, faire
office de prescription, endogène cette fois-ci.
« il faut trier ces ateliers pour ce moment-là, il faut finir les évaluations, il faut finir de les analyser enfin pis
c’est clair qu’il faut un calendrier parce que sinon on prend plus que ce qu’il faut hein ça c’est clair… »
(enseignant 6)
« on peut faire un peu comme on veut et on sait que quand on arrivera à l’échéance du rapport et des
évaluations, on aura de quoi faire… » (enseignant 3)
Comme pour la question de la prescription institutionnelle, ces règles à suivre fixées par le collectif pour son
propre fonctionnement sont perçues à la fois comme structurante, développant la cohésion dans le groupe et la
motivation.
« ça permet de stabiliser justement, de structurer pis de peut-être d’une certaine manière de souffler un tout
petit peu… entre deux ans, là ouais on a quand même investi pas mal de choses ben au niveau de la réflexion
du matériel et tout peut-être de maintenant dire : ok ben on teste une ou deux ans pis on regarde après on
regarde l’évolution comment ça se passe pis après bon on redéfinit qu’est-ce qu’on en fait » (enseignant 6)
« je pense qu’elle est indispensable pour structurer parce que ça partirait vite dans tous les sens… »
(enseignant 7)
« Il y a une cohésion pour nous en tous cas en troisième cycle, moi je la sens comme ça et des fois je me dis
au premier et au deuxième cycle quand on discute à la salle des maîtres, ils ont plus de problèmes, ils ont plus
de parents qui embêtent ou comme ça et je me dis c’est aussi… c’est aussi tout ce qu’on a fait en sept huit
ans, ça porte ses fruits… » (enseignant 1)
Elles laissent également des marges d’autonomie et une prise de liberté par l’enseignant.
« Ouais, ouais il y a un programme mais après on est libre. Alors ouais des fois je me plains que dans
certaines branches comme en français on est libre mais des fois on est trop libre parce que on se perd un peu
et pis alors comment dire ça, je voudrais pas être avec quelque chose « clef en main » mais j’aimerais pas
non plus qu’il y ait rien… » (enseignant 1)
« Alors c’est libre, c’est vrai qu’on a donné aucune contrainte aux gens de dire : il faut absolument les
utiliser, normalement voilà ce qu’on attend c’est qu’il y ait une analyse qui soit faite des résultats pis que,
qu’on utilise ça quoi, c’est quand même l’objectif… » (enseignant 7)
A contrario, ces règles établies par et pour le collectif peuvent également être perçues comme un poids, une
contrainte, amenant parfois à la routine ou au « faire pour faire » sous-tendu par la pression du groupe et de
manière générale par la loyauté envers les collègues.
« les autres fois on se donnait vraiment beaucoup de choses concrètes à faire avec des échéances précises
avec un nombre précis de choses à faire, ce qui nous était demandé, pis finalement on se bloquait comme je
me souviens pour l’expression on devait mettre des choses sur le site Internet au moins deux fois par année et
tout ça, et du coup on le faisait pour le faire… » (enseignant 5)
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« il faudrait qu’on en discute à l’intérieur du cycle pour savoir si, comment ils ont été exploités parce que
c’est vrai que pour finir là on retourne, on retombe dans le truc on fait pour faire […] Voilà à un moment
donné je vais me dire : mais je vais faire, mais je vais faire pour faire, pis faire pour faire je trouve ça pas
malin… enfin j’ai un problème avec ça… Ouais par rapport au respect aussi du travail des autres mais
finalement je suis la première à tester s’il faut faire pour faire voilà… » (enseignant 6)
6.1.4

Discussion intermédiaire

Cette analyse du discours des enseignants autour de la question de la prescription montre bien à quel point
une prise en compte trop étroite de ce concept est inadaptée à la complexité des situations de travail que nous
avons approchées. Deux points nous semblent importants à relever, l’injonction au développement d’une culture
commune et la production d’objets intermédiaires.
Il est vrai que l’idée de culture commune traverse l’ensemble de la prescription institutionnelle relative aux
projets d’établissement sans pour autant la définir précisément. Pour les enseignants que nous avons interrogés,
cette culture commune passe avant tout par l’échange et la discussion. Le fait de simplement parler ensemble ou
celui d’accepter d’échanger son matériel en sont les exemples les plus souvent évoqués. La culture commune
serait essentiellement présente dans cet espace informel, régi par aucune contrainte institutionnelle, aucun
rendre-compte. Pour les enseignants, l’injonction à développer cette culture commune contenue de manière
implicite dans la prescription institutionnelle autour des projets d’établissement est donc en partie respectée par
ce simple fait.
Par contre, les exigences de l’institution ne s’arrêtent pas aux seuls échanges entre enseignants et la mise en
œuvre d’un projet d’établissement appelle à une certaine concrétisation des échanges en un certain nombre
d’actions professionnelles. C’est dans ce cadre-là que les groupes produisent leur propre prescription. Le concept
d’objet intermédiaire (Caroly, 2010) correspond bien à ce que nous avons pu observer avec, par exemple, le
calendrier qui rythme le travail des membres du groupe et à partir duquel des règles de fonctionnement sont
établies. Il apparaît également, comme dans tout collectif, que le non respect de ces règles n’est pas sans
conséquence pour les individus au niveau relationnel.
Il est également intéressant de relever à quel point la prescription produite par le groupe peut prendre le pas
sur les exigences institutionnelles allant jusqu’à ne plus être questionnée. Lorsque l’on interroge les enseignants
sur les exigences de leur propre groupe et sur le sens qu’elles peuvent avoir, les réponses et les argumentaires
vont souvent dans le sens d’une « obligation à » attribuée à l’institution, alors que si l’on regarde les attentes de
l’institution, ce n’est pas du tout le cas. De fait, la distinction que nous avons pu établir dans notre analyse entre
les diverses prescriptions n’apparaît pas sous cette forme aux yeux des enseignants que nous avons questionnés.
La prescription institutionnelle appelle à un développement d’une culture commune au sein des
établissements scolaires et également à la gestion d’une forme d’autonomie professionnelle. Dans les données
récoltées, nous avons pu observer que cette liberté laissée au collectif était également productrice d’incertitude
quant aux actions concrètes à entreprendre. Il nous semble intéressant de lire l’ensemble de la prescription
endogène à la lumière des propos de Cros (2007) qui voit l’obligation pour les acteurs de l’innovation d’assumer
une incertitude quant à l’atteinte des buts visés. Or, la production importante d’objets intermédiaires structurants
pourrait être vue comme un indicateur de la volonté du professionnel de contrôler son action et le cadre dans
lequel elle s’exerce.
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6.2 De la production collective à une pratique individuelle : une construction de sens
Afin de mettre en relation les principaux éléments issus de notre analyse en lien avec le développement de
notre problématique, nous avons élaboré le schéma ci-dessous. Après une présentation succincte, nous nous
focaliserons sur les aspects du travail en collectif ainsi que sur la pratique individuelle.

Figure 3. Modélisation de la production de sens de l’élaboration collective dans la pratique individuelle
Le travail par établissement autour de projets pédagogiques oblige une double pratique, à savoir une
élaboration collective d’un projet puis une mise en œuvre individuelle dans le cadre de sa pratique quotidienne.
Dans notre analyse, ces deux aspects du travail enseignant dans une école en projet d’établissement s’organisent,
premièrement, autour de l’axe complexité-simplicité qui met en évidence la tension entre la complexité de la
pratique inscrite dans un contexte précis et toujours mouvant, et la simplicité des éléments extraits de cette
pratique et qui vont devenir les objets du travail collectif. Deuxièmement, c’est l’axe autonomie-hétéronomie qui
prend en considération la pratique individuelle et très autonome de l’enseignant dans sa classe et les impératifs
du collectif qu’il se doit de respecter, comme nous l’avons présenté dans la partie précédente consacrée aux
prescriptions.
Les quadrants qui découlent de ce système d’axes, en partant de la pratique individuelle et autonome,
regroupent les domaines de l’activité, de la généralisation, de la planification et de l’application. Par activité,
nous entendons ce qui est réalisé, mais également ce que Clot (2001) appelle le réel de l’activité. L’espace que
nous avons défini comme étant celui de la généralisation est le lieu où se confrontent, en collectif, les pratiques
individuelles. Dans ce quadrant, les enseignants se voient obligés d’extraire de leur contexte les problématiques
qu’ils rencontrent dans leur activité. De fait, c’est dans un mouvement de réification que des objets individuels
sont généralisés pour devenir des objets collectifs de travail. C’est dans le quadrant que nous avons nommé
planification que le travail collectif produit l’ensemble de ses objets intermédiaires observés dans le chapitre sur
les prescriptions. La dernière zone de ce système d’axe est nommé application et est le lieu du réinvestissement
de la production collective dans le giron de la pratique individuelle. Ce passage du collectif à l’individuel ne peut
se faire que dans un mouvement de contextualisation des objets du travail collectif dans la pratique quotidienne.
Du passage dans ces différentes zones découle la production du sens de l’action collective et du projet
pédagogique de l’établissement et de l’intégration de l’innovation dans les pratiques.
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Cette centration sur le sens et l’intégration de l’innovation peut être mise en lien avec les trois phases de
l’innovation développées par Alter (2000). Une première phase correspond à ce qu’Alter qualifie « d’invention »
pouvant émerger de la base ou être importée voire imposée de l’extérieur. Il s’ensuit une deuxième phase
nommée « appropriation », qui correspond à la construction d’un sens collectif partagé de l’invention. La
troisième phase appelée « institutionnalisation » aboutit à l’intégration collective des pratiques innovatrices au
sein de l’institution.
6.2.1

Travail en collectif : Concrétisation et productivité

Le fait de passer d’une pratique individuelle à un travail en collectif ne se fait pas sans un échange préalable
au niveau des représentations. Dans les établissements que nous avons analysés, cette étape est mise en
évidence.
« Alors ça en fait c’est tout le travail d’échange qui a été fait pendant l’année scolaire passée on s’est
expliqué ce que ça voulait dire on a tâché de se trouver des définitions communes sur quoi on allait insister
sur comment on fait etc… »(enseignant 4)
C’est donc dans ce temps d’échange que la pratique individuelle semble être simplifiée et amenée à l’état
d’objet pour permettre les échanges. Il apparaît également que ce temps, sans réelle production, ne peut durer
trop longtemps. Rapidement, l’activité collective doit s’orienter vers des éléments directement applicables en
classe et intégrés dans le curriculum.
« c’est plus concret aussi pour moi, on a plus ciblé pis alors on est reparti alors dans notre cycle… on
travaille sur ben la lecture, compréhension de consignes, chronologie enfin aussi comme dans les autres
cycles donc on a fait une évaluation, on a fait des remédiations, des ateliers où là ben pour moi c’est concret
disons, c’est des choses qu’on peut appliquer dans la classe et qui rentre dans le programme » (enseignant 6)
« Ben… parce qu’en fait, tout est ficelé maintenant tout est concret c’est plus, on a préparé une quinzaine de
leçons, séquences par séquences… » (enseignant 1)
Cette centration très forte sur la pratique dans le travail collectif semble permettre aux professionnels la
construction de sens à partir de leur action immédiate tout en produisant des objets intermédiaires et des
éléments directement intégrables à leur pratique.
« quelqu’un qui a mis : ah ben on pourrait créer des histoires, on pourrait venir écrire l’histoire des petits, pis
après ils se sont dit : ah ben ouais mais les premières deuxièmes ils savent pas écrire peut-être qu’il faut plus
grand et puis voilà au fur et à mesure de discuter, je veux dire quelqu’un a lancé l’idée pis ça fait boule de
neige assez rapidement pis on s’est dit : ben tiens voilà… » (enseignant 3)
Mais cette perspective de l’action à court terme les oblige à simplifier le réel dans le mouvement de
réification que nous avons décrit et à se contenter de rester dans l’agir et la production.
« j’ai vraiment l’impression que les gens, ils ne veulent pas débattre sur le fond toujours, ils veulent rester
superficiels dans les activités dans l’agir… faut faire, faut des ateliers, faut faire l’évaluation, mais finalement
moi j’aimerais des fois leur dire : ben maintenant on réfléchit… » (enseignant 7)
Les amenant parfois à ne centrer leur attention presque exclusivement sur les objets intermédiaires produits
par le collectif.
« donc on planifiait là au mois de juin pour l’année suivante pis finalement on, oui on planifiait trop du coup
on ne se laissait plus de liberté pour l’année… » (enseignant 5)
6.2.2

Pratique individuelle : entre construction de sens et rupture

Dans les deux établissements que nous avons analysés, le passage de la production collective de l’innovation
à son intégration à la pratique individuelle est souvent délicat. Les éléments échafaudés en groupe de
professionnels, mais hors contexte, ne semblent pas toujours facilement transférables dans une pratique
individuelle et peuvent perdre leur sens dans ce mouvement de contextualisation. Le sentiment d’avoir effectué
un travail inutile peut alors survenir.
« on a commencé cette activité-là, on a tous de nouveau repris un élan en se disant ben là on voit clairement
concrètement où on va et pis on y va et ça été redescendu justement par le fait que on s’est rendu compte que
dans la pratique, on arrivait pas forcément à faire tout ce qu’on aurait voulu faire… » (enseignant 2)
« Peut-être c’est de la frustration aussi parce que tu passes du temps à créer ce matériel, pis tu dis : ben même
si dans le matériel il y a plusieurs niveaux par jeu…tu ouais je trouve frustrant finalement que tu fabriques du
matériel que tu peux pas utiliser… »(enseignant 6)
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C’est donc bien dans ce mouvement de contextualisation que semble se jouer la question de la production de
sens du travail collectif. Nous devons préciser que, sur ce point, l’établissement ne peut être considéré comme
une structure monolithique. Nous avons pu constater que les dynamiques des groupes au niveau des cycles
d’enseignement peuvent être très différentes à l’intérieur d’un même établissement.
Nous avons observé que cette production du sens semble être liée à la capacité du professionnel à
recontextualiser le travail collectif et à prendre du recul et des libertés par rapport à tout ce qui a été défini en
groupe. En fait, dans un projet pédagogique portant sur des compétences transversales très larges, il va être plus
aisé pour les enseignants de contextualiser le travail fait en groupe et de prendre des libertés.
« alors là c’est vrai que le projet a passablement plu à toute l’équipe puis là on avait la liberté de travailler
dans n’importe quel domaine. Par contre, on pouvait se voir ensemble discuter pour voir comment faire telle
ou telle chose comment faire pour donner du sens… » (enseignant 4)
« un thème qui finalement peut s’appliquer à n’importe quelle branche parce qu’on s’est rendu compte que se
borner à une branche se mettre dans une branche pis vouloir faire un truc dans une branche là on avait cette
barrière déjà du niveau de différence entre l’école enfantine et la sixième » (enseignant 2)
« plus s’adapter justement aux besoins du moment, au projet du moment, aux envies des enfants voilà tout à
fait c’est tout à fait plus souple. Et puis ben on sait que les classes changent chaque année, ça on a jamais les
mêmes élèves pis finalement ça nous permet aussi de s’adapter aux élèves qu’on a sur le moment… »
(enseignant 5)
Dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur un domaine disciplinaire particulier, c’est dans l’équilibre
entre une production du groupe laissant une part de liberté, des compétences individuelles de l’enseignant à
questionner la production collective dans sa pratique et une culture du groupe basée sur le travail en commun et
l’échange autour de l’action que la construction de sens semble se dessiner.
C’est le cas dans un des cycles d’un des établissements interrogés.
L’établissement de l’école du Mont travaille depuis plusieurs années autour de la compréhension en lecture.
Le 3ème cycle (10-12 ans) travaille autour d’ouvrages en choisissant d’utiliser la méthodologie des cercles de
lecture. Le groupe s’est réparti la tâche afin de maximiser les gains au niveau des apprentissages des élèves tout
essayant de diminuer la charge de préparation.
« On est quatre on s’est reparti, ben typiquement avec mon collègue pour le sens caché dans les textes qu’estce que l’auteur veut nous transmettre, on a travaillé ça, on a créé vraiment des ateliers… Parce qu’il y avait
vraiment des besoins… »
« j’ai l’impression qu’avec ça j’ai gagné du temps en fait parce que je n’aurais pas besoin de me dire : ah
ouais faut de nouveau que j’aille chercher une lecture suivie… »
Pour Luc, cette manière de fonctionner lui permet d’adapter son action pédagogique au contexte de la classe
et de moduler son action dans le cadre défini par le groupe autour de la méthodologie choisie.
« ben là au moins je suis persuadé que au début de cinquième on part avec ça on saura pis on va l’adapter pis
on va intégrer ça à la vie de tous les jours en fait pour moi c’est ça le plus important… »
Ce travail en collaboration lui laisse donc une grande autonomie à l’intérieur d’un cadre défini en commun.
Dans son discours, le sens se construit également par les résultats observés chez les élèves.
« c’était bien plus et j’ai l’impression à la fin qu’ils avaient eu du plaisir et qu’ils avaient mieux compris
l’histoire donc tout était bénéfique… »
Enfin, la culture de l’échange et du travail en commun à l’intérieur du cycle semble contribuer de manière
importante aux réussites mises en évidence.
« Si je regarde juste la collaboration à l’intérieur du cycle, avec Simon ça fait dix ans qu’on travaille
ensemble on n’a pas besoin de se dire deux fois les mêmes choses, je veux dire ça roule on est d’accord, j’ai
l’impression qu’on est efficace… »

Figure 4. Collaboration au sein du 3ème cycle de l’école du Mont
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Dans un cas comme celui présenté dans ci-dessus, c’est l’activité de l’enseignant et l’intégration des éléments
innovants développés en groupe qui vont servir de base à une nouvelle réification en vue de la poursuite du
travail en commun. La boucle de production de sens est alors effective.
Notre travail d’analyse a également mis en évidence que cette boucle de construction de sens peut également
être rompue au moment où les enseignants se retrouvent avec les objets intermédiaires et le travail produit en
groupe face à leur contexte de classe.
Il semble que c’est lorsque l’enseignant se retrouve à devoir mettre en œuvre tout seul les élaborations du
groupe, que la lourdeur de la tâche est problématique.
« C’était censé être lié mais c’est quelque chose que j’ai pas réussi à lier pis je crois que j’étais pas forcément
la seule. C’est quelque chose que j’ai pas, on avait décidé…on s’était reparti les thèmes ou je sais plus, enfin
moi j’ai eu l’impression d’avoir une charge énorme en plus en fait… » (enseignant 3)
A contrario, il semble que le fait de se centrer sur des aspects trop simplifiés et décontextualisés empêche les
enseignants de créer dans l’action à partir du travail du groupe.
« puis finalement on s’est rendu compte qu’en essayant de faire un projet sur le calcul on se retrouvait à la fin
de l’année à avoir fait notre programme chacun de notre degré » (enseignant 2)
« j’ai l’impression qu’on est parti tellement trop serré au début sur des choses trop concrètes qui s’essoufflent
finalement très vite » (enseignant 2)
C’est ce nous avons pu observer chez cette enseignante
Sylvie enseigne également à l’école du Mont dans le premier cycle (6-8 ans). Dans son cas, le travail en
groupe avec ses collègues du cycle les a amenés à produire des épreuves-balises sur les compétences en lecture
des élèves et également toute une batterie de régulations pour permettre aux élèves en difficulté d’atteindre les
objectifs visés. Ce travail, sur des difficultés générales et récurrentes identifiées par les enseignants, a été réalisé
durant l’année scolaire précédente et devaient être utilisé dans l’année en cours.
Sylvie nous explique qu’elle est bien empruntée avec les exigences fixées par le groupe en raison des besoins
de ses élèves, pour qui le matériel produit ne correspond pas. Ses élèves ont tous acquis les compétences visées
par les ateliers de régulation prévus et sont même, pour la plupart, au-delà des attentes curriculaires.
« Ouais voilà mais j’ai l’impression de pas pouvoir apporter de nouvelles choses parce que cette année en
l’occurrence, les élèves de première lisent bien, ils sont dans une bonne moyenne voire excellente, je veux
dire ben moi je ressens moins le besoin de travailler de ce côté, ben on travaille la lecture ça c’est clair mais
on la travaille aussi en atelier sous différentes formes mais pas clairement comme elle est mise dans le
projet. »
Il lui est impossible à la fois de transposer le travail du groupe au niveau de sa classe et également de dire
qu’elle n’a finalement rien fait de ce que le groupe avait décidé en raison du fait qu’elle a toujours trouvé
difficile de travailler avec des collègues qui remettent en cause le travail du groupe.
« Ben sinon tu rediscutes à chaque fois, tu rediscutes à chaque colloque, ok ben moi je suis pas d’accord
enfin alors après ça arrive qu’il y ait des personnes qui soient pas d’accord et pis qui sont pas prêts à
l’échéancier ça freine un peu le groupe »
Dans ce cas le sens du travail en collectif ne trouve pas son écho dans la pratique individuelle
« c’est vrai que pour finir là on retourne, on retombe dans le truc on fait pour faire, on a dit qu’on faisait des
ateliers, alors on les fait mais finalement moi dans ma classe j’en utilise deux sur vingt… »
Figure 5. Collaboration au sein du 1er cycle de l’école du Mont
On comprend bien que, dans ces circonstances, la construction de sens soit rompue et que l’ensemble du
travail soit questionné et mis en doute avant d’être abandonné, ce que l’on retrouve également chez cette autre
enseignante :
« on avait l’impression qu’il y avait beaucoup de choses que finalement on faisait pour faire bon on est en
projet alors on doit faire ça alors on le fait et ça nous apportait rien pour notre classe et finalement rien pour
nos élèves voilà… » (enseignant 4)
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7

Discussion conclusive : l’articulation entre un projet pédagogique collectif et son appropriation, sa
réinterprétation au sein de la pratique individuelle en classe

Le dispositif de mise en place et d’accompagnement des projets d’établissements scolaires se veut être un
dispositif de formation et de professionnalisation des différents acteurs en présence. Une mise en réseau des
écoles en projet ainsi qu’un accompagnement individualisé sur site offre des espaces d’alternance entre la théorie
et la pratique et un compagnonnage réflexif (Donnay & Charlier, 2008) concernant le projet pédagogique
développé, l’organisation du travail et la collaboration. De ce fait, comme nous l’avons ressorti dans des articles
précédents, plusieurs compétences professionnelles émergent de ce dispositif (Pillonel et al., 2010; Pillonel &
Rouiller, 2007, 2004; Rouiller, 2003). Le dispositif mis en place permet de travailler à l’émergence de
communautés d’apprentissage au sein de chaque établissement scolaire en projet. Pour les communautés
d’apprentissage, nous nous référons à Orellana (2002) : « Dans un groupe structuré se met en marche un
processus de co-apprentissage, selon une approche socio-constructiviste et critique, intégrant un ensemble de
stratégies pédagogiques spécifiques, complémentaires, autour d’un projet de formation, de recherche, de
résolution des problèmes, de développement communautaire » (p.82).
Une des difficultés récurrentes que nous rencontrons est la pérennité et l’ajustement des projets développés
au sein de chaque établissement scolaire, spécifiquement une fois que celui-ci n’est accompagné sur site que sur
demande des enseignants.
Les analyses des entretiens construites autour de notre problématique nous permettent, d’une part, de
ressortir les interprétations des prescriptions en présence qui vont orienter les agirs collectifs et individuels et,
d’autre part, de tenter une approche compréhensive des étapes concourant à l’élaboration du sens du projet dans
la pratique quotidienne.
De l’analyse des prescriptions en jeu, il ressort explicitement que la prescription externe de se mettre en
projet, au-delà des résistances et du vécu de contrainte ou d’incertitude qu’elle entraîne, apparaît comme
structurante et fondatrice d’un développement professionnel autour de la collaboration, d’échanges
d’expériences et de production de didactiques nouvelles.
Dans l’élaboration du projet, se trouve une planification des activités qui va à son tour produire des
prescriptions endogènes. Les prescriptions engendrées par le groupe vont, d’une part, permettre le
développement d’agir créatif des pratiques individuelles, lorsque les personnes bénéficient ou s’octroient une
autonomie à l’intérieur d’un travail collaboratif en petits groupes. Mais, d’autre part, elles peuvent également
limiter le sens, la réflexivité des actions individuelles en raison des normes en termes de planification et des
attentes du groupe.
Concernant les éléments qui déterminent l’appropriation du projet au sein de la pratique en classe, nous
retrouvons la nécessité de cette autonomie professionnelle pour ajuster ou créer des didactiques ou objets de
travail appropriés au contexte de la classe et à l’expertise du professionnel. Comme écrit dans le cadre
conceptuel, l’autonomie et une liberté d’actions sont propices au développement d’agirs novateurs, à condition
que cette autonomie soit dialoguée et conscientisée, sans quoi elle risque d’être prise dans des enjeux sociaux et
des logiques d’actions plurielles.
Notre analyse met en évidence la simplification, l’isolement des objets professionnels de leur ancrage dans la
pratique quotidienne en raison notamment des logiques liées au collectif et à l’action de création d’un projet
collectif concret. Développer un projet ensemble signifie construire une problématisation commune à travers une
abstraction et une décontextualisation des problématiques récurrentes au sein des classes. Les activités
enseignantes sont élaborées en collectif à partir de cette décontextualisation, d’une généralisation et des
expertises des enseignants en présence. Ces activités sont censées être mises à l’épreuve de la contextualisation,
c’est-à-dire dans chaque classe, pour ensuite être évaluées et renégociées en collectif. Ce parcours entre
contextualisation, décontextualisation et recontextualisation subit les interférences d’autres facteurs comme les
prescriptions, l’autonomie individuelle et collective, les logiques plurielles de l’individu et du collectif. Il en
découle une perte de sens et de réflexivité sur les activités enseignantes, celles-ci n’étant pas réellement
évaluées, réajustées, ni crées au sein des classes. Malgré cette absence de sens, cette production d’activités
collectives à court terme se perpétue entre autre par l’action des prescriptions endogènes.
Ces données mettent en exergue la nécessité d’un travail d’accompagnement centré à la fois sur le décodage
des logiques d’actions en présence au sein des collectifs et également sur l’individu, ses habitus, son expertise et
sa réflexivité.
Dans les perspectives de développement du dispositif de mise en place et de suivi des projets
d’établissement, il paraît important de travailler les prescriptions au sein de chaque établissement afin de
développer leur aspect structurant et de limiter leurs effets négatifs sur l’agir créatif approprié à chaque classe.

Production de sens et intégration de l’innovation 25

Une autre priorité de travail est d’accompagner les enseignants dans l’appropriation du projet pédagogique,
notamment en analysant les éléments constitutifs de notre schéma se rapportant à la construction de sens.
8
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RÉSUMÉ.

Ce texte présente une analyse des objets de discussion entre des enseignants de l’école élémentaire et des
chercheurs travaillant ensemble, en communautés d’apprentissage, au développement des pratiques en sciences et
technologie. Ces communautés d’apprentissage ont été initiées dans le cadre d’une recherche-action menée en Ontario et au
Québec pour répondre au besoin de soutien et de formation des enseignants de l’élémentaire en sciences et technologie. Afin
de documenter le fonctionnement de ces communautés d’apprentissage, les objets de discussion ont été analysés en
identifiant des catégories descriptives. Ces objets de discussion se présentent ainsi en termes d’éléments d’épistémologie, de
pratiques enseignantes, de besoins des enseignants, de propositions des chercheurs, de réflexion sur le programme, de défis
collectifs, d’expérimentations et de réinvestissements, éléments qui éclairent en retour le fonctionnement des communautés
d’apprentissage.
MOTS-CLÉS :

Communauté d’apprentissage, enseignement, sciences, technologie, école élémentaire.
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1.

Introduction

Le besoin de soutien et de formation des enseignants1 de l’élémentaire en sciences et technologie n’est pas
nouveau. En effet, plusieurs rapports ministériels ont souligné la fragilité de cette discipline en établissant un lien
avec le malaise que ressentent souvent les enseignants de l’élémentaire à l’égard de ses contenus (Gouvernement
du Canada, 1984; Gouvernement du Québec, 1990; 1994 ; 2006). Le bilan de l’application du Programme de
formation de l’école québécoise (Gouvernement du Québec, 2006) mentionne que seulement 15% à 22% des
enseignants québécois affirment travailler souvent les compétences de cette discipline alors que la moitié le
ferait occasionnellement. En réponse au besoin de soutien et de formation des enseignants, deux communautés
d’apprentissage ont été initiées en 2008, l’une en Ontario et l’autre au Québec, afin d’en apprécier le potentiel
par l’étude du développement du sentiment d’auto-efficacité des enseignants qui y ont participé (Dionne &
Couture, 2010). En complément de cette analyse, un regard est ici porté sur le fonctionnement de ce dispositif
par l’analyse des objets de discussion autour desquels s’animent les échanges entre chercheurs et enseignants.
Cette analyse par catégorisation (Paillé & Muchielli, 2008) met en lumière ce dont discutent les chercheurs et les
enseignants en dégageant le sens qu’ils accordent à ces objets de discussion. L’intérêt de cette analyse réside
dans l’éclairage qu’elle apporte sur le contenu des discussions de deux communautés d’apprentissage en sciences
et technologie, ce que peu d’études documentent à ce jour.
2.

Contexte et question de recherche

L’équation entre le manque de formation des enseignants de l’élémentaire au regard des contenus en sciences
et technologie et leur hésitation à s’engager pleinement dans l’enseignement de cette discipline semble évidente
(Morais, Neves & Afonso, 2005). Pourtant, est-ce le principal obstacle à cette hésitation? Le manque de temps et
de matériel sont aussi des raisons fréquemment évoquées pour expliquer ce constat, malgré l’abondance du
matériel scolaire disponible sur le marché et le fait que les écoles se sont équipées de matériel de manipulation
qui demeure plus ou moins exploité. Il y a donc lieu de penser que l’image de cette discipline scolaire et
l’interprétation des prescriptions ministérielles ont aussi une influence sur les pratiques des enseignants. Afin
d’explorer cette piste d’investigation, nous profitons des deux communautés d’apprentissage ayant eu cours en
Ontario et au Québec (2008-2010) pour scruter d’un œil attentif les objets qui animent les discussions entre les
chercheurs et les enseignants à propos des possibles développements à faire en sciences et technologie à
l’élémentaire. Cette analyse exploratoire nous permet d’entrer au cœur des interactions dans l’intention de mettre
au jour les préoccupations des acteurs concernés. De cette analyse, se dégagent de nouvelles pistes pour réfléchir
au soutien et à la formation des enseignants du primaire en sciences et technologie.
Bien que le potentiel de la communauté d’apprentissage soit reconnu dans une perspective de développement
professionnel des enseignants (Dionne, Lemyre & Savoie-Zajc, 2010), ce qui s’y passe demeure obscur. En effet,
les principes et les effets de la communauté d’apprentissage sont bien documentés, alors que peu d’études en
décrivent le fonctionnement. Certains émettent d’ailleurs des mises en garde à l’effet que certaines communautés
d’apprentissage se limitent à du partage de pratique (Fullan, 2006; Hamos et al., 2009). À cet égard, l’analyse
des objets de discussion a comme but d’éclairer la nature des interactions. Pour ce faire, la question qui guide la
présente analyse est de savoir quels sont les objets de discussion abordés par les chercheurs et les enseignants
dans les communautés d’apprentissage à l’étude ? Ces communautés d’apprentissage ayant été mises en place
dans le cadre d’une recherche-action, il s’agit de modalités de soutien et de formation déployées pour la
recherche et non de modalités de formation déjà existantes. Cette nuance est importante dans le sens où les
chercheurs ne répondent alors pas à une demande formelle de formation, mais plutôt aux exigences de la
recherche qui consistent à produire des connaissances sur le soutien et la formation des enseignants de
l’élémentaire en sciences et technologie. C’est d’ailleurs dans cette intention que les objets de discussion entre
les chercheurs et les enseignants ont été soumis à la présente analyse.
3.

Cadrage théorique

La communauté d’apprentissage est ici considérée en tant que dispositif de formation et de recherche
collectif et flexible favorisant le développement de la pratique pédagogique (Dionne et al., 2010; Louis & Marks,
1998). Elle s’approche des communautés d’apprentissage professionnelle (CAP) concernant plus
particulièrement des équipes d’enseignants d’une même école qui, avec leur direction, se rencontrent pour
discuter de leur pratique dans une intention de développement professionnel (Hamos et al., 2009), mais s’en
1 Les termes enseignants et chercheurs sont utilisés dans le texte sous leur forme épicène.
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distingue aussi. Les CAP sont généralement initiées par les acteurs du milieu qui se rencontrent sur une base
régulière, souvent à la demande de la direction, ce qui n’est pas le cas dans les communautés soumises ici à
l’étude. Dans une CAP, le contenu est souvent préétabli ainsi que le changement visé. Dans le cas des
communautés d’apprentissage dont il est question dans ce texte, le contenu est ouvert et se négocie avec les
acteurs. Le point de départ est donc différent puisque dans un cas, le contenu relève souvent d’une prescription
alors que dans l’autre, il émerge des besoins exprimés par les enseignants. Malgré cette nuance, l’idée de
travailler ensemble au développement des pratiques demeure. Pour ce faire, la prise en compte de la pratique des
enseignants est incontournable. Par conséquent, une ouverture aux questions et aux réflexions des participants
est le premier principe qui guide l’animation de la communauté d’apprentissage. L’accès que donne cette
ouverture aux besoins des acteurs justifie d’ailleurs l’intérêt d’analyser les objets de discussion.
Pour éviter que le travail de la communauté d’apprentissage ne se limite qu’au partage de pratique, des défis
et des objets de réflexion doivent s’intégrer aux discussions. C’est d’ailleurs ce que souligne l’étude citée
précédemment (Hamos et al., 2009) qui mentionne l’importance de facilitateurs pour approfondir les discussions.
Pour guider ce travail assumé par les chercheurs dans les deux exemples faisant l’objet de cette analyse, la CAP
est éclairante dans l’idée de susciter la réflexion, l’analyse, la discussion et l’expérimentation. C’est d’ailleurs
dans cette intention qu’agissent les facilitateurs (ici les chercheurs) en proposant des pistes d’exploration à partir
des besoins et des préoccupations des acteurs. Afin d’engager les enseignants dans un mouvement de
développement de leur pratique, cette même pratique gagne à être analysée et réfléchie selon différents angles.
Issus de la pratique, des programmes en vigueur et de la recherche, ces différents angles aident à prendre une
distance génératrice de développement. Mais pour cela, l’analyse de la pratique doit être plus constructive que
critique. C’est là que les facilitateurs-chercheurs ont un rôle délicat à jouer qui, en rupture avec une certaine
tradition de la recherche, exercent, avec les enseignants, une critique évolutive de la pratique et non une analyse
critique des pratiques éducatives (Van der Maren, 1996). De cette distinction découle notre deuxième principe
d’animation qui consiste à proposer des objets de discussion pour susciter la réflexion et l’analyse de la pratique.
La communauté d’apprentissage est dite collaborative lorsqu’un groupe de professionnels fait appel à un
mentor pour analyser et améliorer la pratique (Cheyney, 2008). Cette référence à une expertise complémentaire
rappelle l’un des principes de la recherche collaborative en éducation où praticiens et chercheurs travaillent
ensemble à construire un savoir pertinent pour la recherche et pour la pratique (Desgagné, Bednarz, Couture,
Poirier & Lebuis, 2001). Dans cette perspective, le chercheur n’est pas qu’un facilitateur, il est un acteur à part
entière de la communauté d’apprentissage qui, en plus d’entendre les demandes, recadre la pratique et participe
aussi à la développer par des propositions concrètes. L’idée n’est pas ici de chercher à établir une symétrie entre
les rôles des acteurs, mais bien une complémentarité, l’enseignant étant l’expert de son contexte et le chercheur,
celui de certains principes didactiques qu’il défend. C’est ainsi que le chercheur y va de propositions d’activités
et de pistes d’intervention qui contribuent au développement, ce qui représente notre troisième principe
d’animation. L’enseignant y répond en choisissant lui-même ce qu’il va ou ne va pas expérimenter, en gardant
toujours la liberté de transformer les propositions selon son contexte.
En résumé, les principes guidant l’animation des communautés d’apprentissage à l’étude sont au nombre de
trois. Il s’agit de : 1) partir des enseignants, de leur pratique, de leurs questions et de leurs préoccupations; 2)
proposer des objets de discussion qui suscitent la réflexion et l’analyse évolutive de la pratique; 3) contribuer au
développement de la pratique en proposant des activités et des pistes d’intervention concrètes.
4.

Méthodologie et analyse des données

Les communautés d’apprentissage dont il est question dans ce texte ont été initiées par deux chercheurs
responsables d’une recherche-action portant sur le développement professionnel d’enseignants de l’élémentaire
en sciences et technologie (Dionne & Couture, 2010). Ce dispositif, par sa flexibilité, permet aux enseignants
d’ajuster ou d’ajouter de nouvelles pratiques pédagogiques à leur répertoire (Louis & Marks, 1998). Dans le
cadre de cette recherche-action, l’intention première d’analyser le sentiment d’auto-efficacité d’enseignants
participant à deux communautés d’apprentissage permettait la mise en place d’une démarche souple qui
interrogeait d’abord les enseignants sur les besoins ressentis. L’expression de ces besoins, à travers un premier
effort d’explicitation de la pratique, constitue le point de départ d’un travail de développement qui tente d’établir
l’équilibre entre la réflexion et l’action. D’abord reconnue, la pratique est mise en perspective selon différents
cadrages afin d’approfondir la discussion (Hamos et al., 2009) et de voir comment ajuster (Savoie-Zajc, 2005) et
développer cette même pratique. C’est suivant une boucle itérative de planification conjointe, de mise à l’essai et
de retour réflexif (Couture, 2002) que s’organise le travail en communautés d’apprentissage. Un regard au cœur
de cette démarche permet de saisir les objets de discussion qu’abordent les enseignants et les chercheurs dans
leurs interactions et d’en dégager le sens.
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Les communautés d’apprentissage faisant l’objet de cette analyse ont évolué sur une période de deux ans, soit
de 2008 à 2010. L’une regroupait un chercheur et huit enseignantes de l’Ontario et l’autre, un chercheur, cinq
enseignants et un conseiller pédagogique du Québec. Les deux communautés d’apprentissage, formées
d’enseignants du 3e cycle (5e et 6e années), ont travaillé à raison de trois jours par année, pour un total de six
rencontres. Ces rencontres ont été enregistrées lors de la collecte de données puis, transcrites sous forme de
verbatim. Pour les besoins de cette analyse, les premières rencontres des deux années ont été retenues
puisqu’elles permettent de voir comment s’organise le travail à partir de l’expression des attentes et des
préoccupations de chacun. Les deuxièmes rencontres de chaque année s’inscrivent directement dans le
prolongement des premières alors que les troisièmes font davantage l’objet de bilans. Pour ces raisons, les
premières rencontres de chaque année ont été retenues pour dégager les objets de discussion qui ont marqué le
travail de développement des deux communautés d’apprentissage.
Une analyse de contenu a été réalisée à partir des verbatim des rencontres préalablement ciblées. Pour mener
cette analyse de contenu, des catégories descriptives, apparentées à des rubriques (Paillé & Muchielli, 2008), ont
été identifiées selon la nature des propos. Pour dégager les unités de sens, les verbatim ont fait l’objet d’un
codage pour lequel deux analystes cherchaient à circonscrire ce dont parlaient les chercheurs et les enseignants.
En isolant ces objets, les deux analystes ont proposé des rubriques pour nommer ces catégories. Ensuite, les
catégories ont été définies et validées conjointement par les deux analystes et une chercheuse de l’équipe. Une
triangulation des chercheurs (Savoie-Zajc, 2011) s’est poursuivie dans l’interprétation des données qui consiste à
dégager le sens des interactions pour chacun de ces objets de discussion. Les objets de discussion présentés cidessous sont donc le résultat de ce travail d’analyse réalisé par catégorisation émergente (Paillé & Muchielli,
2008) puisque les catégories, non définies au départ, sont issues d’un travail voulant présenter les objets de
discussion entre les enseignants et les chercheurs et leur contenu. Des extraits sont repris pour illustrer les propos
relatifs à chacun de ces objets.
5.

Objets de discussion

Les catégories dégagées de l’analyse des verbatim des rencontres de travail se présentent en termes :
d’éléments d’épistémologie; de pratiques des enseignants; de besoins des enseignants; de propositions des
chercheurs; de réflexion sur le programme de formation; de défis collectifs; d’expérimentations et de
réinvestissements. Les éléments d’épistémologie concernent tout ce qui est en lien avec l’activité scientifique en
termes de représentation et de démarche. Les pratiques des enseignants renvoient à ce qu’ils font en classe et
comment ils le font. Les besoins reprennent ce que les enseignants considèrent difficiles et nécessaires pour faire
des sciences à l’école. Quant aux propositions des chercheurs, elles touchent autant l’organisation de la
communauté d’apprentissage que son contenu. Les défis collectifs concernent ce que les membres de la
communauté d’apprentissage envisagent de développer ensemble alors que les expérimentations évoquent des
activités réalisées pendant les rencontres dans une visée d’appropriation collective. Finalement, les
réinvestissements font référence à des essais ou des ajustements de pratique déployés par les enseignants dans le
prolongement des discussions de la communauté d’apprentissage. Ces catégories sont reprises une à une afin de
présenter plus en détails les objets de discussion et le sens qu’ils prennent dans les interactions.
5.1.

Éléments d’épistémologie

Les éléments d’épistémologie réfèrent à une certaine idée de science qui oriente nécessairement les pratiques
des enseignants. Ils questionnent l’appropriation des savoirs à partir des représentations de la science véhiculées
par les enseignants en termes de processus et de démarches (Astolfi, Darot, Ginsburger-Vogel & Toussaint,
1997). Selon les mêmes auteurs (Astolfi et al., 1997), en didactique des sciences, l’épistémologie contribue entre
autres à rectifier "la conception dogmatique qu’avait fini par imposer la tradition scolaire" (p. 80). Une réflexion
de nature épistémologique permet de revenir aux visées éducatives de l’apprentissage et de l’enseignement des
sciences afin de mettre en perspective les différentes significations que peuvent prendre des orientations
d’apparence consensuelle telle l’importance de la démarche. Au-delà du consensus, encore faut-il voir ce que
l’on entend par démarche scientifique pour mieux saisir les incidences des représentations en salle de classe. Il
n’est donc pas surprenant de trouver des échanges portant sur des éléments d’épistémologie entre les chercheurs
et les enseignants.
Les discussions engageant des éléments d’épistémologie sont provoquées par les chercheurs et ce, dans les
deux communautés d’apprentissage. À partir de questions amenant les enseignants à préciser ce que veut dire
faire des sciences, les chercheurs amorcent le travail collectif à partir des représentations des enseignants. Ils
cherchent à établir une perspective commune sur l’appropriation des savoirs (Breuleux, Erickson, Laferrière &
Lamon, 2002) en suscitant un questionnement sur une idée de science véhiculée auprès des élèves. L’analyse des
verbatim de la première rencontre permet de constater que pour les enseignants ontariens, faire des sciences
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signifie expliquer la vie, faire des hypothèses, prouver des théories, donner un sens aux questions que les gens se
posent. Pour les enseignants québécois, faire des sciences suppose d’utiliser différents outils, de développer le
langage, de résoudre des problèmes et d’apprendre des connaissances. Dans les deux communautés
d’apprentissage, se dégage à travers ces énoncés une idée de science proche de l’empirisme, où les faits sont
garants des connaissances. Or, "le monde de la science est une construction et non une simple observation du
réel" (Astolfi et al., 1997, p. 82). Pour défendre cette idée, les extraits qui suivent donnent un aperçu des
échanges autour d’éléments d’épistémologie que les chercheurs tentent de questionner. Des nuances
intéressantes apparaissent dans ces extraits où le va-et-vient entre l’observation et l’explication est discuté.
Québec rencontre 1 : (9 décembre 2008)
C : Qu’est-ce qui est important quand on fait des sciences en termes d’apprentissage?
E1 : Trouver pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas.
C : Une expérience en sciences, est-ce qu’on a toujours la théorie avant?
E1 : Non, pas nécessairement.
C : Les scientifiques partent de quoi?
E2 : Ils partent de leurs savoirs
C : Ils partent de leurs savoirs, mais des fois ils vont partir d’une observation, des fois ils vont partir
d’un problème. Il faut faire la différence entre les sciences et ce qu’on en a fait sur le plan scolaire.
Ontario rencontre 1 : (15 janvier 2009)
C : Quand on regarde les phénomènes scientifiques…, est-ce que vous pensez qu’avec les théories qu’on
a actuellement, et que les scientifiques ont découvertes, on peut les vérifier ces théories là? Est-ce que
c’est la vérité?
E6 : Il y en a que c’est prouvé, il y en a que ce n’est pas prouvé, il y en que c’est des hypothèses.
C : En fait, l’expérience du tube secret c’est pour montrer finalement les caractéristiques de la science,
puisque lorsqu’on fait les activités scientifiques avec les élèves, il faut que les élèves aussi prennent
conscience de ce qu’est la science. C’est quoi pour vous la science?
C : Si on regarde le tube secret, on a fait les hypothèses. On a fait des tentatives qui se rapprochaient de
cette réalité là, mais est-ce que c’est la réalité?
E6 : On peut dire oui, parce que ça fonctionne pareil, on pourrait supposer.
C : On suppose.
E6 : Quand ça fonctionne on se dit bien, oui, c’est ça. Puis c’est beau, on passe à autre chose.
C : Donc, ce sont des tentatives, ce n’est pas la réalité. Est-ce que vous êtes d’accord avec ça, ce n’est
pas la réalité?
E6 : On n’est pas sûr tant qu’on ne l’a pas ouvert, mais si ça fonctionne exactement pareil, tant qu’à moi,
c’est ça.
En plus de chercher à établir une perspective commune sur l’appropriation des savoirs, ces extraits de
discussion sur des éléments d’épistémologie illustrent le deuxième principe d’animation de la communauté
d’apprentissage, soit celui de susciter la réflexion. Il n’est donc pas surprenant que ce soit les chercheurs qui
engagent ces discussions. C’est même leur point de départ pour amorcer les travaux de la communauté
d’apprentissage. Une intention réflexive des échanges à venir est ainsi affirmée dès le départ en ciblant des
objets didactiques propres à la discipline. L’écart entre des propos de chercheurs et des propos d’enseignants sur
des éléments d’épistémologie montrent aussi des positions différentes au regard des tentatives explicatives et de
la réalité, donc de la fonction de l’activité scientifique. Cet écart est intéressant dans la mesure où il peut être
réinvesti dans des échanges qui questionnent la façon dont les savoirs sont abordés et présentés en cours de
sciences.
5.2.

Pratiques des enseignants

Les pratiques des enseignants renvoient à tout ce qui se fait en classe avant, pendant et après l’intervention
(Altet, 2002). Elles comprennent le travail de planification, l’organisation de situations d’apprentissage,
l’utilisation de matériel, l’enseignement, le suivi des élèves, l’évaluation et toutes autres tâches qui contribuent à
l’intervention éducative. Sollicités par les chercheurs, les enseignants des deux communautés d’apprentissage
décrivent leurs pratiques en termes de recherches, de dépliants informatifs, de comparaison de produits détersifs,
de fabrication d’objets, de circuits électriques, de maquettes et d’histoires du côté ontarien alors que pour les
enseignants québécois, les pratiques évoquées concernent des projets, des recherches, des expériences, la
construction de structures, la fabrication de maquettes, de circuits électriques et d’outils météorologiques. Ce
point de départ montre bien l’intention des chercheurs de travailler à partir de ce que font déjà les enseignants
(Cochran-Smith & Lytle, 1999). Toutefois, ces pratiques sont davantage relatées en termes d’activités qu’en
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termes de démarches et de contenus d’apprentissage. Ce constat est d’ailleurs révélateur d’une certaine stratégie
de planification en sciences et technologie qui consiste à cibler des activités avant même de cibler des
apprentissages. Le défi reste alors à susciter la réflexion quant aux apprentissages que peuvent réaliser les élèves
dans le cadre de ces activités et ce, tant en termes de démarches que de contenus. Les extraits qui suivent
illustrent ce constat.
Québec rencontre 1 : (9 décembre 2008)
E3 : Par exemple, si on parle des saisons, moi je vais demander aux élèves, regardez dans les saisons
parce qu’on va faire une expérience sur ce sujet. Après je leur demande pourquoi on a les saisons. Et là
tout le monde donne des réponses et je pose des questions…pourquoi à tel endroit il n’y a pas de neige,
est-ce qu’il y a l’hiver quand même? Ensuite on discute et c’est à partir de ce moment là qu’on parle des
concepts.
Ontario rencontre 1 : (15 janvier 2009)
E7 : [Dans le domaine] structures et mécanismes, en cinquième année, [nous avons fait] la fabrication
d’un pont à l’aide de pailles, de ruban adhésif et de ficelle, puis [la] fabrication d’un support à œuf, puis
il fallait mettre l’œuf dans le support, et puis le laisser tomber d’une hauteur peut-être de [deux mètres]
et puis on voyait si l’œuf est en bonne et du forme, ou non. (Rires)
Ontario rencontre 4 : (16 novembre 2009):
E9 : Ça c’est l’énergie du bois. Mais je fais l’énergie du bois en modelage avant. Puis après ça, ils font
leur dépliant informatif pour leur propre énergie, accompagné de la maquette.
Les extraits relatifs aux pratiques des enseignants évoquent le premier principe d’animation de la
communauté d’apprentissage qui est de partir de ce que les enseignants font déjà. D’apparence peut-être
anodine, ce principe fait toute la différence entre une démarche de formation qui met l’accent sur ce qu’il faut
faire et une démarche qui essaie de voir collectivement ce que l’on peut faire. En partant des enseignants, les
extraits qui précèdent dévoilent toutes les opportunités qui se présentent de discuter des approches choisies par
les enseignants pour faire des sciences. C’est l’occasion de discuter des expériences faites en classe, des
démonstrations, des projets de conception ainsi que des projets de vulgarisation réalisés avec les élèves. Il serait
réducteur de prétendre qu’une entrée par les activités minimise l’importance des démarches et des contenus,
mais elle suggère tout de même de porter une attention particulière à ces démarches et ces contenus dans le
prolongement de la réflexion préalable quant aux éléments d’épistémologie. Il ne suffit pas d’identifier les
démarches et les contenus travaillés, encore faut-il voir comment ils sont présentés aux élèves et dans quel but.
D’ailleurs, l’emphase mise sur l’expérience, pour travailler les saisons, la fabrication de structures et de
mécanismes ainsi que la production de dépliants informatifs peut conduire à des démarches bien différentes,
allant de l’élaboration d’explications à la simple transmission de savoirs déjà établis. Pour cette raison, un travail
d’approfondissement est suggéré dans l’idée de développer les pratiques en respectant ce que les enseignants ont
déjà planifié.
5.3.

Besoins des enseignants

Les enseignants de l’Ontario et du Québec s’entendent pour dire que leurs besoins en sciences et technologie
concernent d’abord les ressources quant à l’accessibilité de matériel adapté et à sa gestion, à la disponibilité de
locaux et à l’allocation suffisante de temps (temps alloué à la préparation et à la réalisation d’activités
scientifiques et technologiques). Puis, leurs besoins concernent aussi leur faible maîtrise de connaissances de
base, ce qui rejoint les constats évoqués en problématique (Morais et al., 2005), mais aussi quant à leur façon de
planifier l’enseignement. En effet, le choix d’activités permet difficilement de voir la place des démarches et des
contenus dans leur enseignement. D’ailleurs, leur malaise à l’égard des contenus est clairement exprimé dans les
extraits qui suivent.
Québec rencontre 1 : (9 décembre 2008)
E4 : Moi j’aime les sciences, mais on parlait de plus ou moins à l’aise parce que ça me demande plus de
préparation qu’un cours de français. Tu sais la notion des planètes, le jour et la nuit, les saisons, tout ça,
il faut que je relise et que je me pratique encore avant de la donner aux enfants. C’est pour ça qu’on
parle de plus ou moins à l’aise. Moi ça me demande plus de préparation qu’un cours de français ou de
math. Il faut que je sois prête, les enfants adorent ça, ils ont tellement de questions et moi le zoom orange
(ressource informatique), ça m’est tellement utile, quand on a parlé des planètes les enfants avaient des
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questions, je disais attends un petit peu, je ne sais pas tout, je leur disais il faut que j’aille voir, je ne suis
pas physicienne ou astronome.
Ontario rencontre 1 : (15 janvier 2009)
E7 : Alors ma bête noire, ma plus grosse bête noire, le manque de matériel pour le circuit électrique en
sixième année, j’ai couru au « Canadien Tire », au « Home Depot ». J’arrivais, j’avais des choses et je
pensais que c’était beau, ça ne fonctionnait pas. Les activités avec les électro aimants, jusqu’à date y’en
a pas une qui a fonctionné. Donc ça c’est ma bête noire l’électricité, j’ai [un élève] qui m’a aidé avec ces
choses là.
E8 : Tout le module d’électricité, en général est un problème, en tout cas c’est un problème en général.
Je n’ai aucune connaissance et je ne sais pas quoi faire avec ça. Puis [concernant le thème du]
changement de la matière, les expériences ne sont pas nécessairement intéressantes toujours, ou
accessibles, je trouve. Puis il me semble que c’est l’unité qui me parle le moins. Et [le domaine de terre et
espace], je ne me trouve pas « connaissante » à ce sujet là, je me [suis trouvée] bredouille, je ne me sens
pas à l’aise, je le fais, c’est intéressant, mais je ne peux pas dire que je suis à l’aise avec ça. Puis
généralement, je suis obligée de courir pour du matériel, c’est quelque chose que je n’aime pas.
E9 : Moi, c’est surtout, [dans le domaine] structures et mécanismes. Je ne me suis jamais rendue là.
Donc c’est mon défi cette année, si je me rends là, de le comprendre et de l’enseigner. Puis, terre et
espace, économie de l’énergie, bien il n’y a pas vraiment d’expériences [à réaliser], il n’y a pas grandchose, moi je le trouve plate, j’essaie de le rendre intéressant pour mes élèves, mais j’aimerais faire
d’autres choses.
L’attention portée à l’expression des besoins des enseignants confirme la place accordée au premier principe
d’animation, soit de partir des pratiques des enseignants. En ouvrant la discussion sur ces besoins, les chercheurs
peuvent envisager des pistes de travail collectif qui répondent aux préoccupations des enseignants. À la lumière
des besoins exprimés ci-dessus, une réflexion sur les pratiques en cours ne suffit pas puisque des besoins de
matériel et de formation sont clairement formulés. Au-delà du lieu d’échange et de réflexion, la communauté
d’apprentissage devient aussi un lieu de formation, de nouveaux contenus étant demandés. Ce constat invite à
réfléchir au rôle d’accompagnement du chercheur qui, à certains moments, doit répondre à de telles demandes.
De facilitateur, il devient alors formateur en ayant toujours le souci de mettre à contribution l’expertise des uns
et des autres. C’est là que la complémentarité des acteurs l’emporte sur la recherche de symétrie. Plutôt que de
refuser de proposer des pistes concrètes de peur de trop influencer la pratique, la complémentarité légitime de
ces propositions va dans le sens où elles seront nécessairement transformées en contexte. L’idée n’est pas de se
positionner dans un rapport hiérarchique, mais bien d’assumer un certain rôle d’expert lorsque la situation
l’exige et ce, autant pour les enseignants qui sont, à leur tour, les experts de la mise en contexte des situations
proposées.
5.4.

Propositions des chercheurs

Dans le prolongement des rubriques qui précèdent, les chercheurs ont à faire des propositions pour organiser
les échanges, susciter la réflexion et apporter de nouveaux contenus. Dans cette intention commune, les deux
chercheurs procèdent un peu différemment. Du côté ontarien, il est proposé de partager des ressources, de
s’entraider, d’apporter des outils alors que du côté québécois, il est proposé de réfléchir aux approches, de se
donner un cadre de travail, de construire des situations. Dans les deux cas, la recherche de thèmes à travailler
collectivement oriente les propositions des chercheurs, ce qui confirme la volonté de répondre aux besoins en
partant de la pratique. Cette volonté est perceptible à travers les deux extraits suivants :
Québec rencontre 1 : (9 décembre 2008)
Utiliser un outil de planification ; ce que nous aurions à partager
C : Dans l’outil de planification, on reprend d’abord nos trois compétences avec les échelles de niveaux
de compétences pour le 3e cycle. [...] Ça serait peut-être d’utiliser un outil pour savoir ce que vous faites
dans vos classes en lien avec ces thèmes là et ce que vous aimeriez travailler et explorer dans la
communauté d’apprentissage. Alors, on pourrait regarder les savoirs essentiels juste sommairement pour
dire ce qu’on fait et le matériel qu’on utilise pour voir ce que nous aurions à partager et en même temps
ça va nous permettre d’identifier des thèmes qu’on aimerait travailler. Je voudrais que vous pensiez à vos
thèmes en fonction de ce que vous faites de façon plus large. Tout ce que vous faites dans la classe qui
pourrait s’y rattacher. Peut-être qu’il y a des activités dans la classe qu’on fait, en arts entre autres, qui
nous permettrait de faire des sciences, mais on n’a juste pas pensé à faire le lien qu’on pourrait exploiter
davantage.
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Ontario rencontre 1 : (15 janvier 2009)
C : Par exemple, si on abordait un thème comme « terre et espace », il pourrait peut être y avoir un
travail en commun et on pourrait voir comment on pourrait étudier ce thème, puis créer des centres
d’apprentissage pour voir les différents aspects. Ceux qui ont déjà fait des choses pourraient les intégrer
à ces centres d’apprentissage. Puis, on pourrait peut être en créer un atelier sur «terre et espace». Ce
sont des choses qu’on pourrait faire […] Même chose pour l’électricité, on peut construire des centres
d’apprentissage, puis il y aurait un des centres d’apprentissage [qui serait consacré à] des électroaimants, un autre qui serait [axé sur] des moteurs, un autre qui pourrait [expliquer] l’utilisation du
fameux fil [de dépannage].
Les propositions des chercheurs mettent particulièrement en acte les premier et troisième principes
d’animation de la communauté d’apprentissage. En effet, l’ancrage aux pratiques et aux besoins des enseignants
est encore présent bien qu’un cadre de travail collectif pour les développer s’y ajoute. Du côté québécois, ce
cadre passe par un travail de planification et d’analyse de ce qui se fait alors que du côté ontarien, on entre
directement par l’idée de concevoir des centres d’apprentissage. La stabilité et le format du programme de
formation dans les deux provinces expliquent peut-être ce constat, bien que l’équilibre à trouver entre l’action et
la réflexion se dégage ici des différences entre les deux chercheurs. Comme les rencontres visent à répondre aux
besoins des enseignants, ce penchant, tantôt pour l’action tantôt dans la réflexion chez les uns et les autres, se
trouve peut-être aussi tributaire d’une demande du groupe d’enseignants et de ses modalités d’interactions
intrinsèques et spécifiques. Dans le même souci de répondre aux besoins en partant de la pratique, l’un s’engage
plus spontanément dans un travail d’analyse alors que l’autre semble privilégier un travail de conception. Ces
positions de départ n’étant certes pas représentatives de l’ensemble des interactions, elles suggèrent tout de
même des postures différentes dont l’amalgame pourrait être une piste à considérer dans l’accompagnement de
communautés d’apprentissage. Du moins, ces contrastes sont intéressants dans le sens où ils mettent en évidence
les différents rôles pouvant être joués par les accompagnateurs. Ces rôles passent du facilitateur qui permet
l’échange et l’expression des besoins, au formateur qui suggère de nouvelles pistes à explorer, à l’analyste qui
met en perspective les pratiques et au concepteur qui participe à l’élaboration de nouvelles situations. La
distinction de ces rôles possibles de l’accompagnateur ne propose pas de choisir une position plutôt qu’une autre,
mais de les endosser tour à tour dans un effort collectif de développement qui, en conjuguant l’action et la
réflexion, permet des ajustements qui contribuent à enrichir les pratiques effectives.
5.5.

Programme de formation

Une distinction se manifeste entre les deux communautés d’apprentissage dans la façon d’aborder le
programme de formation. La structure de ce cadre de référence n’est pas discutée du côté ontarien alors que l’on
note un problème de redondance dans la scolarité des élèves du côté québécois. Ce constat s’explique par la
structure du programme qui est moins prescriptive en termes de découpage des savoirs du côté québécois, ce qui
engendre une certaine confusion dans l’ordre de présentation. Le programme étant plus précis du côté ontarien,
chercheur et enseignants établissent des liens entre les activités proposées et le programme de formation alors
que du côté québécois, les discussions portent davantage sur l’interprétation de programme. Les extraits
présentés ci-dessous illustrent cette différence dans les échanges relatifs au programme.
Québec rencontre 1 : (9 décembre 2008)
C : Je vous ramènerais à la première compétence en sciences. Voulez-vous qu’on les regarde ensemble?
La première compétence en sciences c’est, proposer des explications et des solutions. Pourquoi on fait
des sciences? Il faut que l’enfant apprenne à proposer des explications et des solutions, qu’il soit capable
de les discuter, les argumenter. Une connaissance scientifique, qu’est-ce que c’est? Ça vient d’où?
Québec rencontre 4 : (22 octobre 2009)
C : Parce que là dans le Programme il y a beaucoup de morceaux et le défi c’est de mettre tous les
morceaux ensemble. Il y a la compétence, il y a la progression et là il y a les échelons.
Ontario rencontre 1 : (15 janvier 2009)
E10 : [...] l’électricité sixième année, construction du circuit électrique. On a fait le village de Noël,
chaque élève avait une maison de Noël à construire [...]
E6 : Je vais continuer avec l’électricité…On a fait nos maisons [et] on a fabriqué des centres de sciences
[de la même manière qu’]on avait des centres de littératie […]. Les centres en électricité [ont servi aux]
élèves [pour qu’ils] puissent construire des circuits électriques.
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Ontario rencontre 4 : (16 novembre 2009)
E7 : J’ai imprimé ici le guide pour le domaine sur le corps humain. Toutes les activités sont là. Le guide
de l’enseignant avec les annexes pour les activités pour les élèves.
Les discussions relatives au programme de formation combinent les deux premiers principes d’animation de
la communauté d’apprentissage inhérents aux pratiques des enseignants et à leur analyse. D’une part, la
mouvance des prescriptions ministérielles québécoises, et des cadres de référence qui s’y joignent, oriente les
discussions vers la compréhension de ces prescriptions pour situer les pratiques et les développements envisagés
par la communauté d’apprentissage. D’autre part, la stabilité du programme ontarien amène la communauté
d’apprentissage à s’y référer en termes de ressources sans revenir sur la compréhension qu’en ont les
enseignants. Dans les deux cas, le besoin de situer ce qui se fait par rapport au programme est bien présent, ce
qui témoigne d’une prise en compte effective du cadre de travail des enseignants. L’équilibre à trouver entre
l’action et la réflexion émerge aussi de ces discussions dans la façon dont les chercheurs abordent le programme,
comme en fait foi ce qui se dégage de l’analyse de plusieurs objets de discussion.
5.6.

Défis collectifs

Finalement, chercheurs et enseignants discutent aussi de ce qu’ils vont faire ensemble, ce qui a été regroupé
sous la catégorie des défis collectifs. Dans la communauté d’apprentissage ontarienne, il est souhaité et proposé
d’inviter des personnes ressources, de faire une liste du matériel de base, d’approfondir des thèmes ciblés, de
présenter des façons de faire en classe et d’apporter du matériel. Dans la communauté d’apprentissage
québécoise, il est envisagé d’explorer des ressources disponibles, de faire des expériences, d’apporter des
exemples d’activités, de faire des liens avec le programme et de construire de petits guides pour les élèves. Ces
discussions montrent bien l’intention des chercheurs d’établir une perspective commune négociée (Breuleux et
al., 2002) et de définir ensemble une activité réflexive (Desgagné et al., 2001). Cette activité réflexive passe par
un travail de développement qui, en cherchant des façons de faire, suscite une réflexion sur les intentions
éducatives. C’est ainsi que la réflexion passe par l’action, dans une recherche d’équilibre toujours en
mouvement.
Québec rencontre 1 : 9 décembre 2008
C : Et ce qui serait intéressant avec les étudiants de géologie ce serait de construire un petit guide. Parce
que quand on a un petit guide et que les enfants on une observation à faire… on peut cibler des
apprentissages.
C : On a rien dit sur l’Univers vivant. Est-ce que vous travaillez avec des petits écosystèmes? Pour
l’Univers vivant ça peut juste être de s’organiser une belle marche en forêt pour être capable de voir que
tout ça est en interaction.
C : La prochaine fois, ça serait intéressant que tout le monde apporte quelque chose qu’il fait déjà, mais
qu’il voudrait peut-être développer. Pour qu’on puisse avoir du contenu. Quelque chose que vous allez
faire et que vous voulez peut-être développer un petit outil, pour qu’on puisse le développer ensemble.
Ontario rencontre 1 : (15 janvier 2009)
C : Pour la prochaine rencontre, il y a différentes façons de procéder. Soit qu’à la prochaine rencontre,
on se concentre sur [le thème de] l’espace et tout le monde amène ses ressources sur l’espace. On met ça
en commun. Moi j’amène des choses puis on essaie de construire ensemble des centres d’apprentissage.
Ça pourrait être une solution. Ou encore lors de la prochaine rencontre, tout le monde peut apporter
toutes ses ressources, tous les coups de cœur que vous avez mentionnés. On pourrait les apporter et
présenter [ces ressources] les uns aux autres […]. On fait un tour de table [pour expliquer] comment on
fait, ce qu’on a comme ressources, ce qu’on utilise, pour approfondir ce qu’on fait déjà. Ça pourrait être
[l’idée] de la prochaine rencontre. Puis après, on pourrait vraiment prendre une direction plus précise
lors de la rencontre suivante.
C’est principalement le troisième principe d’animation de la communauté d’apprentissage qui génère les
discussions sur des défis collectifs. En voulant contribuer au développement des pratiques, les chercheurs
proposent des pistes de développement et des activités à explorer. Leur contribution à la communauté
d’apprentissage dépasse ainsi l’accompagnement par les ressources mises en partage de part et d’autre. Ce
partage de ressources est d’ailleurs le principal levier de développement de la communauté d’apprentissage, ce
qui invite à la nuance quant au danger de stagnation émanant du simple partage de pratiques.
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Expérimentations

Au cours des rencontres, les participants des deux communautés ont aussi eu l’occasion de partager des
expérimentations collectives. Ils ont ainsi pu construire des tours du côté du Québec alors qu’en Ontario, les
activités se sont orientées vers la manipulation de machines simples ainsi que vers l’exploration de ressources
informatiques en sciences et technologie. Ces expérimentations s’intègrent au partage de ressources contribuant
au développement des pratiques. Au-delà d’un simple échange sur des pratiques, elles permettent une
appropriation d’activités souvent nécessaire à leur mise à l’essai en contexte de classe. Ces expérimentations
sont en lien avec le troisième principe d’animation de la communauté d’apprentissage qui veut provoquer le
développement des pratiques par des propositions d’activités concrètes. Ces activités concrètes permettent à la
fois de sécuriser les enseignants dans la mise à l’essai de nouvelles situations d’apprentissage, de les situer par
rapport au programme de formation et de réfléchir aux apprentissages visés et termes de contenus et de
démarches. C’est une réponse aux besoins des enseignants qui, en alimentant leurs pratiques, contribue à mettre
en perspective différentes pistes de développement par rapport au programme mais aussi, à exploiter l’idée de
science véhiculée à travers ces activités. Ces expérimentations deviennent ainsi des occasions de réflexion à
exploiter.
5.8.

Réinvestissements

Dans la première rencontre de la deuxième année, certains propos laissent percevoir des idées partagées au
sein de la communauté d’apprentissage qui ont été réinvesties par les enseignants dans la salle de classe. Ces
idées ont parfois provoqué des changements, dans le prolongement d’un nouvel éclairage apporté par les
discussions entre les acteurs de la communauté d’apprentissage, parfois elles ont permis d’implanter de
nouvelles pratiques. L’idée d’un changement se manifeste à travers les propos relatifs à la façon d’aborder
l’erreur dans la réalisation d’une expérience, ou encore dans la façon d’utiliser la modélisation pour étudier les
volcans. L’idée d’implantation de nouvelles pratiques se manifeste aussi à travers le réinvestissement d’une
exploration conjointe menée l’année précédente sur l’utilisation des technologies de l’information. Ces
réinvestissements sont perceptibles dans les extraits suivants :
Québec rencontre 4 : 22 octobre 2009
E3 : on ne cherche plus le résultat, la réussite : on expérimente ! [...] Non, je ne te donnerai pas la
réponse mon homme, cherche la par toi-même et tu as droit à l’erreur trompe toi ! S’il y a une place où
tu dois accepter l’erreur c’est bien là ! Tu as le droit de te tromper.
C : Est-ce qu’on peut donner un petit mandat à tous ? Peut-être de revenir sur une expérience ou une
activité qu’on a transformée comme les volcans, qu’on a travaillée différemment (tel qu’en témoigne un
enseignant).
Ontario rencontre 4 : 16 novembre 2009
C : Donc si je comprends bien, l’an dernier vous avez fait cette recherche là puis la page Web, à
l’intérieur [du] projet, dans le prolongement de la communauté d’apprentissage? Vous avez expérimenté
ça dans votre classe, c’est ça?
E9 : Oui
Ces quelques traces de réinvestissements dès la première rencontre de la deuxième année permettent de voir
un impact de la communauté d’apprentissage. Ces réinvestissements sont d’ailleurs des indicateurs de
développement puisqu’au-delà des discussions, il y a bien des pratiques qui se transforment. De nature
différente, ces réinvestissements montrent que le développement des pratiques passe parfois par l’ajustement de
ce qui se fait déjà (Savoie-Zajc, 2005), parfois par l’implantation de nouvelles situations d’apprentissage (Louis
& Marks, 1998). Dans les deux cas, ces réinvestissements ont été possibles grâce au partage de pratiques, à
l’analyse réflexive qui en a été faite collectivement ainsi qu’à l’expérimentation de certaines activités. La
complémentarité du partage de pratiques, de l’analyse et de l’expérimentation se confirme ainsi à travers ces
réinvestissements.
6.

Discussion des résultats

L’opérationnalisation des trois principes retenus pour l’animation de la communauté d’apprentissage se
précise à travers l’analyse des objets de discussion. En effet, le premier qui consiste à partir des enseignants se
concrétise à travers les discussions relatives à leurs pratiques et à leurs besoins. Ce principe traverse aussi les
propositions des chercheurs ainsi que les discussions sur le programme de formation. En ce qui concerne le
deuxième principe d’animation, soit de susciter la réflexion et l’analyse de la pratique, il renvoie plus
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spécifiquement aux objets de discussion liés aux éléments d’épistémologie ainsi qu’au programme de formation.
Enfin, le troisième principe d’animation engageant les chercheurs dans le travail de développement se manifeste
à travers leurs propositions, les défis collectifs et les expérimentations.
‐
‐
‐

Principe 1 : Partir des enseignants (pratiques, besoins des enseignants)
Principe 2 : Susciter la réflexion et l’analyse de la pratique (éléments d’épistémologie et programme de
formation)
Principe 3 : Contribuer au développement de la pratique (propositions des chercheurs, défis collectifs,
expérimentations)

Cette opérationnalisation des principes d’animation montre que le travail de développement s’articule autour
de trois axes : une certaine conception de l’apprentissage et de l’enseignement des sciences et de la technologie,
le programme de formation et la pratique des enseignants.

Figure 1 : Axes de développement des pratiques d’enseignement en sciences et technologie de deux
communautés d’apprentissage (Ontario-Québec)
La conception de l’apprentissage et de l’enseignement des sciences et de la technologie apparaît entre autres
à travers les éléments d’épistémologie. Cette conception de l’apprentissage et de l’enseignement des sciences et
de la technologie comprend le regard porté sur les contenus et sur les démarches (Astolfi et al., 1997). C’est
l’occasion pour les deux communautés d’apprentissage de réfléchir aux orientations éducatives en sciences et
technologie. Pour la communauté d’apprentissage ontarienne, cette réflexion passe principalement par une
appropriation du contenu à travers différentes activités alors que dans la communauté d’apprentissage
québécoise, une réflexion portant sur les démarches semble privilégiée. Cette distinction met en évidence deux
entrées possibles pour soutenir le développement des pratiques : l’une passant par l’action et l’autre, par la
réflexion. Sans minimiser le travail de chaque communauté à ces deux entrées, un équilibre à trouver entre
l’action et la réflexion serait à considérer dans l’établissement de communautés d’apprentissage qui travaillent à
l’appropriation des contenus à travers des démarches qui prennent en considérations les éléments conceptuels et
méthodologiques de la discipline. Soulignons à ce propos que l’action est à la base de la réflexion qui contribue à
son tour à développer l’action. L’idée n’est pas tant de déterminer quelle entrée privilégier, mais de voir le va-etvient qui s’opère entre les deux.
Le programme de formation est repris en référence pour appuyer les discussions relatives à une certaine
façon de voir l’apprentissage et l’enseignement des sciences et de la technologie (conception) ainsi que les choix
des enseignants (pratique). À ce propos, le besoin de revisiter le programme (Hamos et al., 2009) se fait sentir
davantage dans la communauté d’apprentissage du Québec que dans celle de l’Ontario. Les nombreux
changements récents dans les cadres de référence québécois expliquent probablement ce constat. Malgré cette

38

Education & Formation – e-298-02 – Avril 2013

différence, le programme de formation demeure la référence pour choisir des pistes de développement dans les
deux communautés à l’étude et ce, même si des questions d’ordre épistémologique sont posées. Ce constat
amène à penser que dans le cadre de ces communautés d’apprentissage, la référence à la norme est peut-être plus
forte que la réflexion critique; ce qui met en tension les balises que se donnent les enseignants pour leur propre
développement professionnel, et la légitimité qu’ils s’autorisent pour approfondir l’analyse de leurs pratiques et
discuter des outils et des politiques qui supportent ces pratiques. Ce deuxième constat soulève un nouveau
questionnement quant à l’équilibre à trouver entre la référence au programme et la référence aux fondements de
la discipline.
Les pratiques des enseignants servent de point d’ancrage pour discuter des orientations éducatives
privilégiées et des pistes de développement possibles. Le partage d’activités éprouvées par les enseignants est
présent dans les deux communautés d’apprentissage, tel que le montrent les éléments rapportés dans la catégorie
des expérimentations. Toutefois, les défis collectifs semblent plus difficiles à relever. Il serait réducteur de
conclure à une absence de développement puisque les réinvestissements indiquent bien un impact sur les
pratiques. Cet impact montre que le partage de pratiques, les réflexions et les expérimentations collectives
contribuent au développement même si les retombées restent difficiles à saisir. Ce constat suggère qu’un soutien
au réinvestissement permettrait peut-être d’accroître cet impact. De façon plus globale, quelques défis à relever
au sein même d’une communauté d’apprentissage se dégagent de cette analyse. Ces défis se résument ainsi :
‐
‐
‐

7.

un équilibre à trouver entre l’action et la réflexion;
un équilibre à trouver entre la référence au programme et la référence aux fondements de la discipline;
un réinvestissement à soutenir du partage de pratiques, des réflexions et des expérimentations
collectives.
Conclusion

L’analyse des objets de discussion de deux communautés d’apprentissage, l’une menée en Ontario et l’autre
au Québec, aide à dégager des leviers prometteurs au développement des pratiques pour l’enseignement des
sciences et de la technologie à l’école primaire. L’intérêt de cette double analyse est de voir comment les
particularités de chacune de ces communautés d’apprentissage se complètent. La communauté d’apprentissage
étant définie en termes de dispositif de formation et de recherche collectif et flexible favorisant le développement
de la pratique pédagogique (Dionne et al., 2010), il importe de savoir ce qui favorise un tel développement à
l’intérieur même de ce dispositif. Dans cette intention, l’analyse des objets de discussion des deux communautés
d’apprentissage apporte un éclairage sur les préoccupations des chercheurs et des enseignants qui travaillent
ensemble à ce développement. Ce développement est perceptible, entre autres, à travers les réinvestissements des
enseignants. Il passe par des discussions sur les visées éducatives de la discipline, en référence aux éléments
d’épistémologie et au programme, par la prise en compte des pratiques existantes comme point d’ancrage, ainsi
que par le partage de ressources qui apportent à chacun un élément de nouveauté pour sa propre pratique.
Développer consiste ainsi à réfléchir à ce qui se fait déjà pour valider certains aspects de la pratique et envisager
ce qui pourrait se faire autrement. Dans cette perspective, le développement n’est pas en rupture avec les
pratiques existantes mais contribue plutôt à les exploiter pour les enrichir de différentes alternatives. C’est
précisément ce à quoi contribue la communauté d’apprentissage en conjuguant l’action, la réflexion et
l’expérimentation pour le développement des pratiques enseignantes. Ces trois dimensions paraissent peut-être
évidentes et pourtant, en négliger l’une ou l’autre peut faire toute la différence entre une réflexion collective qui
ne génère pas de retombée dans la pratique et une action collective qui ne questionne pas les visées en termes
d’apprentissage. Dans l’un ou l’autre de ces cas, peut-on vraiment parler de développement ? C’est la question
qui nous invite à regarder de plus près ce que suscite la communauté d’apprentissage en termes de changement.
Pour ceux et celles qui accompagnent des enseignants, retenons de cette analyse les trois axes de développement
pour l’enseignement des sciences : la conception de l’apprentissage et de l’enseignement des sciences, le
programme de formation et les pratiques des enseignants. Le développement des pratiques passent ainsi par une
réflexion sur l’action faisant appel à différents cadres de référence. À l’image des enseignants, notre propre
réflexion sur nos dispositifs de soutien et de formation nous invite à développer et pour ce faire, les objets de
discussion mis en évidence dans cette analyse ouvrent des pistes à explorer. Plus nous documenterons ce qui se
passe au cœur même des communautés d’apprentissage ou autres modalités de formation, plus nous serons en
mesure de choisir ce qui est le plus porteur pour le développement des pratiques.
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RÉSUMÉ. Dans le contexte de la mastérisation de la formation des enseignants, nous étudions en quoi le fait de s’engager
dans des recherches en didactique des sciences participe au développement professionnel. Nous nous attachons au cas de
deux professeurs du premier degré. L’une est novice, l’autre expérimentée, toutes deux produisent un mémoire de Master
(Master 1 et/ou 2 recherche) et collaborent avec des chercheurs didacticiens dont elles partagent le cadre théorique. Nous
nous focalisons sur le système de tensions dans lequel elles évoluent, entre réflexion professionnelle et posture de chercheur.
D’un champ de pratiques à un autre, comment s’emparent-elles des problèmes et quelles exportations à double sens
réalisent-elles ? Quelles difficultés cela entraîne-il ? Nous montrons aussi qu’une conscientisation des décalages, via une
situation forcée par exemple, ne suffit pas pour que les enseignants s’approprient de nouvelles formes d’enseignement ou
pour parvenir à un équilibre entre leur rôle d’enseignant et celui du didacticien.
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1.

Introduction

Au moment où la mise en place, en France, de ce qu’il est convenu d’appeler la mastérisation de la formation
des enseignants renouvelle la question du rôle la recherche dans cette formation, nous tentons de mieux
comprendre les relations qui peuvent exister entre développement professionnel d’enseignants du premier degré
et leur implication dans un travail de recherche en didactique.
L’engagement des enseignants dans des recherches en éducation est cohérent avec l’exigence d’une
formation de haut niveau qui les dote de compétences critiques sur leur métier et leurs pratiques. De plus,
connaissant ainsi le fonctionnement de ces recherches, ils peuvent être plus à même de les utiliser pour leur
développement professionnel. Pourtant, comme le rappelle Astolfi (1992) en se référant à Malglaive et Weber
(1982), pratique professionnelle et pratique de recherche (pratique théorique) n’ont pas le même fonctionnement.
Quand la première obéit à une logique de la réussite, la seconde suit une logique de l’échec ou, plus exactement,
une logique des « cheveux coupés en quatre ». Comment ces logiques s’articulent-elles alors dans le cas
d’enseignants qui s’engagent dans un master de sciences de l’éducation, et produisent un mémoire sur
l’enseignement des sciences tout en collaborant à des groupes comprenant des chercheurs didacticiens?
Le but de notre analyse, menée dans le cadre de la problématisation (Fabre, 1994 : Fabre, Ed., 2005), est de
préciser en quoi cet engagement participe au développement du métier d’enseignant. Portant sur des problèmes
de nature différente, la problématisation professionnelle et la problématisation théorique ne peuvent pas être
confondues : quelles synergies sont possibles alors et quelles interférences peut-on constater?
2.

Contexte de cette recherche et présentation des cas
Nous présentons ici le cadre institutionnel et le contexte de recherche des cas retenus pour cette étude.

2.1.

Cadre institutionnel et professionnel

En France, les textes institutionnels récents (programmes d’enseignement de l’école primaire, 2008 ;
programmes de l’enseignement de sciences de la vie et de la Terre du collège, 2008) promeuvent l’engagement
des élèves dans des démarches d’investigation en classe de sciences et l’appropriation d’une culture scientifique
par le développement de compétences (socle commun des connaissances et des compétences, 2006). Même si
leur positionnement épistémologique peut être questionné, notamment parce que les liens entre savoir et
compétence sont problématiques (Rey, 1996), force est de reconnaître que ces préconisations institutionnelles
sont à même de donner à l’élève une certaine marge de manœuvre intellectuelle et qu’elles sont propices à une
meilleure prise en compte des pratiques langagières dans l’activité scientifique.
Or les situations d’enseignement qui laissent la place aux constructions intellectuelles des élèves posent
problèmes aux enseignants (Verin, 1998 ; Beorchia & Boilevin, Ed., 2009 ; Orange Ravachol, 2010), notamment
à cause des difficultés à concilier la divergence des productions des élèves qu’engendrent ces situations avec la
nécessaire convergence du savoir à construire et de sa mise en texte. Il paraît donc intéressant de porter attention
aux cas d’enseignants enclins tout à la fois à mettre en œuvre de telles situations dans leur classe et à engager des
recherches sur leur fonctionnement et les problèmes qu’elles posent. Deux enseignantes de notre équipe, l’une
novice, l’autre expérimentée, remplissent cette double condition.
2.2.

Contexte des recherches menées par les enseignantes étudiées

Les mémoires de master des deux enseignantes étudiées ici portent sur l’enseignement des sciences à l’école.
Ils se réfèrent, de manière plus ou moins marquée, à l’apprentissage par problématisation, autrement dit au cadre
théorique des recherches menées au sein du CREN (voir par exemple Orange, 2005). Nous devons donc
présenter quelques éléments de ce cadre.
Dans nos travaux, une importance particulière est donnée, pour les apprentissages scientifiques, à la
construction des problèmes explicatifs par les élèves et à leur accès à des savoirs apodictiques, c’est-à-dire
possédant un certain caractère de nécessité. Nous partons en effet de l’idée que les savoirs scientifiques ne sont
pas de simples propositions vérifiées, des résultats : ce sont des conclusions, des réponses à des questions bien
posées (Bachelard, 1949). C'est la relation problème - solution qui leur donne tout leur sens en les impliquant
dans un réseau de raisons. Ces savoirs échappent ainsi à la contingence des connaissances factuelles et prennent
un certain caractère de nécessité : « Il y a culture dans la proportion où s'élimine la contingence des savoirs »
(ibidem, p.14). Dit d’une autre façon, en sciences, savoir n'est pas simplement savoir que, mais savoir que cela
ne peut pas être autrement (Reboul, 1992).
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La construction des raisons qui organisent les savoirs scientifiques se fait en articulant des présupposés
théoriques et des données empiriques. Cela conduit à donner de l’importance aux débats scientifiques et à
l’argumentation (Orange, Lhoste & Orange Ravachol, 2008) dans les démarches scientifiques, pour travailler les
propositions explicatives, les investigations empiriques et les relations qu’elles entretiennent. Notre approche
rompt ainsi avec celle, plus commune, qui assimile l’activité scientifique à un filtrage des solutions ayant résisté
à la réfutation et au test empirique.
Les études que nous menons sur les relations entre problématisation, apprentissages scientifiques et activités
langagières font notamment appel à la méthode des situations forcées (Orange, 2010). Les situations forcées
sont des situations d’enseignement, construites pour la recherche, qui ne sont généralement pas isolées mais
organisées en une séquence d’enseignement (d’où la notion de séquences forcées) ; elles sont élaborées au sein
d’un groupe de recherche comportant des chercheurs en didactique et des enseignants impliqués dans cette
recherche. Elles visent à explorer les conditions de possibilité de phénomènes didactiques suggérés par le cadre
théorique et les questions de recherche. Elles ne sont en aucun cas des modèles d’enseignement dans la mesure
où, dans le respect des élèves et de leurs apprentissages, elles sont poussées le plus loin possible (d’où leur
nom).. « Les objectifs pédagogiques (des séquences forcées) incluent les objectifs que l’on fixe habituellement
et/ou institutionnellement pour la classe (quels apprentissages vise-t-on ?), mais ils prennent aussi en compte le
cadre théorique de la recherche. Ils sont définis par le groupe ; ils sont contrôlés par les enseignants. Les
objectifs de recherche (que veut-on construire et/ou observer ?) sont définis par le groupe ; ils sont contrôlés par
les chercheurs didacticiens » (Ibidem, p. 77).Les enseignants étudiés dans le présent article appartiennent à une
tel groupe de recherche. Le cadre théorique de la problématisation et la problématique des séquences forcées
sont connus d’eux. (Orange & Orange Ravachol, 2007).
Avant chaque séance, le groupe s’empare de sa préparation en fonction de ces doubles objectifs (objectifs
pédagogiques et objectifs de recherche) et de ce qui s’est passé avant (séances de débriefing - préparation). Les
chercheurs didacticiens, mais aussi les enseignants du groupe, proposent des situations, en fonction notamment
des recherches déjà réalisées. L’enseignant de la classe s’exprime aussi par rapport à ce qui lui semble possible
ou non, compte tenu du contexte scolaire. Grâce à son expertise, des situations sont retenues, qui s’ajustent au
plus près des caractéristiques de la classe et des élèves. La préparation détaillée de chaque séance (y compris
matérielle) est partagée dans le groupe.
2.3.

Les deux cas retenus pour la recherche

Dans cette communication, nous nous intéressons au cas de deux enseignantes ayant conduit à son terme un
travail de master en didactique des sciences de la vie et de la Terre (SVT). Bien qu’elles soient toutes deux
parties prenantes de la construction de séquences forcées, nous nous demandons quelles logiques organisent
leurs pratiques de classe en sciences.
Le premier cas est celui d’une enseignante du premier degré avec peu d’années d’expérience professionnelle.
Cette enseignante a suivi un master 1 puis un master 2 en sciences de l’éducation en faisant porter son travail de
recherche (mémoire) sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences.
Son mémoire de Master 1, réalisé pendant l’année universitaire 2008- 2009, s’intitule « La fossilisation :
démarche d’investigation en sciences expérimentales et évolution des conceptions des apprenants ». Il repose
sur un corpus de données recueilli par elle dans sa classe de CM21.
Son mémoire de Master 2 (année 2009-2010) est consacré à l’ « Argumentation et (la) construction de
savoirs problématisés en sciences de la vie. Etude d'un débat à partir de documents scientifiques dans un
domaine biologique : la nutrition ». Il mobilise un corpus de données obtenu dans une classe de CM1-CM2 dont
elle n’est pas l’enseignante et fourni par nous, ses encadrants. Il s’agit de l’enregistrement d’une situation faisant
partie d’une séquence forcée réalisée quelques années avant.
Des réunions régulières (une réunion tous les trois mois environ) avec les encadrants, chercheurs
didacticiens, ont jalonné le parcours de recherche de cette mastérante.
Le deuxième cas concerne une enseignante ayant plusieurs années d’expérience d’enseignement et devenue
récemment formatrice (PEMF : professeur des écoles maître formateur) du premier degré. Cette enseignante a
fait un master 2 en science de l’éducation (didactique des SVT) pendant l’année 2009-2010.
Son mémoire de Master 2 (année 2009-2010) porte sur la « Problématisation du concept du vivant en CPCE1 ». Il s’appuie sur des données recueillies lors de situations forcées sur vivant/ non vivant dans sa classe (une

1 Il ne s’agit pas de situations forcées.
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séquence de 5 séances, tableau 2 ci-après). Comme pour le cas précédent, des réunions régulières se sont tenues
entre cette mastérante et les chercheurs encadrants lors du travail du mémoire.
A cela s’ajoute des réunions avant et après chacune des séances de la séquence forcée (réunions de débriefing
-préparation) qui ont été enregistrées et nous serviront également de données (tableau 2).
Les deux cas étudiés

Cas n°1 (P1)
- une enseignante du premier degré
débutante
- des réunions régulières avec l’équipe
de recherche

Les corpus de données

- Mémoire de Master 1 (année 20082009) intitulé « La fossilisation :
démarche d’investigation en sciences
expérimentales et évolution des
conceptions des apprenants »;
- Mémoire de Master 2 Recherche
(année
2009-2010)
intitulé
« Argumentation et construction de
savoirs problématisés en sciences de
la vie. Etude d'un débat à partir de
documents scientifiques dans un
domaine biologique : la nutrition ».

Cas n° 2 (P2)
- une enseignante du premier degré
expérimentée et maître formateur
- des réunions régulières avec l’équipe
de recherche
- la construction d’une situation forcée
sur vivant/non vivant, en concertation
avec les chercheurs didacticiens de
l’équipe de recherche
-Mémoire de Master 2 (année 20092010) intitulé « Problématisation du
concept du vivant en CP-CE1 »

- Cinq entretiens succédant et
précédant les séances de la situation
forcée sur Vivant / Non vivant » (13
novembre 2008, 14 novembre 2008, 19
novembre 2008, 25 novembre 2008, 2
décembre 2008)

Figure 1. Présentation synthétique des deux cas retenus
De prime abord, ces deux cas de recherche de master de sciences de l’éducation paraissent contrastés. Ce qui
les réunit se trouve dans leur contexte : même équipe d’encadrants didacticiens et même cadre théorique de la
problématisation développé par cette équipe. Chacune de ces apprenties chercheures est donc encouragée à
accorder de l’importance au travail des problèmes scientifiques et à la construction des raisons contraignant leurs
solutions. Il est donc logique de penser que, par l’appropriation de ce cadre bachelardien, ces deux mastérantes
deviennent davantage soucieuses de la mise en problème que des solutions et qu’elles portent intérêt au caractère
apodictique des savoirs. Ce faisant, les recherches de signification (Astolfi, 1993) qu’elles conduisent peuvent
leur permettre de prendre du recul vis-à-vis des normes institutionnelles et des coutumes scolaires. C’est en cela
que ces recherches peuvent participer à leur développement professionnel.
Nous allons étudier les relations entre leur posture d’enseignant (et de formateur) et celle de chercheur. Nous le
ferons à partir des différents écrits intermédiaires produits par ces collègues lors de la rédaction de leurs
mémoires. Nous nous appuierons également, pour la seconde enseignante, sur les séances de débriefing et de
préparation liées à la mise en place des situations forcées. Nous questionnerons notamment les façons dont ces
enseignantes engagées dans une recherche didactique abordent les savoirs à enseigner, les compétences à faire
acquérir aux élèves, les connaissances et les modes de raisonnement des élèves. Dit autrement, comment gèrentelles les relations entre la problématisation professionnelle et la problématisation théorique qui n’ont ni les
mêmes normes, ni les mêmes buts : permettre les apprentissages d’un côté, comprendre le fonctionnement
didactique de la classe de l’autre?
La comparaison de ces deux cas, se distinguant notamment par le type de relations entre enseignant et
chercheurs (relation plus distendue car limitée au « simple » accompagnement d’un mémoire de recherche pour
le premier cas; collaboration suivie pour la construction d’une séquence forcée pour le second), donnera une
première indication sur les conditions d’une collaboration constructive entre enseignants et chercheurs sur des
questions d’enseignement des sciences.
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3.

Les relations entre posture de chercheur et posture d’enseignant dans les écrits intermédiaires

Par l’étude de leurs écrits intermédiaires de masters 1 et 2, nous tentons de caractériser les difficultés que
rencontrent les deux enseignantes à situer leur travail de recherche par rapport à leur réflexion professionnelle.
En effet, si l’engagement dans un travail de recherche a notamment pour finalité une évolution des
compétences professionnelles, selon les présupposés qui nous guident dans l’accompagnement de ces
enseignants, la recherche doit constituer un détour, un pas de côté qui ne peut pas être confondu avec une
réflexion professionnelle approfondie. Faire de la didactique, dit Astolfi (1986), c’est « prendre des distances
avec sa pratique pour mieux y revenir ».
Plus précisément, dans ces écrits, nous nous sommes arrêtés aux éléments qui ont donné lieu, lors du travail
de mémoire, à des remarques des encadrants. Nous étudions donc, en quelque sorte, des couples formés
d’éléments de discours écrits de l’enseignante étudiante et de remarques de l’encadrant didacticien. Parmi eux,
nous retenons ceux qui peuvent être analysés, a posteriori, comme des tensions entre des positions de l’étudiante
marquées par sa réflexion professionnelle et des réactions de l’encadrant marquées par sa posture de chercheur et
sa volonté de faire construire un écrit de recherche. Ces unités d’analyses sont ensuite mises en catégories de
sens par rapport à nos questions de recherche.
3.1. Le cas de l’enseignante débutante (P1)
Les écrits de l’enseignante débutante (P1) que nous utilisons pour cette analyse sont les suivants :
- L’avant dernière version du mémoire de M1 portant sur « La fossilisation : démarche d’investigation en
sciences expérimentales et évolution des conceptions des apprenants »). Nous identifions ce document par P1advM1.
– L’écrit de présentation du mémoire de M2 (« Argumentation et construction de savoirs problématisés en
sciences de la vie. Etude d'un débat à partir de documents scientifiques dans un domaine biologique : la
nutrition ») demandé au mois de mars à tous les étudiants. Nous le nommons P1-soutM2mars.
- L’avant dernière version du mémoire de M2 : P1-advM2.
Les difficultés de l’enseignante étudiante P1 à séparer réflexion professionnelle et recherche prennent
plusieurs formes dans le cheminement de son travail d’étude et de recherche. Nous pouvons les répartir en deux
grands types : a) celles qui relèvent des références convoquées et de leur statut et b) celles qui correspondent à
l’utilisation, dans un écrit de recherche, de schèmes ou d’opinions relevant de la profession.
a) Les références et leurs statuts
La question des références est importante dans les écrits de recherche où elles n’ont pas le même statut que
dans une pratique professionnelle au sein d’une institution. Ainsi, dans les écrits de travail de cette enseignante étudiante, des modèles d’enseignement identifiés institutionnellement sont parfois mis sur le même plan que des
orientations de recherche :
« Depuis Jules Ferry, trois grandes périodes jalonnent l'histoire de l'enseignement scientifique à l'école
élémentaire : la « leçon de choses », les « activités d'éveil » et la didactique des sciences » (P1-advM1, p7)
Derrière une telle présentation, c’est le statut de la didactique qui fait problème : relève-t-elle d’une
préconisation actuelle ou d’un champ de recherche et d’analyses critiques ?
Dans le même ordre d’idées, des références institutionnelles sont entrelacées avec des considérations issues
de recherches didactiques qui ne leur servent pourtant pas de référence ; comme s’il était rassurant de trouver
dans le cadre théorique une cohérence avec les écrits officiels :
« Il convient, après avoir présenté notre objet d’étude de se référer aux récentes instructions officielles. Ces
dernières semblent établir un lien fort entre activité langagière (oral et écrit) et appropriation des savoirs
problématisés dans le cadre de la classe et incitent les enseignants à engager leurs élèves dans des écrits et des
oraux de travail : en sciences par exemple, hypothèses, questions, débats, notes d’observation, confrontation des
interprétations… » (P1-soutM2mars, p2)
Les instructions officielles sont ici mises en cohérence avec le cadre théorique de recherche choisi quand
rien, par ailleurs, ne permet de faire un tel rapprochement.
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b) L’intervention des schèmes enseignants dans les écrits de recherche
Un certain nombre de conceptions issues sinon de la doxa enseignante, du moins de celles des formateurs,
figurent dans les argumentations des travaux d’étude et de recherche en maturation ; elles ne sont ni référencées
ni discutées et convoquent des concepts pragmatiques, donc non explicités :
« pour qu'il y ait acquisitions de connaissances, les savoirs doivent en permanence faire sens pour l'élève
sinon il s'en détourne aussitôt. » (P1-advM1, p25)
Le concept de sens, qui peut être construit scientifiquement (voir Fabre, 1999, pp. 58 et suivantes), est ici
convoqué dans la signification ordinaire qu’il prend chez les enseignants. Quant à l’affirmation selon laquelle les
savoirs doivent faire sens pour être appris, on peut la considérer comme un théorème pragmatique.
La mobilisation de schèmes enseignant peut aller jusqu’à bloquer une part d’analyse des données. Ainsi
l’analyse d’une partie du corpus est négligée pour la raison suivante :
« Groupe 5 : Il présente peu d’intérêt au regard de l’argumentation car le groupe n’avait pas compris le
travail demandé. » (P1-advM2, p78)
L’idée que ce groupe 5 n’a pas compris le travail demandé vient des échanges entre le groupe, l’enseignant et
la classe au cours de la présentation. L’enseignante étudiante reprend donc l’avis de l’enseignant (qui est un
maître-formateur expert qu’elle ne connaît pas2) et s’y associe. Ce faisant, elle recourt à un concept en acte
(Vergnaud, 1995) : celui d’élève ou du groupe qui n’a pas compris la tâche, ce qui conduit pratiquement en
classe à ne pas perdre de temps sur sa production. Un tel concept, pertinent professionnellement, est gênant s’il
est utilisé en recherche sans s’interroger, d’une part, sur la réalité de cette non compréhension et, d’autre part, sur
les raisons éventuelles qui ont conduit ce groupe à interpréter la tâche autrement que ce qu’attendait
l’enseignant.
3.2. Le cas de l’enseignante formatrice (P2)
Le second cas, nous l’avons dit, correspond à une enseignante expérimentée (P2) qui a, de plus, une autre
expertise puisqu’elle est professeur des écoles maître formateur (PEMF), fonction correspondant à une
qualification sanctionnée par un examen (le CAFIPEMF).
Nous retrouvons dans les écrits de cette enseignante étudiante (avant dernier écrit de mémoire de M2 : P2advM2), des points semblables à ceux que montre le premier cas (P1), notamment pour ce qui est du statut des
références. Mais un point nouveau apparaît plus clairement : la difficulté de la double posture, à savoir
enseignante et chercheure.
a) Les références et leur statut
Les décalages que nous avions repérés chez P1 se retrouvent, mais moins fréquemment, chez P2. Il faut dire
que pour celle-ci nous ne disposons que des écrits de travail de Master 2 alors que ce sont ceux du Master 1 de
P1 qui nous ont fourni le plus d’éléments.
Voici un des rares exemples. Présentant ce qu’elle appelle l’approche constructiviste, P2 note :
« Ce mouvement [constructiviste] met l’apprenant au centre de l’apprentissage et de la conceptualisation.
Ainsi, la loi d’orientation de 1989 place l’élève au centre du système éducatif. »
S’il est vrai que la notion de constructivisme présente de réelles ambiguïtés, qualifiant tour à tour une
épistémologie, une psychologie des apprentissages ou des pratiques pédagogiques, l’illustrer par une loi
d’orientation relève, selon nous, d’un déplacement de références institutionnelles dans une pratique de recherche.
b) La difficulté de double posture : enseignante et chercheure
Si être à la fois enseignant et chercheur sur le même travail de classe n’est pas méthodologiquement
incompatible et même constitutif des situations forcées, cette double posture n’est pas toujours simple à démêler.
Ainsi cette enseignante étudiante note-t-elle :
« Nous nous sommes confrontée à une difficulté non attendue : celle de se voir, en vidéo, en situation
d’enseignement. En effet, pour des raisons de faisabilité, nous avions fait ce choix […] mais nous n’en
mesurions pas alors l’importance. Ainsi, les remarques et jugements que nous portions sur notre activité

2 Pour son mémoire de M2, nous lui avons fourni un corpus correspondant à une situation forcée à laquelle elle n’a pas

participé.
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enseignante ont été un obstacle à l’avancée de l’analyse que nous souhaitions mener, centrée sur les élèves et le
savoir. » (P2-advM2, pp58-59)
Une telle difficulté transparaît aussi dans les écrits de Master 1 de P1, mais sans être thématisée, voire
identifiée ; le corpus pour ce travail d’étude et de recherche a en effet été recueilli dans sa classe sans qu’il
s’agisse de situations forcées3.
3.3. Discussion
En fait, les moments d’écriture où les enseignantes étudiantes ont des difficultés à séparer l’analyse de
recherche de la réflexion professionnelle sont relativement peu nombreux. Ils sont cependant intéressants à
étudier pour en comprendre les ressorts et les implications.
Dans la pratique de la classe et par son expertise, l’enseignant doit donner une cohérence à ses choix au sein
des contraintes multiples (institutionnelles, contextuelles…) qu’il a à prendre en compte. Cela le conduit à
fermer a priori (lors de la préparation) ou en acte (lors du travail de la classe) certaines pistes d’action. C’est la
condition même de sa pratique.
De telles fermetures sont également indispensables dans la pratique de recherche, mais elles relèvent de la
délimitation de l’objet d’étude, de l’explicitation du cadre théorique et du choix des données. Elles sont donc,
dans l’idéal, explicites, nécessitent une justification de la cohérence des choix effectués et ne relèvent pas des
mêmes contraintes ; celles-ci pouvant être davantage contrôlées que dans la pratique enseignante, d’une autre
nature, et dans une temporalité plus souple.
Les incidents que nous avons repérés dans les écrits de recherche intermédiaires peuvent donc être interprétés
comme un transfert non discuté de fermetures issues de la pratique d’enseignement à la pratique de recherche.
Cela a des conséquences sur la problématisation de la recherche, si on définit la problématisation comme une
exploration et une délimitation du champ des possibles : le risque est d’avoir des fermetures du champ du
problème de recherche de nature exogène. C’est, en quelque sorte, une influence de la problématisation
professionnelle de l’enseignant sur la problématisation de recherche.
Notons dès à présent qu’une telle interprétation renvoie nécessairement à la question symétrique : quelle
pertinence y aurait-il, en retour, à transférer des problématisations de chercheur à la pratique enseignante ? N’y
aurait-il pas un risque du même ordre, celui d’une problématisation exogène ? Ne pas prendre en compte cette
question reviendrait à mettre la pratique de recherche en surplomb de celle d’enseignement, dans une approche
applicationniste. Ne pouvant nous y résoudre, il vient que l’apport des pratiques de la recherche à la
professionnalisation doit être envisagée en prenant de compte les conditions de passage des problèmes et de leur
construction d’un champ de pratiques à l’autre, et dans les deux sens.
4.

Le fonctionnement de la bivalence enseignant-chercheur lors des situations forcées

Nous étudions le fonctionnement de la bivalence enseignant – chercheur à travers les enregistrements des
séances de débriefing - préparation de situations forcées mises en place de manière concertée entre les
chercheurs didacticiens et l’enseignante P2. Comme nous l’avons dit, elles correspondent à une séquence sur
vivant / non vivant dans sa classe de CP-CE1.
4.1. Données disponibles et principes d’analyse
Nous disposons de l’enregistrement de quatre débriefings - préparations (figure 2).
Séance 1
(jeudi 13 novembre 2008)

Jeudi 13 novembre
et

Présentation du problème avec appui sur de grosses vignettes (en
collectif)
Classement des vignettes (pochette avec les 15 vignettes découpées,
feuille A3 avec 3 colonnes: Vivant-Non Vivant-Je ne sais pas ; en
individuel)
Debriefing - préparation situé entre les séances 1 et 2

3 C’est pour cette raison que nous avons proposé à P1 de faire porter son travail d’étude et de recherche de Master 2 sur un

corpus qui lui était totalement extérieur.
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mercredi 19 novembre 2008
Séance 2
(jeudi 20 novembre 2008)

Jeudi 20 novembre 2008
Séance 3
(Mardi 25 novembre 2008)

Mardi 25 novembre 2008
Séance 4
(Mardi 2 décembre 2008)
Mardi 2 décembre 2008
Séance 5
(Jeudi 4 décembre 2008)

Placement du chien et du crayon dans un tableau avec V/NV (en
collectif)
Placement de 5 vignettes problématiques: la voiture, les œufs, la
plante, le soleil, le feu (en groupes)
Présentation des travaux de deux groupes (en collectif)
Débriefing - préparation situé entre les séances 2 et 3
Reformulation des arguments utilisés pour classer la voiture, le chien,
la plante, le crayon (en collectif)
Placement de 2 vignettes problématiques (le feu, les œufs) en
argumentant et en sachant que l’un est V et l’autre NV (en groupes)
Présentation du placement et des arguments de 2 groupes (en collectif)
Débriefing - préparation situé entre les séances 3 et 4
Fourniture aux élèves du tableau V/NV rempli par des scientifiques
Repérage de ce qui bouge (à entourer en bleu) et de ce qui mange (à
entourer en rouge)
Débriefing - préparation situé entre les séances 4 et 5
- Mise en fonctionnement et en discussion des critères « ça bouge »,
« ça mange », « ça fait des petits » (en collectif mais chaque élève a une
feuille A3 avec les vignettes bien placées)

Figure 2. Récapitulation des séances de débriefing - préparations enregistrées (Séquence forcée sur vivant/non
vivant en CP-CE1)
Dans ce qui suit, ces enregistrements seront notés P2-DPn-m : débriefing - préparation (DP) entre la séance n
et la séance m (n-m).
De notre point de vue, les débriefings - préparations sont des moments d’échanges particulièrement
productifs entre l’enseignante et les chercheurs didacticiens :
1) ils se déroulent dans une certaine urgence parce que pris temporellement en étau entre une séance qui vient
d’être faite et une prochaine séance qu’il s’agit de construire très vite ;
2) ils représentent un espace de collégialité où les différents acteurs (enseignant, chercheurs) admettent les
forts enjeux d’apprentissage et de recherche de la séquence forcée et cherchent à tout faire pour qu’ils se
réalisent : il s’agit de faire groupe pour la rendre féconde en forçant et en maintenant les élèves sur un travail de
raisons.
Mais, du fait de leurs expertises respectives, enseignant et didacticiens ne peuvent pas s’engager exactement
avec les mêmes points de vue. Tout se passe comme si plusieurs systèmes cherchaient à s’ajuster : l’enseignant
et les chercheurs qui calent leurs collaborations ; des visées d’enseignement et des visées de recherche ; etc. Ce
sont quelques-uns de ces tiraillements que nous pointons chez P2.
L’engagement de cette enseignante dans la mise en place de situations forcées correspond à une implication
dans la recherche qui n’est pas de même ordre que dans l’élaboration d’un mémoire. La relation entre la
recherche et ses pratiques d’enseignement y est d’une autre nature, à la fois plus explicite mais aussi peut-être
plus étroite. Elle y tient en fait plusieurs fonctions :
- elle est l’enseignante de la classe qui a mis en œuvre la séance précédente et devra mettre en œuvre la
suivante ; elle met en quelque sorte ses compétences professionnelles au service de la recherche ;
- elle est l’enseignante et la formatrice qui est demandeuse de ce travail dans sa classe qu’elle juge important
pour son développement professionnel ;
- elle est la chercheuse qui envisage d’utiliser ces situations forcées pour s’engager dans un master 2.
De son côté, le chercheur prend aussi plusieurs rôles dans la mesure où il est présent lors des séances en
classe et qu’il lui arrive d’intervenir lors des moments de travail individuel ou des travaux de groupe des élèves.
Notre analyse porte sur la façon dont l’enseignante P2 relie sa fonction d’enseignante au projet de recherche
dans une visée de développement professionnel. Nous nous focalisons particulièrement sur le point critique que
nous notions en première partie : la tension entre la divergence des productions des élèves et la convergence de
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la production finale de la classe ou, dit d’une autre façon, la dialectique ouverture, fermeture dans les démarches
d’investigation.
Nous nous intéressons d’abord aux décalages que repère l’enseignante entre son fonctionnement habituel et
ce qu’elle a à mettre en œuvre dans les situations forcées ; puis nous tentons de comprendre comment elle
perçoit ces tensions, notamment du point de vue de son développement professionnel.
4.2. Des décalages repérés par l’enseignante impliquée dans la recherche
a) Certains des décalages que repère l’enseignante P2 renvoient aux prises de décisions adoptées lors de la
séance débriefée. Nous les surlignons dans l’extrait A suivant (P2-DP3-4) :
P2. On était sur le feu.4
C. Alors le feu, oui, moi j’avais noté, donc voilà
P2. Moi je disais, c’est déstabilisant pour les enseignantes là. Tout cet équilibre instable. Voilà. Je…
C’est fragile pour eux, et puis mais très, très intéressant et puis tout à fait acceptable. Eux l’acceptent
beaucoup plus que moi, je pense.
C. Oui, oui.
P2. Parce que, pourtant je sais bien qu’on va pas vers un consensus. Qu’on veut pas la bonne réponse.
C. On le veut pas.
P2. On le sait bien. Tout à fait. Je le sais. Mais je crois que plusieurs fois, c’est revenu moi aussi au
galop. Le défaut professionnel, quoi, c’est sûr !
C. Oui. Alors.
P2. Et j’avais trouvé, voilà, l’autre fois, je te l’ai dit, je crois. J’avais trouvé moins déstabilisant avec des
CM2. Parce que, parce que y a des choses qui correspondent déjà plus à notre logique.
Figure 3. Extrait A5 : Débriefing - préparation 3-4, 15’
L’enseignante P2 a bien compris le cadre théorique de la recherche selon lequel, dans un débat, ce sont
avant tout les controverses et les argumentations (raisons) qui sont recherchées et non pas l’accord de la classe
(consensus) ; elle note cependant que cela va à l’encontre de ses intentions habituelles dans un débat, ce qui
perturbe sa conduite du débat.
Autre exemple dans l’extrait B (P2-DP3-4) :
P2. Moi, j’avais une question…. C’était quoi ? … Oui si je vois se dessiner, je sais pas quoi, que ce soit,
voilà, œuf ou feu d’un côté ou de l’autre, et qui, là je pense qu’y en a qui vont me dire très clairement, c’est
vivant parce que de toute façon ça bouge et puis voilà. Donc moi comment je réagis par rapport à ça ?
C. Ben faut voir, là, je sais pas.
P2. Est-ce que je les laisse dans leur croyance ?
C. Mais y en a d’autres qui vont dire le contraire !
P2. Oui, moi je vais voir, on verra bien. C’est toujours la difficulté des choses, effectivement.
C. Et je sais pas.
P2. Parce que c’est toujours, après c’est l’ambiguïté du rôle enseignant, de continuer, de poursuivre

4 P2 : enseignant 2 ; C : chercheur didacticien présent lors des moments de débriefing - préparation (Denise Orange

Ravachol) ; XXX : inaudible.
5 Les notations A, B, etc. des extraits ne correspondent pas à un ordre chronologique mais à l’ordre de leur convocation dans

cet article. La numérotation en minutes renvoie à la position dans la séance de débriefing - préparation donc dans
l’enregistrement.
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mais d’entendre l’erreur en fait. C’est pas tout à fait notre rôle.
C. Alors là, alors là, il faut… Faudra que vous voyez si vous voulez vraiment les faire cracher jusqu’au bout
les arguments, quitte à ce que finalement ils repartent avec peut-être deux choses comme ça contradictoires, qui
les amènent quand même à se demander l’affaire. Et donc je sais pas, leur donner la solution après. Faut voir,
faut voir aussi ce qu’ils vont faire dans les groupes.
Figure 4. Extrait B : Débriefing - préparation 3-4, 36’
Chercher à développer les controverses et l’argumentation conduit à laisser s’exprimer des erreurs (d’un
point de vue scientifique), ce qui va vraiment à l’encontre des décisions habituelles de l’enseignante.
b) Dans d’autre cas, ce sont ses compétences à conduire la séance construite selon une situation forcée que
l’enseignante P2 interroge. De manière récurrente, elle dit ne pas avoir su suffisamment faire fonctionner
intellectuellement les élèves. C’est particulièrement manifeste dans l’extrait C suivant.
P2. Moi, je suis contente, je trouve que c’est une activité qui les a… qui les a questionnés, qui leur a posé
des questions, qui leur a... Oui… Oui. Bon après, c’est vrai que la croissance, c’est pareil, le ballon, il aurait pu
proposer, mais ils pensent vraiment au déplacement, quoi.
C. Oui.
P2. J’ai senti que quelquefois le déplacement, quand il était pas…enfin actif, pas actif, là…
C. Oui, oui, mais lui, il est embêté. Je l’ai embêté là-dessus parce qu’il m’a dit
P2. Moi j’ai pas su assez les embêter, ça j’ai pas su faire.
C. Lui, lui… Ah oui ! Mais lui il me dit, là on le pose et puis il bouge pas. Mais je lui dis, tu me disais tout à
l’heure que la voiture…
P2. Voilà ! Moi j’ai pas fait ça.
C. la voiture mais je lui dis tu savais pas mais la voiture, quand on la pose, elle bouge pas. Il m’a dit oui,
mais quand on se met dedans, elle bouge… Enfin je sais pas, y a eu un truc comme ça
P2. Oui moi j’ai eu des élèves comme ça mais j’ai pas su les relancer. J’ai pas su les…
C. Oui, je sais pas, je sais pas si on est allé beaucoup plus loin en fait, parce que à certains moments, ils
n’ont plus, ils saturent aussi.
P2. Oui, on sent des fois que ça décroche.
Figure 5. Extrait C : Débriefing - préparation 1-2 , 19’
L’enseignante P2 semble mettre en cause sa capacité à questionner les élèves pour pousser au maximum leur
réflexion.
c) L’enseignante P2 note également l’importance du contrat didactique inhérent à une situation forcée et
qui est différent de celui établi dans sa classe. Elle en rend compte assez longuement dans l’extrait de débriefing
suivant (extrait D).
P2. Oui et puis (ils sont) tellement habitués au fait que quand on sait pas, c’est l’enseignante qui nous dit.
Elle va nous dire un jour quand même ! Y a encore peut-être cette… Enfin je me méfie tellement de cette
espèce de contrat didactique, de nos habitudes, là.
C. Oui, peut-être qu’il y a des choses comme ça. C’est à creuser, à voir, hein. Mais en tout cas, ça se voyait
bien là, qu’il y a avait deux choses
P2. Oui.
C. qui leur permettait de s’en sortir : ou on le met (le feu) dans la troisième colonne, ou on le met au milieu.
Mais c’était pas la même chose pour eux apparemment, le mettre à cheval.
P2. Parce que j’ai remarqué ça que … Voilà ! Quand ils le mettaient là, ils finissaient l’argumentation
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ou… Tout à coup Sonia je crois elle a voulu le mettre ici son truc… Et puis non, les autres, ils l’ont ramené là,
en fait, effectivement ils continuaient, comme tu dis, un processus encore.
C. Oui. Même si certains étaient vraiment bien calés, hein.
P2. Ben oui. C’est qu’ils voulaient peut-être pas laisser tomber cela, par rapport aux autres. Et donc…
C. Faut voir.
P2. C’est difficilement palpable, c’est pas facile !
C. Non.
P2. Là moi de réagir.
C. Ah ben non ! Ben tu te fais pas de souci là-dessus.
P2. Non, je m’en fais pas, mais c’est XXX Mais c’est plein de fois comme ça dans mon métier ! C’est
comme ça dans le métier. On fait des choix, on sait pas, ou … On reste sur notre faim, on se dit…
Figure 6. Extrait D : Débriefing - préparation 3-4, 19’
4.3 Quel sens donne l’enseignante et le groupe de recherche aux décalages qu’elle repère ?
Le fait, pour l’enseignante, de repérer des décalages entre sa pratique ordinaire et ce qui est construit, avec
elle, dans le cadre de situations forcées, n’est pas à lui seul suffisant pour engager son développement
professionnel. Intervient également ce à quoi elle attribue ces décalages et le sens qu’elle leur donne. Une
question symétrique pourrait d’ailleurs être posée concernant les didacticiens.
Plusieurs positions de l’enseignante apparaissent dans les débriefings.
a) Dans certains cas, l’enseignante accepte la situation construite non seulement en ce qu’elle relève des
besoins de la recherche mais encore comme une possibilité nouvelle dans sa pratique enseignante.
Dans l’extrait A, présenté plus haut, elle dit, concernant le fait qu’il s’agit de rechercher la controverse et non
le consensus :
« P2. Moi je disais, c’est déstabilisant pour les enseignantes là. Tout cet équilibre instable. Voilà. Je… C’est
fragile pour eux, et puis mais très, très intéressant et puis tout à fait acceptable. Eux [les élèves] l’acceptent
beaucoup plus que moi, je pense. »
Elle accorde donc de l’intérêt à ce type de fonctionnement au-delà de la situation de recherche. Elle va même
jusqu’à parler de défaut professionnel pour sa tendance à aller vers le consensus : « mais je crois que plusieurs
fois, c’est revenu moi aussi au galop. Le défaut professionnel, quoi, c’est sûr ».
La critique que fait l’enseignante du contrat didactique « ordinaire » semble relever également de cette
position (extrait D).
b) Dans d’autres cas, elle voit la situation forcée comme acceptable à des fins de recherche mais
problématique par rapport à ce qui pour elle correspond à son rôle d’enseignant. Par exemple, dans l’extrait B
qui correspond à un moment avancé de la séquence (entre la troisième et la quatrième séance), cela lui pose
problème de laisser éventuellement les élèves se limiter au critère du mouvement pour distinguer vivant et non
vivant : « P2. Parce que c’est toujours, après c’est l’ambiguïté du rôle enseignant, de continuer, de poursuivre
mais d’entendre l’erreur en fait. C’est pas tout à fait notre rôle. »
Lors de la séance de débriefing - préparation suivante (P2_DP4-5 ; voir extrait E, ci-dessous), elle dira
encore : « En tant qu’enseignant, on a envie d’apporter quelque chose. »
Par ce qui semble être un autre point de vue, le chercheur envisage que tous les arguments des élèves n’ont
peut être pas encore été formulés : « C. Alors là, alors là, il faut… Faudra que vous voyez si vous voulez
vraiment les faire cracher jusqu’au bout les arguments, quitte à ce que finalement ils repartent avec peut-être
deux choses comme ça contradictoires, qui les amènent quand même à se demander l’affaire. Et donc je sais
pas, leur donner la solution après. Faut voir, faut voir aussi ce qu’ils vont faire dans les groupes. »
Le fait que l’enseignante attribue certains décalages qu’elle perçoit à une différence fondamentale entre
problématique de recherche et problématique d’enseignement n’a rien d’étonnant ; c’est même une condition
pour que ce travail de situations forcées se fasse : les situations forcées, tout en respectant les contraintes du
fonctionnement de la classe, n’ont pas pour vocation à être des situations modèles. Reste qu’une attribution trop
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rapide, non critique, des décalages à cette différence entre contexte de recherche et contexte d’enseignement peut
faire obstacle à l’ouverture des possibles professionnels que semblent à d’autres moments produire les situations
forcées.
La question que le groupe de recherche doit se poser, et qui concerne aussi bien les didacticiens que les
enseignants, porte sur la part, dans ces différences de positions repérées entre recherche et enseignement, des
contraintes propres à chacune des pratiques et de ce qui relève de conceptions non questionnées de part et
d’autre. Les situations d’urgences des moments de débriefing - préparation ne le permettent généralement pas ;
une méta - analyse postérieure serait donc nécessaire.
Prenons, par exemple, l’extrait E suivant (P2-DP4-5) :
P2. donc je vais peut-être leur parler la prochaine fois, effectivement de la reproduction XXX Là, y a deux
arbres, y a un petit, ça grandit… que y a une…
C. Oui mais tu veux introduire d’autres critères ou déjà travailler sur ceux-là ?
P2. Faudrait déjà… Oui déconstruire ceux qui sont pas bons. Enfin essayer. Effectivement le mouvement
non. Dire qu’on peut pas s’y fier parce qu’il y a des bleus ici donc non.
C. Parce que, que tu ouvres ensuite… Mais moi je me demande s’il faut pas régler d’abord l’histoire de ces
deux critères sinon ça risque peut-être de tout mélanger, de mélanger de nouveaux critères ceux-là. Je crois que
visuellement on arrive quand même à montrer que y a du rouge qu’à gauche.
P2. Et que ça suffit.
C. Et… et puis là le bleu, y en a là et là. Donc c’est pas intéressant.
P2. Oui, oui.
C. Peut-être que c’est ça…
P2. Du coup, je suis trop ambitieuse. Là c’est que j’ai envie. Là tu vois je pense que c’est le même défaut,
c’est ce que je disais tout à l’heure. En tant qu’enseignant, on a envie d’apporter quelque chose.
C. Mais ça n’exclut pas que tu apportes d’autres choses. Tu peux peut-être apporter peut-être sous le jeu
d’un autre cercle. Un cercle jaune, j’en sais rien. Le fait aussi que là, ça fait des plantes, ça fait des arbres, ça
fait d’autres, ça fait des petits chiens, ça fait des vers de terre, ça fait des petits escargots. Donc tu vois ? Que
ça fasse un peu, que là…
P2. C’est ça que je voulais dire tout à l’heure.
C. Ah bon ! Je croyais que tu voulais...
P2. En faisant des petits, la reproduction ça va être ça pour faire un cercle. Donc en leur donnant une feuille
vierge, la même.
Figure 7. Extrait E : Débriefing - préparation 4-5, 12’
Cette volonté que met en avant l’enseignante « d’apporter quelque chose », elle la développe dans un cadre
qui n’est pas tout à fait le cadre théorique retenu pour la recherche. « Oui déconstruire ceux qui sont pas bons. ».
Elle pense ici les savoirs des élèves en termes de vrai et de faux, alors que, dans le cadre de la problématisation,
ce sont les caractères de possible, impossible, nécessaire, contingent des propositions qui sont importants.
D’une certaine façon, elle fait de même pour ses compétences : « là tu vois je pense que c’est le même défaut,
c’est ce que je disais tout à l’heure ».
Reste à savoir ce qui, dans cette différence de cadre, relève d’obstacles dans la pensée de l’enseignante et ce
qui vient d’une contrainte propre à sa position d’enseignante. Cette question intéresse à la fois les enseignants et
les didacticiens du groupe et reste à travailler.
c) Une troisième position de l’enseignante apparaît à certains moments des séances de débriefing préparation. Se mettant en position basse, elle questionne certaines de ses pratiques, non pas pour les
problématiser, mais pour les dévaloriser et demander un conseil professionnel au didacticien. La symétrie est
alors rompue et le didacticien, de chercheur, devrait devenir formateur. On passe alors d’une collaboration entre
professionnelle et chercheur ou entre chercheure débutante et chercheur confirmé, à une relation de formation
professionnelle.
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P2. Mais c’est important aussi pour eux, je suis sûre que c’est important. Comme quoi dans leur
raisonnement et leur réflexion. T’es pas considérée comme enseignante de la classe, comme... On peut te dire
des choses. Y a ce fichu contrat didactique de toutes façons qui est toujours … enfin, moi je trouve dans les
classes, il est, il est vissé, quoi.
C. Oui. Mais moi je suis toujours étonnée par ce qu’ils me racontent. Mais tu as peut-être raison là, y a peutêtre un effet parce que... Je suis toujours étonnée par ce qu’ils me racontent.
P2. Je le crois hein.
C. Alors je me dis par rapport à ce qu’ils peuvent raconter. Ca m’avait fait le coup en Afrique et puis, je me
disais, qu’est-ce qui se passe et tout ? Et… alors je me suis dit : est-ce que c’est parce que je pose pas les
bonnes questions ? Ou est-ce que … Tu vois mais bon, y a peut-être un effet maître aussi.
P2. Moi je me suis posée la question aussi de… Comment je leur posais leurs questions là… Quand je
m’approchais d’eux, quelles relances j’avais, qu’est-ce que tu en penses ? Alors toi tu l’as mis dans non
vivant, pourquoi ? Euh… Et je t’entendais en même temps intervenir ailleurs et on n’avait pas le même
fonctionnement tout à coup et je me suis dit, tiens, il faut que je demande comme elle. Ou…
C. Et ben oui, c’est ça, peut-être que
P2. On influence toujours en fait.
C. Oui, on influence sûrement toujours. Mais bon…
Figure 8. Extrait F : Débriefing - préparation 1-2, 7’30
Ce que l’on peut considérer comme une rupture d’équilibre dans le groupe de situation forcée est
certainement favorisé par le fait que la didacticienne est intervenue auprès des élèves, au cours des travaux
individuels ou de groupes. Cela veut-il dire qu’il faut éviter de telles interventions ? Certainement pas : le groupe
de situation forcée ne vaut que parce que l’enseignant est aussi, sur un mode mineur, chercheur et le didacticien,
sur un mode mineur, enseignant. Mais de tels moments de décrochages sont à repérer et à analyser par le groupe.
4.4 Discussion
L’implication de cette enseignante dans une recherche portant sur des situations forcées lui permet d’être en
présence de nouvelles formes d’enseignement qui questionnent sa pratique6. Cette ouverture des possibles est un
élément important de problématisation professionnelle qui constitue, dans notre cadre de référence, une
condition de possibilité du développement professionnel.
Cependant, cette ouverture des possibles comme élément d’une problématisation professionnelle rencontre
plusieurs difficultés qu’il faudrait analyser plus finement en étendant notamment l’étude à d’autres cas. Au point
où nous en sommes, deux difficultés symétriques limites apparaissent :
- les possibles explorés dans les situations forcées sont considérés comme étrangers à la pratique enseignante.
Cela se traduit par l’attribution non questionnée de décalages entre pratiques « ordinaires » de l’enseignante et
fonctionnement de l’enseignant dans la situation forcée à une différence fondamentale de contexte ; nous avons
dit qu’il n’était pas question de faire de la situation forcée un modèle d’enseignement, mais cela ne dispense pas,
bien au contraire, que le groupe mène un analyse critique des décalages.
- Les possibles explorés dans les situations forcées sont considérés (par les enseignants, par les chercheurs…)
comme des améliorations non discutables de la pratique enseignante. Il y a remise en cause sans résistance par
l’enseignant de certaines de ses pratiques qui transforment des parties de séances de débriefing - préparation en
séances de formation dont elle attend des solutions, ce qui, en conséquence, bloque sa problématisation
professionnelle tout comme son travail de recherche.
5.

Conclusion

Nous avons, dans cette étude, tenté de comprendre les conditions pour que l’engagement des enseignants
dans une formation à et par la recherche permette un développement professionnel par la problématisation de
6 On pourrait, symétriquement, dire la même chose pour les chercheurs didacticiens ; mais ce n’est pas l’objet de cette

analyse. En tout état de cause l’analyse symétrique ne peut être menée par ces didacticiens.
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leurs pratiques. Plus précisément notre but était de comprendre comment interféraient problématisation
professionnelle et problématisation théorique chez des enseignants qui s’engagent dans des recherches en
didactique.
La problématisation professionnelle peut se définir, dans une première approche, comme une exploration et
une délimitation des pratiques possibles, et en une identification raisonnée et critique de contraintes qui pèsent
sur ces pratiques. Nous avons vu que la recherche peut ouvrir le champ des possibles professionnels. Elle permet
également de repérer des contraintes. Dans les deux cas, cela nécessite une transposition raisonnée d’un contexte
à l’autre.
Il ne suffit donc pas que des enseignants s’engagent dans une recherche par la construction d’un mémoire ou
la participation à un groupe de recherche pour que les conditions d’une telle problématisation soient réunies. En
effet, les conceptions et les schèmes des enseignants et/ou des chercheurs avec lesquels ils collaborent
interviennent nécessairement: c’est là une condition de leur mise au travail. Mais ils peuvent également
fonctionner comme des obstacles à la problématisation professionnelle et/ ou théorique, et ce de deux façons
différentes :
- Une confusion entre le monde de l’enseignement et celui de la recherche, les contraintes de l’un étant
convoquées pour l’autre (dans les deux sens). Une telle situation risque alors de mener soit à des recherches
personnelles, centrées sur l’enseignant (c’est alors un obstacle à la recherche), soit à une dérive applicationniste,
la recherche disant la bonne pratique (obstacle au développement professionnel).
- Une séparation nette de ces deux mondes, les possibles et les contraintes de l’un étant considérés comme
étrangers à l’autre, ce qui limite nécessairement l’impact de la formation à et par la recherche. Notons que
quand, en tant qu’encadrants, nous intervenons sur les écrits des enseignants étudiants pour qu’ils ne confondent
pas les contraintes professionnelles avec celles de la recherche, nous allons dans ce sens.
Comment dépasser ces obstacles symétriques ? Les groupes de recherche associant enseignants et chercheurs
didacticiens, comme ceux que nous mettons en place pour les situations forcées, permettent certainement, en
complément d’un engagement dans une formation de type master, un travail de la dialectique lien / séparation
entre problématique d’enseignement et problématique de recherche. Mais nous avons vu qu’ils étaient loin
d’éviter tous les écueils. Au minimum, une analyse a posteriori, à partir des différents enregistrements, du travail
du groupe serait nécessaire pour échapper à l’urgence des séances de débriefing - préparation. D’une certaine
façon, c’est ce que nous faisons dans ce texte du point de vue exclusif des chercheurs didacticiens. Des
confrontations collectives du groupe à son travail sont maintenant indispensables pour aller plus loin dans
l’analyse entamée ici.
6.
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RÉSUMÉ. L’étude que nous présentons concerne le développement professionnel d’un professeur de science. La séquence
étudiée a été élaborée dans le cadre d’une collaboration entre un professeur de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et une
équipe de chercheurs. Le travail du professeur a été observé au cours de deux années consécutives pour identifier ses
stratégies, principalement celles de mise en texte (appuyées sur les théories qui attribuent un rôle au travail du langage),
observer leur évolution et les analyser avec lui dans une optique de formation professionnelle mettant en jeu la réflexivité de
l’acteur. Le remaniement de ses pratiques qui résulte de ce travail collaboratif s’est accompagné d’un changement manifeste
dans sa façon d’appréhender les savoirs en jeu dans le chapitre concerné. Notre contribution propose de montrer comment
l’introduction et le réajustement de pratiques de mise en texte des savoirs dans une classe de SVT, peut favoriser le
développement professionnel d’un enseignant qui participe à une recherche en didactique des sciences.
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1.

Introduction

Les recherches que nous menons au sein du LACES (Laboratoire Culture Education Société, Université de
Bordeaux), associent des chercheurs en didactique des sciences et des chercheurs en didactique du français. Nos
travaux, conduits en collaboration avec des enseignants de l’enseignement primaire et de l’enseignement
secondaire, visent à comprendre le rôle du langage dans les apprentissages en sciences à différents niveaux de la
scolarité (Rebière, Schneeberger & Jaubert, 2008). Nous étudions en particulier comment se construit l’objet de
savoir en classe afin d’identifier les stratégies qui permettraient à l’enseignant de piloter efficacement la
construction du texte du savoir sans le déconnecter des pratiques scientifiques.
L’étude que nous présentons s’intègre dans le projet « Mise en texte et pratiques des savoirs dans les
disciplines scolaires » dirigé par C. Orange (recherche collaborative entre l’IUFM des Pays de la Loire, l’IUFM
de Basse Normandie, l’IUFM d’Aquitaine et l’INRP, 2006-2009). Notre équipe s’est d’abord ’intéressée plus
particulièrement au rôle des écrits de travail dans l’élaboration des savoirs des élèves pour ensuite analyser les
conséquences de cette attention à l’écrit sur la compréhension par l’enseignant des processus de leur
apprentissage. Cette contribution, consacrée à l’enseignement de l’adaptation à l’effort physique en classe de
seconde, relève du deuxième axe. Le travail du professeur a été observé au cours de deux années consécutives
pour identifier ses stratégies. Les analyses conduites au cours de la première année avec le professeur, ont amené
ce dernier à réviser ses pratiques d’enseignement en accordant davantage d’importance aux pratiques de savoir
usuelles dans la communauté disciplinaire scientifique et plus particulièrement à l’élaboration collective de
textes ainsi qu’à leurs reprises successives. Ainsi, la deuxième année, le professeur a focalisé ses interventions
sur l’évolution du questionnement des élèves en suscitant de fréquentes mises en texte du problème scientifique
qui a guidé le travail d’investigation durant toute la séquence. Ce remaniement de ses pratiques s’est
accompagné d’un changement manifeste dans la façon d’appréhender les savoirs en jeu dans ce chapitre. En
effet, nous avons relevé des différences importantes, tant dans la nature des savoirs construits que dans la prise
en compte des pratiques de savoirs dont ils sont issus.
L’analyse de ces différences, dont nous pensons qu’elles résultent de la recherche « Mise en texte et
pratiques des savoirs dans les disciplines scolaires », devrait nous permettre d’interroger les effets sur le
développement professionnel du professeur de la participation à une recherche centrée sur l’introduction de
pratiques récurrentes de mise en texte. Elle devrait nous permettre aussi de définir plus précisément certains
aspects du développement professionnel, particulièrement sous l’angle didactique. Sans prétendre généraliser un
cas particulier, il nous semble que la question de la formation des enseignants s’inscrit, nécessairement, en
filigrane de cette étude.
2.

Problématique

Dans le cadre de recherches, menées en collaboration avec l’INRP1sur la fonction des pratiques langagières
dans les apprentissages scientifiques, nous avons montré l’importance de l’élaboration de textes écrits dans la
construction du savoir. Par ailleurs, nous intéressant plus particulièrement à la question de l’élaboration, c’est-àdire du processus même de production du texte du savoir (et non du produit), en sciences mais aussi en français
(langue et littérature), notre équipe a été conduite à s’interroger sur la nature de ces savoirs élaborés en classe
dans chaque discipline, à les confronter ainsi qu’à comparer la spécificité des processus de mise en texte selon
les disciplines. Ces travaux, à l’instar de travaux antérieurs qui visaient à identifier la place que l’enseignant
réserve aux réajustements successifs qu’impose le processus de mise en texte du savoir (Schneeberger &
Robisson, 2007), soulignent les difficultés des professeurs à réaliser une articulation efficace entre production
écrite et élaboration de connaissances, notamment dans l’enseignement secondaire (Schneeberger & Rebière,
2010). En effet, la prise en compte de l’écrit comme outil d’apprentissage tout au long d’un module et non
seulement comme énoncé terminal de savoir, ne relève pas des genres professionnels usuels d’enseignement en
toutes disciplines et particulièrement en sciences. Solliciter des pratiques d’écrits de travail (Chabanne &
Bucheton, 2002) suppose pour l’enseignant d’être convaincu de la pertinence de cette stratégie et d’être capable
de modifier en profondeur ses pratiques.
L’étude que nous présentons relève donc, dans un premier temps, de la formation d’un enseignant.
Cependant, ce qui nous intéresse ici, c’est moins les apports des chercheurs et leur mise en œuvre que le
développement professionnel de l’enseignant engendré par ces apports. En effet, le professeur se positionne en
chercheur sur sa propre pratique : analyse de sa pratique antérieure aux apports, des déplacements qu’il opère, de
ses choix, des conséquences sur ses élèves ainsi que de sa remise en cause du savoir tel qu’il l’enseignait jusque

1

Institut National de Recherche Pédagogique. Cet institut a actuellement disparu.
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là. Ainsi, c’est de son développement professionnel qu’il est question et dont il est l’observateur et l’analyste,
éclairé par les apports théoriques.
Nous faisons l’hypothèse que la participation de l’enseignant observé à la recherche «Mise en texte et
pratiques des savoirs dans les disciplines scolaires», en l’aidant à prendre en compte la nécessité d’une évolution
des pratiques discursives des élèves, lui a rendu possible l’acquisition d’un genre d’enseignement des sciences
nouveau qui s’appuie sur des pratiques d’écrit. Cette prise en compte s’accompagne de modifications de
pratiques dont nous supposons qu'elles sont susceptibles d’engendrer un développement professionnel. L’étude
actuelle consiste donc à étudier comment l’enseignant met à distance cette acquisition : peut-on identifier,
derrière des modifications de pratique, plus particulièrement derrière la reconfiguration du processus de mise en
texte des savoirs, des critères/traces de développement professionnel ? Dans quelle mesure ces modifications de
pratique permettent-elles d’engendrer le développement professionnel d'un enseignant? C’est à ces questions
que ce texte propose de répondre.
3.

Cadre théorique de la recherche

L’étude du développement professionnel que nous proposons repose sur l’articulation de trois axes
théoriques imbriqués. D’une part, l’objet de recherche concernant l’enseignement des sciences, le
développement professionnel du professeur met nécessairement en jeu la construction d’une culture scientifique
(Schneeberger, Robisson, Liger-Martin. & Darley, 2007 ; Schneeberger 2008). Or, les travaux actuels dans ce
domaine focalisent sur l’articulation des pratiques d’enseignement, notamment discursives, aux pratiques des
chercheurs. Cette contribution s’inscrit donc dans un domaine qui croise la Théorie Historique et Culturelle et
les Sciences du Langage pour attribuer au langage un rôle dans l’élaboration des connaissances (Jaubert &
Rebière, 2001). D’autre part, relevant de l’Analyse du Travail, nos recherches étudient la professionnalité via
l’observation et l’analyse des pratiques enseignantes (Clot, 2000), l’idée étant d’identifier, à terme, des
caractéristiques du développement professionnel..
3.1 L’appropriation d’une culture scientifique (pratiques de savoir) par les élèves
Les scientifiques emploient différentes méthodes de travail spécifiques (expérimentation, modélisation,
observation) alliées à des techniques qui permettent de relever des données empiriques. L’introduction par
Martinand (1981), dans le champ de la didactique, de la notion de Pratiques Sociales de Référence, inscrivant les
savoirs dans les sphères qui les produisent, souligne le lien entre ces savoirs et les pratiques qui caractérisent la
communauté des chercheurs. En prônant l'idée d'un ancrage des savoirs savants dans des pratiques bien définies,
les didacticiens des sciences ont depuis longtemps (par exemple Gil Perez, 1993) proposé de transposer dans la
classe les pratiques des scientifiques en introduisant des situations moins épurées dans lesquelles les élèves
peuvent faire l’expérience d’une véritable investigation scientifique.
Or, Bachelard (1938-1980) met l’accent, parmi ces pratiques, sur l’importance de celles qui consistent à
fonder un système de preuves en vue de convaincre les pairs, ce qui oriente fortement les pratiques discursives
de la communauté des chercheurs. Les savoirs sont ainsi pensés comme des produits de formations sociales ET
discursives. Les didacticiens des différentes disciplines et donc des sciences soulignent l’importance à l’école
des pratiques langagières et de leur spécificité disciplinaire malgré le poids de la forme scolaire (au sens de
Vincent, 1994). Ces recherches croisent ainsi, pour les Sciences, les travaux de l’Histoire Sociale des Sciences
(Latour et Woolgar, 1996 ; Pestre, 1995 ; Licoppe,1996), montrant que toute (re)production de connaissances
repose sur l’imbrication de technologies matérielles, discursives et sociales.
Nous considérons, nous aussi, que la culture scientifique ne se limite pas à l’acquisition d’un corps de savoirs
mais repose également sur la connaissance des pratiques dont sont issus ces savoirs, y compris les pratiques
langagières.
Pour être efficaces dans la communauté scientifique scolaire, il est indispensable que les élèves règlent
leurs activités sur un mode de fonctionnement commun qui caractérise l’activité scientifique à
l’école. Si les savoirs construits dans la classe résultent d’une transposition qui introduit des écarts
entre la science des chercheurs et celle qui se fait dans la classe, il est toutefois nécessaire que les
élèves s’approprient des pratiques spécifiques de l’activité scientifique et en particulier les pratiques
langagières ». (Rebière, Schneeberger & Jaubert, 2008, p. 285)
3.2 Le rôle spécifique des pratiques langagières dans l’appropriation des savoirs
L’intérêt accordé depuis la fin du siècle dernier aux pratiques langagières dans la construction des savoirs
repose sur l’idée (développée entre autres par Vygotski) que le langage est étroitement lié à la pensée. Tout

60

Education & Formation – e-298-02 – Avril 2013

discours, étant produit dans un contexte spécifique, porte la trace de la représentation que le locuteur se fait de
ce contexte et de la pertinence de son activité. L’analyse de l’activité d’énonciation (Maingueneau, 1993), et plus
particulièrement des déplacements énonciatifs, permet ainsi d’entrevoir le travail cognitif du sujet. Par ailleurs,
la convocation des travaux de Bakhtine (1984), qui s’appuient sur la notion d’« ancrage social du signe » permet
de décrire l’activité langagière comme inscrite dans des « genres spécifiques aux sphères d’échanges ». Ainsi
toute activité humaine développant ses propres modes d’agir-penser-parler (Bernié, 2002) se constitue en
« communauté discursive disciplinaire » et les apprentissages disciplinaires scolaires sont étroitement liés aux
déplacements des élèves sur les positions énonciatives qui caractérisent chaque discipline, transposition scolaire
des communautés d’origine des savoirs. La construction de ces positions énonciatives qui caractérisent les
savoirs en jeu et le contexte de leur usage s’avère donc cruciale pour la construction des savoirs.
D’autre part, des didacticiens du français (Barré-de Miniac & Reuter, 2006 ; Chabanne & Bucheton, 2002)
soulignent, en référence à Goody (1979), l’importance de l’écrit, véritable « opérateur cognitif », outil de
reconfiguration de l’énoncé, simultanément formes et significations, et tout particulièrement des écrits réflexifs,
lieu d’accomplissement du travail de conceptualisation. Il s’agit donc, pour les élèves de se positionner dans le
champ des sciences, de mettre en œuvre les pratiques de savoir en usage dans la communauté disciplinaire, dont
les pratiques langagières. En effet, les locuteurs efficaces sont ceux qui adoptent une position énonciative, i.e.
mettent en œuvre les modes d’« agir-parler-parler » adaptés à la construction du savoir visé (Jaubert, Rebière &
Bernié, 2004).
Pour ce deuxième axe (professionnalité de l’enseignant) sur la mise en œuvre d’une autre recherche (« Mise
en texte et pratiques des savoirs dans les disciplines scolaires »), le langage est doublement sollicité : discours
oraux du maitre à propos des effets de la recherche sur sa propre pratique, écrits des élèves « pour apprendre ».
3.3 Etude de la professionnalité
Etudier le développement du maitre exige de définir le sens que nous accordons au développement
professionnel. Nous retiendrons deux aspects. Le premier concerne ce que Uwamariya et Mukamurera (2005,
p.148) désignent par « un processus de changement, de transformation par lequel les enseignants parviennent
peu à peu à améliorer leurs pratiques, à maitriser leur travail et à se sentir à l’aise dans leur pratique », c’est-àdire l’aspect centré sur l’enseignant. Le second s’intéresse davantage à l’amélioration de la qualité des
apprentissages des élèves via l’ajustement des pratiques spontanées de l’enseignant à l’activité scientifique de
la classe (Jaubert & Rebière, 2002). C’est plus particulièrement à ce deuxième aspect que nous nous intéressons,
considérant que la « professionnalisation repose sur la maitrise des savoirs spécifiques au travail enseignant »
(Uwamariya et Mukamurera, 2005, p. 140). Parmi ces savoirs, en tant que didacticiens, nous ciblons les savoirs
relatifs à la discipline.
Pour étudier cette professionnalité, les didacticiens de l’école se sont rapprochés des chercheurs spécialisés dans
la didactique professionnelle (Pastré, 2002) et ont déplacé leur regard vers les acteurs, leurs actions mais ils se
sont aussi intéressés à leur point de vue sur leur activité. Dans ce champ de la recherche, une activité efficace se
caractérise par sa flexibilité, ses possibilités d’ajustement aux événements et incidents qui surviennent (Clot,
2004). Pour des didacticiens, cet ajustement met en jeu les savoirs enseignés et la nature de ces savoirs. Ainsi, si
on peut penser que dans la classe, la professionnalité d’un enseignant consiste en sa capacité à analyser son
action et à l’adapter aux élèves et aux événements, elle dépend aussi fortement de son rapport au savoir et des
conditions de son apprentissage. En retour elle dépend aussi des déplacements des rapports au savoir qu’il
suscite, son développement professionnel étant dépendant des apprentissages des élèves.
Il est devenu usuel, pour les didacticiens disciplinaires de recourir au discours du praticien médiatisé par des
objets tels que la vidéo, des productions d’élèves ou tout autre support ouvrant une fenêtre sur l’activité, et
donnant lieu à une analyse réflexive, la mise en mots «après coup» étant considérée comme le miroir
réfléchissant, dans les deux sens du terme, l’activité. L’activité de verbalisation de la pratique permet au
chercheur et à l’acteur de percevoir et analyser les stratégies mises en œuvre. Empruntées à la culture
professionnelle (Clot &Faïta, 2000), elles relèvent de « genres professionnels » combinés en fonction de choix
théoriques implicites que la verbalisation peut mettre à jour. Les pratiques professionnelles sont en effet
étroitement liées aux « genres discursifs » qui les ont négociés et qui les rendent dicibles. Élaborés au fil du
temps et à la disposition des praticiens, ces genres sont négociés et provisoirement stabilisés par les
« communautés discursives » (Bernié, 2002) que constituent les groupes sociaux professionnels. Les enseignants
se sont approprié genres et stratégies venus d’horizons divers, par l’intermédiaire de la formation, de leurs
lectures, de leurs pairs, des manuels, etc.
Susciter la verbalisation d’un acteur sur sa pratique pour ensuite analyser ses discours suppose la mise en
œuvre de méthodologies nouvelles de recherche, reposant sur la confiance entre chercheurs et enseignants, et
donc un travail de collaboration.
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4.

Protocole et méthodologie de recherche

L’étude que nous présentons est issue de l’observation sur deux années consécutives d’un enseignant expert
qui collabore à nos recherches depuis de nombreuses années et qui s’interroge sur la pertinence de ses stratégies
d’enseignement.
4.1 Dispositif de recherche: le développement professionnel dans le cadre d’une recherche collaborative
Les recherches de notre équipe se font en collaboration avec des praticiens qui nous aident à recueillir des
données (travaux d’élèves, enregistrement des interactions verbales, écrits professionnels) à partir d’observations
réalisées dans leurs classes et qui effectuent, à notre demande, des expériences susceptibles d’apporter des
informations nouvelles sur les processus d’enseignement-apprentissage en science. En retour, ces praticiens
peuvent s’appuyer sur les analyses conduites avec les chercheurs pour faire évoluer leurs pratiques. Cette forme
de collaboration s’apparente à une recherche-action (Liu, 1997) et nous faisons l’hypothèse que les
transformations repérées dans les pratiques des enseignants sont liées à leur participation à ce type de recherche.
Ainsi, l’étude des changements observés peut constituer un outil pour comprendre les liens entre rechercheaction et développement professionnel des praticiens, au sens où Uwamariya et Mukamurera (2005) le
définissent. Cependant, la collaboration avec l’enseignant dépasse ce seul «développement des connaissances
liées à la pratique enseignante» pour situer « d'emblée l'objet de la collaboration entre chercheurs et praticiens
sur […] la coconstruction d'un objet de connaissance entre un chercheur et des praticiens » (Desgagné, 1997, p.
372). Cette co-construction entre chercheur et praticien d’un objet de savoir relatif à la pratique professionnelle,
caractérise la recherche collaborative. Le corpus analysé a donc été relevé dans le cadre d’une recherche
collaborative et la question posée dans cet article consiste à essayer de repérer en quoi la participation à cette
recherche collaborative a permis à l’enseignant observé de modifier ses pratiques grâce, en particulier, à une
reconfiguration du processus de mise en texte des savoirs.
Toutefois, notre étude, qui porte sur un seul enseignant, ne peut prétendre aboutir à des enseignements
susceptibles de généralisation. En cela, nous nous référons à la démarche prudente de Kervyn (2011, p. 226),
prudence de bon aloi tant pour une recherche collaborative qu’une recherche-action : «Personnellement, nous
serions plutôt de l’avis de Delorme qui, par rapport à l’innovation, estime ce produit de la recherche-action non
pas généralisable mais communicable et matière à proposition pour d’autres innovateurs. Nous pensons qu’à ce
sujet, une attitude de prudence praxéologique s’impose car la question de l’appropriation par des tiers, proche
de celle de la transposition didactique, est loin d’être simple, et le statut d’innovateur difficilement attribuable à
tel ou tel individu.»

4.2. Corpus collecté
Le corpus (cf supra) est le même que celui que nous avons analysé pour la recherche « Mise en texte et
pratiques des savoirs dans les disciplines scolaires » ; il a donné lieu à des analyses différentes, correspondant à
des questions de recherche différentes. Dans le premier cas il s'agissait d'interroger l'articulation mise en texte
des savoirs/ pratiques de savoirs. Dans l'article présent il s'agit d'analyser les incidences de cette première
recherche sur le développement professionnel de l'enseignant.Pour notre recherche précédente sur la mise en
texte des savoirs, nous avons observé le travail du professeur au cours de deux années consécutives. La séquence
sélectionnée sur laquelle porte la comparaison des deux années est consacrée à l’adaptation à l’effort physique en
classe de seconde2 qui a pour objectif de sensibiliser les élèves à la notion d'intégration des fonctions dans
l'organisme. Le support choisi, imposé par le programme (BO hors série, n° 2 du 30 août 2001), est l'étude des
variations des paramètres cardio-respiratoires du corps humain au cours de l'effort physique.
La première année, le professeur a reproduit ses pratiques habituelles qui consistent à conduire les élèves,
pas à pas, à faire le lien entre une activité sportive et les modifications des paramètres cardio-respiratoires. Les
écrits des élèves, produits au fil de la séquence, ont essentiellement pour fonction de permettre au professeur de
s’assurer qu’ils sont capables de construire des explications cohérentes. L’élaboration des écrits définitifs est
fortement contrôlée par le professeur qui les met en relation avec les activités pratiques réalisées
successivement. Toutefois, le professeur a proposé quelques situations au cours desquelles la responsabilité de la
mise en texte était dévolue aux élèves (liste de questions établie collectivement, production d’un schéma bilan
par groupe).

La classe de seconde correspond à la cinquième année de l’enseignement secondaire du système français (élèves
de 15-16 ans). C’est aussi la première année du Lycée.

2
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Les analyses conduites avec le chercheur qui a suivi cette séquence ont ouvert une réflexion sur la question
de la mise en texte du savoir et des conséquences qu’entraîne la séparation entre les activités pratiques (à
caractère fortement contextualisé) et la production d’écrits définitifs, qui désignent ce que l’élève doit apprendre.
Nous pensons en effet que les écrits de travail sont le lieu privilégié d’élaboration des significations: écrire ce
qu’on pense de…c’est d’abord inscrire, mettre en mots des idées sur les choses (et non transcrire ces choses)
dans un contexte spécifique lié à l’objet d’étude et ce qu’on en sait, à l’étape de la recherche, dans le cadre
scolaire, à la consigne donnée par le maître, à la finalité de cet écrit etc. Cette inscription langagière construit
l’objet, c’est-à-dire que chaque mot, chaque formulation, chaque organisation syntaxique …donne à voir un
point de vue sur l’objet, donc témoigne d’une organisation de cet objet (Jaubert, 2007). Chaque reprise, chaque
reformulation en propose une reconfiguration. Suivre les multiples réécritures, nécessairement inscrites dans de
nouveaux contextes, revient donc, selon nous, à suivre les déplacements conceptuels effectués par l’élève. De ce
fait, des passages en force et des raccourcis ont été mis à jour et interrogés à l’aune des choix théoriques de
l’équipe (transposition didactique raisonnée et nécessité de permettre aux élèves de développer les différentes
composantes d’une culture scientifique …).
L’année suivante, le professeur a donc reconstruit sa séquence, en collaboration avec un chercheur, de façon
à se rapprocher d’un travail scientifique en associant les élèves à l’élaboration du texte du savoir sans
déconnecter le texte du savoir des pratiques mises en œuvre pour le produire. Le corpus recueilli à partir de la
deuxième séquence, (fiches de préparation des séances, productions des élèves, transcription des échanges
verbaux dans la classe, écrits élaborés individuellement, par groupes ou collectivement) a été analysé par
l’équipe dans le but de caractériser les stratégies d’étayage des mises en texte proposées par le professeur. Les
résultats de ces analyses ont ensuite été communiqués au professeur et soumises à discussion, autour du
questionnement suivant:
- Associer les élèves à l’élaboration du texte du savoir permet-il de développer les différentes composantes
d’une culture scientifique?
- A quelles conditions et dans quelle mesure ce développement est-il possible?
- Quelles sont les limites de ce type de pratique?
Il s’agissait ainsi de permettre au professeur, à la fois de donner forme à son activité et donc de (se) la
représenter par la verbalisation et l’organisation des éléments qui en sont constitutifs, et de la mettre à distance
pour l’analyser, ce qui est le propre des pratiques langagières réflexives (Chabanne & Bucheton, 2002).
Un entretien réalisé à la fin de la recherche (enregistré et transcrit) a permis à l’enseignant de s’exprimer
quant à l’influence de cette recherche sur son développement professionnel.
4.3. Travail de collaboration chercheurs-praticien
A l’issue de la première séquence, l’analyse des pratiques de l’enseignant réalisées dans le cadre de la
recherche, traduit un rapport à l’écrit comme donné et non comme construit. De ce fait, la mise en relation entre
les pratiques et le texte du savoir est laissée à la charge de l’élève. L’équipe de recherche a attribué cet effet au
découpage du savoir en notions isolées puis juxtaposées pour produire une synthèse des principaux résultats
retenus au cours des études successives.
L’équipe a proposé de reconstruire entièrement la séquence en l’organisant autour d’un paradoxe
(l’augmentation de l’intensité de l’effort se traduit par une augmentation de la consommation de dioxygène par
le muscle alors que la concentration en O2 du sang artériel reste constante). Pour favoriser l’articulation entre
savoirs et pratiques, il associe investigations empiriques (à partir de modèles, études expérimentales, mesures et
calculs) et essais successifs d’explications écrites par les élèves. En outre, tous les écrits sont repris et confrontés
entre eux en vue d’élaborer le texte du savoir.
La comparaison entre les écrits produits à l’occasion des deux séquences permet de mieux comprendre
l’influence de la recherche sur la stratégie du professeur et de repérer des conditions indispensables pour faire
fonctionner les productions des élèves comme outils de construction de savoirs. Quant à l’analyse des
commentaires de l’enseignant sur ses pratiques et leurs modifications, elle met en lumière les déplacements
opérés dans trois domaines : sa conception du rôle de l’écrit dans la construction du savoir, la nature des savoirs
travaillés et les processus d’apprentissage en jeu.
5.

Analyse des transformations initiées par la recherche sur la mise en œuvre des pratiques de savoir

La comparaison des deux séquences du point de vue de la construction de l’objet d’étude et des pratiques de
savoir convoquées permet de faire émerger l’évolution des pratiques de l’enseignant.
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5.1. Définir l’objet d’étude
L’élaboration de la deuxième séquence s’est accompagnée d’une réflexion sur la délimitation de l’objet
d’étude, que le professeur considère comme une difficulté à laquelle il a été confronté :
« Le choix du problème repose sur la lecture des programmes et des documents d'accompagnement, des
guides pédagogiques, des manuels mais avec la recherche, j'ai pris conscience que l'ensemble de ces
outils est insuffisant. La partie du programme choisie dans la recherche illustre bien cette difficulté à
laquelle je me suis heurté. »
L’intitulé du texte officiel3 qui présente cette partie du programme ne donne pas à voir le problème que les
connaissances à construire vont permettre de résoudre. De plus, les formulations proposées4 pour désigner le
savoir visé ne rendent pas compte des relations à construire entre les variations des paramètres cardiorespiratoires et l’augmentation de la consommation d’oxygène des muscles en activité.
Dans la première séquence, le professeur a choisi de commencer par le constat des manifestations associées à
l’activité physique (augmentation du rythme cardiaque, augmentation de l’amplitude et du rythme respiratoires),
pour ensuite faire le lien avec l’approvisionnement en oxygène (O2) des muscles. Des mesures successives
(fréquences respiratoire, fréquence cardiaques) sont réalisées par les élèves pour ensuite répondre à la question
suivante : « Comment l’organisme approvisionne-t-il davantage les muscles en dioxygène au cours d’un
effort ? ». Ces activités ont pour finalité d’illustrer l’idée de « couplage » entre l'activité cardio-respiratoire et
l'apport de dioxygène aux muscles, sans passer par la construction d’un problème (couplage attribué à
l’organisation de l’appareil circulatoire). L’idée « d’intégration » est envisagée plus tard avec l’étude du contrôle
nerveux des activités cardiaque et respiratoire.
Dans la deuxième séquence, la nécessité de produire des écrits intermédiaires préparatoires à un écrit
terminal cohérent qui intègre les connaissances construites progressivement, contraint le professeur à réorganiser
son enseignement. Il a ainsi préféré partir du constat de la variation de la consommation d’oxygène (O2) lors de
l'effort physique, pour envisager ses conséquences sur la composition sanguine (concentration en O2 du sang
artériel et du sang veineux). Il focalise ainsi l’étude sur les modifications du milieu intérieur (le sang), traduisant
de cette façon la notion d’intégration en terme de régulation (ce qui lui permettra d’utiliser un modèle de
régulation5). Cette première activité, associée à la construction d’une courbe (fig1), lui permet d’introduire un
paradoxe : l’augmentation de l’intensité de l’effort se traduit par une augmentation de la consommation de
dioxygène par le muscle alors que la concentration en O2 du sang artériel reste constante. Tout le chapitre est
ensuite organisé autour d’un problème : « Comment expliquer que l’organisme parvient à approvisionner
davantage les muscles en O2 alors que la quantité de O2 par litre de sang artériel est limitée ? ».
Ici le professeur a choisi délibérément de définir d’emblée l’objet d’étude et de le désigner comme étant un
problème à résoudre alors que dans la première séquence l’idée de «couplage» sert de justification aux
modifications observées et ne permet pas d’entrer dans la construction d’une explication physiologique.
L’analyse préalable du savoir à enseigner conduite par le professeur en collaboration avec le chercheur est à
l’origine d’un changement important dans la façon d’appréhender les savoirs en jeu dans ce chapitre. En effet, il
considère l’entrée d’oxygène dans le sang non pas comme une conséquence des modifications des paramètres
cardio-respiratoires mais comme une condition nécessaire à l’augmentation du réapprovisionnement en O2 du
sang venant des muscles. Cette conception a pour corollaire une nouvelle orientation des investigations
empiriques. Celles-ci devraient ainsi permettre la construction d’un modèle du fonctionnement de l’organisme
qui mette en jeu différents systèmes en interaction.

3
Cette partie du programme a pour objectif de sensibiliser les élèves à la notion d'intégration des fonctions dans
l'organisme. Le support choisi est l'étude des variations des paramètres cardio-respiratoires du corps humain au cours de
l'effort physique. » (Bulletin officiel du 30 Août 2001, www.education.gouv.fr/bo/2001/hs2/seconde1.htm)
4
« L'augmentation des débits cardiaque et ventilatoire permet d'apporter davantage de dioxygène aux muscles en
activité.» (Bulletin officiel du 30 Août 2001, www.education.gouv.fr/bo/2001/hs2/seconde1.htm)
5
Il prend ainsi quelques libertés vis à vis du programme puisque la notion de régulation n’est pas à travailler en
classe de seconde. Plus tard, le professeur précisera aux élèves les limites du programme qui envisage seulement une partie
du processus d’adaptation à l’effort (en occultant la rétro-action permise par les récepteurs sensoriels).
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Figure 1. Document utilisé pour introduire le paradoxe
5.2. Convoquer certaines pratiques de savoir
Les choix du professeur, qui s’inscrivent dans un projet d’acculturation scientifique, l’ont conduit à
privilégier certaines pratiques.
5.2.1. Construire une explication physiologique
A l’issue de la première séquence, l’analyse des réponses orales et écrites des élèves a conduit les
chercheurs et l'enseignant à constater que les élèves ont tendance à se contenter d’une explication de type
mécanique basée sur les relations anatomiques (poumon, cœur, etc), où l’augmentation des besoins (en oxygène)
est comprise comme une demande des muscles expliquant l’augmentation de la consommation. Dans son
témoignage, le professeur remet en cause la stratégie adoptée lors de la première séquence :
« On étaye une logique déjà bien présente dans l'esprit des élèves : plus les muscles ont besoin de
dioxygène, plus le système cardio-respiratoire adapte sa fréquence de travail et ce sont des centres
nerveux qui les commandent. Il n'y aucun problème...la nature est bien faite. »
Le professeur explique qu’il est important de limiter le recours à ce type d’explication, fréquemment avancée
par les élèves, pour éviter de « tourner en rond » :
« En outre, toutes les notions à construire vont de soi pour les élèves : augmentation des rythmes
cardiaques et respiratoires pendant l'effort, augmentation de débit sanguin, augmentation de la
consommation de dioxygène par les muscles ... »
La participation à la recherche, par l’introduction et la lecture d’écrits réflexifs, a permis au professeur
d’accéder aux «idées» des élèves et, en outre, de se rendre compte que l’enseignement privilégie une conception
du vivant qui n’est pas interrogée :
« Avec la recherche, j'ai acquis la certitude que l'obtention de problèmes pertinents doit intégrer un
élément supplémentaire : une grille d'analyse basée sur les concepts fédérateurs de la biologie : quelle
idée du vivant doit on construire chez les élèves ? »
De plus, il a pris conscience des conditions nécessaires à l’entrée dans une véritable explication
physiologique:
« Ceci étant, la liste des notions et contenus [inscrits dans les programmes] ne facilite pas une
approche du concept de régulation. En effet, les notions ne portent que sur des variations, des
modifications, des changements. Pas un mot sur le maintien de constantes dans l'organisme ! »
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Certaines formulations du professeur signalent sa focalisation (en gras) sur un élément selon nous « clé » de
la construction de savoirs scientifiques : l’élaboration d’une position énonciative spécifique qui suppose le
dépassement d’une posture première (« logique déjà bien présente »), fondée sur l’évidence (« vont de soi »,
« aucun problème ») pour interroger, mettre en synergie, articuler (en «problèmes pertinents») les notions que le
programme ne propose qu’en « liste ».
Toutes ces considérations, fondées sur l’analyse des textes des élèves, l’ont conduit à aménager un cadre de
travail favorisant la mise en œuvre de pratiques de savoir pertinentes qui accordent une plus grande place à mise
en texte, et à proposer des situations susceptibles de provoquer une évolution des conceptions des élèves sur le
fonctionnement de l’organisme.
5.2.2. Identifier un problème
Dans la deuxième séquence, le travail des élèves est orienté par un problème qui est reformulé à plusieurs
reprises au cours de la séquence. Toutefois, le professeur considère que les élèves ne sont pas d’emblée en
mesure de le formuler seuls. Il va d’abord donner à la classe les moyens de raisonner à partir de données qui
doivent permettre la mise en évidence d’un paradoxe : la concentration en O2 du sang qui arrive au muscle est la
même au repos ou à l’effort. Par la suite, le problème est précisé en corrélation avec la recherche des moyens
d’étude susceptibles d’être utilisés en classe pour le résoudre.
Dans la première séquence, des questions sont formulées par le professeur et elles ont essentiellement pour
fonction d’engager les élèves dans l’activité qui est proposée pour y répondre. Ils ne sont pas associés à
l’élaboration du questionnement et aucune réflexion n’est engagée permettant de faire le lien entre ces
différentes questions.
Le témoignage du professeur montre que la participation à cette recherche, qui le rend attentif aux
formulations des élèves et donc à leur processus d’élaboration des savoirs, a modifié son point de vue sur
l’appropriation du problème par les élèves :
« La formulation du problème : le plus souvent, je me réserve cette étape que j'appuie sur une ou des
situations sur lesquelles les élèves ont une prise suffisante pour proposer des explications. Il s'agit très
souvent de questions de portée très limitée, destinées à être résolues rapidement et qui s'enchaînent
avec une logique pré-déterminée qui n'appartient qu'à moi.
Avec la recherche, le choix de travailler un seul problème sur de nombreuses séquences m'a montré à
quel point il est difficile de tenir le cap. En effet, entre les élèves qui entrent lentement ou pas du tout
dans le champ posé et ceux qui en dérivent au cours des séances, le professeur doit en permanence
ramener les brebis égarées dans son champ. Parallèlement, c'est aussi ce travail de rassemblement du
troupeau -l'image est moyenne- qui permet de construire progressivement un problème vraiment
collectif et qui permet à l'enseignant de prendre la mesure du chemin qui reste à parcourir.»
Cette analyse que propose, après coup, le professeur, témoigne d’un déplacement de son intérêt de l’objet à
enseigner aux élèves censés l’apprendre. La mise en scène du savoir obéit aux modes de penser-parler de
l’enseignant («logique pré-déterminée qui n'appartient qu'à moi»), dont l’inscription dans le champ des sciences
est le résultat d’années d’études, de pratiques, de recherche … et qui lui est toute personnelle (« ne…que »),
alors que l’apprentissage relève d’un processus (« lentement », « chemin ») qu’il convient d’accompagner et qui
requiert un étayage, tel que l’a décrit Bruner6 (1983). Il est intéressant que dans le cadre de la recherche, le
professeur découvre ainsi la nécessité d’«enrôler» ses élèves et de ne plus «se réserver» l’étape de formulation et
de « maintenir l’orientation » (« ramener les brebis égarées…qui dérivent »). On voit bien comment la question
de l’identification de l’objet, posée dans un cadre théorique qui privilégie la mise en texte des savoirs, a pour
conséquence un déplacement fondamental du savoir vers les processus d’élaboration de ce savoir.
5.2.3. Recourir à des études quantitatives
Lors de la première séquence, les élèves ont effectué des mesures pour répondre aux deux questions
suivantes :
L’augmentation du débit ventilatoire permet-elle d’augmenter la quantité de dioxygène dans le sang?
L’augmentation de la fréquence cardiaque permet-elle d’apporter plus de sang oxygéné aux muscles?
Lors de la deuxième séquence, les élèves ont également effectué des mesures (avec le même matériel), la
consigne étant de «comparer la quantité de O2 consommé par les muscles au repos et à l'effort avec la quantité

6 Notons cependant que l’étayage brunérien ne se préoccupe pas de la construction de savoirs autres que langagiers, à la
différence de ce que nous pourrions appeler l’étayage didactique.

66

Education & Formation – e-298-02 – Avril 2013

de O2 apporté par le sang au repos et à l'effort». Pour obtenir les valeurs nécessaires au calcul de ces quantités,
les élèves doivent mobiliser la notion de débit, qui leur est rappelée.
Cette nouvelle stratégie, qui met en œuvre une recontextualisation du problème posé dans un nouveau
questionnement, donne un statut aux activités de mesure réalisées par les élèves dans la démarche de résolution
du problème, en permettant de mettre à l’épreuve un modèle (et non pas seulement constater des augmentations).
La nécessité de transcodages (production et lecture de tableaux et graphiques) constitue le cœur de l’activité,
assurant la transformation du savoir.
Le professeur ne s’est pas exprimé sur ce changement de stratégie mais le recours à cette étude quantitative a
permis à certains élèves de mieux comprendre le problème étudié. Les écrits qui ont accompagné cette activité
sont toutefois maladroits et traduisent mal sa contribution à la construction de l’objet d’étude, objectif visé par le
professeur qui s’est montré déçu des résultats obtenus et a repris cette étude de façon plus guidée lors d’une
séance de cours.
5.2.4. Rendre le savoir public et partagé
Même si le professeur reste garant de la pertinence scientifique du texte du savoir, il fait en sorte que le
groupe classe soit le premier destinataire privilégié des propositions et des productions réalisées. L’enseignant
associe ainsi les savoirs scientifiques à une construction qui met en jeu tout un processus pour répondre à un
problème dont la formulation est elle- même l’objet d’un travail.
En organisant la mise en texte du savoir comme une production soumise à des reprises successives, il donne
à voir une certaine conception du fonctionnement des sciences, à laquelle il souhaite initier les élèves. Les
situations proposées ont pour finalité de conduire les élèves à des négociations de significations, à des mises en
cohérence pour aboutir à des textes de plus en plus argumentés. Le professeur cherche à faire percevoir aux
élèves que le savoir scientifique est construit par une communauté de chercheurs et que cette construction n’est
pas linéaire.
Le changement de stratégie du professeur a provoqué des réactions contrastées chez les élèves, que le
professeur a relevées :
« Avec la recherche, j'ai pu apprécier des postures d'élèves qui ne se seraient pas révélées autrement.
Posture vis à vis de la science : des élèves se prononcent nettement en faveur d'une démarche
d'investigation personnelle dans laquelle ils peuvent (enfin) exercer leur imagination, leur mode de
pensée alors que d'autres regrettent l'absence de savoir encyclopédique - je ne mets rien de péjoratif
dans ce terme. Posture vis à vis du savoir scolaire : des élèves s'inquiètent du caractère peu
académique de la rédaction de la trace écrite («c'est ça vos cours ?» / «on sera interrogés sur quoi en
contrôle ?» / «est-ce qu'on va finir le programme ?»). »
Le terme de posture (Rebière, 2001), utilisé par le professeur, renvoie à des préoccupations nouvelles
concernant l’acculturation scientifique des élèves, la construction d’une position énonciative témoin de la
compréhension de l’activité proposée, qui n’apparaissaient pas explicitement l’année précédente.
6. Analyse des transformations initiées par la recherche sur la mise en texte du savoir
Dans la deuxième séquence, le professeur a décidé d’associer les élèves à l’élaboration du texte du savoir.
Les données qui doivent être prises en compte, comme le format de l’explication attendue doivent, pour une part,
être construites par les élèves, mais en même temps, ils ne peuvent redécouvrir seuls un genre nouveau pour eux.
Il en résulte la nécessité d’un pilotage de l’enseignant pour aider les élèves dans cette construction. Nous avons
essayé de repérer les stratégies d’étayage utilisées par le professeur lors de cette deuxième séquence (cf. Jaubert
& Rebière, 2001).
6.1. Rappeler la question
A chaque début de séance, avant de définir les tâches à réaliser, le professeur fait le point parfois longuement sur
l’orientation du travail de la classe. Il récapitule les propositions retenues et montre leur caractère incomplet en
mettant l’accent sur certains aspects du problème, ce qui l’oblige à introduire une nouvelle formulation, ce qui
permet aux élèves de circonscrire plus précisément la question. Par la suite, au cours de chaque séance, le
professeur s’assure que les élèves ne perdent pas de vue le problème et les renvoie régulièrement à la question,
qui est inscrite au tableau. L’extrait ci-dessous (séance 2) en est un exemple :
Professeur : «Je vous rappelle qu’il s’agissait de répondre à une question, de donner une prédiction, dans une
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situation de repos, on peut prélever du sang artériel et veineux. Pour compléter le graphique suivant : la
concentration en O2 en fonction du temps dans le sang artériel et une autre pour la concentration en O2 dans le
sang veineux. J’ai recopié vos propositions. L’enjeu c’est de justifier vos prédictions. On va passer en revue
les propositions de tendances. On va discuter à chaque fois sur les raisons.»
Figure 2. Extrait de la transcription de la séance 2 (début)
Nous avons vu plus haut (en 4.2) que ce travail, qui peut paraître fastidieux, est maintenant considéré comme
indispensable par le professeur, qui a intégré cette dimension dans ses pratiques.
6.2. Mettre à distance
De la même façon, la construction du problème se fait au prix de reconfigurations successives de l’énoncé de
la question de départ (Tableau1).

Formulation du problème
Ecrit 1

Comment expliquer le maintien constant du taux de O2 dans le sang artériel lors d’un effort
physique?

Ecrit 2

Quels sont les moyens de vérifier les éléments du système de régulation du taux de O2 dans le sang
artériel?

Ecrit 3

Comment l'organisation et le fonctionnement des poumons permettent-ils de maintenir une
concentration de O2 à 200 mL par litre de sang artériel en dépit des perturbations liées à un effort?

Ecrit 4

Comment davantage de O2 est fourni aux muscles alors que le taux de O2 artériel reste constant?

Ecrit 5

Retour sur des certains points que les élèves ne semblent pas avoir compris :
- Impossibilité d’augmenter la valeur de la concentration en O2 dans le sang
- Notion de débit ventilatoire et ses variations en fonction de l’effort

Ecrit 6

1. Mettre en relation débit ventilatoire et activité physique
2. Mettre en relation activité physique et fréquence cardiaque

Ecrit T2
collectif

Comment l’organisme parvient-il à approvisionner davantage les muscles en O2 alors que la
quantité de O2 par litre de sang est limitée?

Tableau 1. Formulation du problème (deuxième séquence) dans les écrits successifs
Au fur et à mesure de la progression, la formulation du problème évolue mais la diversité des réponses des
élèves témoigne de difficultés à s’approprier le problème. L’analyse des écrits nous a permis d’identifier la
nature de ces difficultés : certaines sont liées à la résistance de conceptions qui masquent le paradoxe pointé par
le professeur ou qui privilégient l’idée de contrôle automatique (réalisé ici par le système nerveux). Les écrits
des élèves ont servi de support pour mettre à distance ces conceptions dans le but de les faire évoluer. Ainsi, les
écrits produits sont plusieurs fois repris avec des fonctions différentes : remobilisation des acquis, confrontation
des propositions des élèves, réalisation d’une synthèse collective.
Le professeur, d’abord réticent à ces pratiques, convient de leur efficacité :
« Je n'étais déjà pas un chaud partisan d'un bilan écrit systématique à chaque séance pour plusieurs
raisons : ça réduit le temps de travail sur la matière chaude et ne permet pas de prise de recul par
rapport au travail accompli. Avec la recherche, mon approche professionnelle a évolué : l’écrit définitif
est différé au bout des différentes investigations autour du problème à résoudre. J'ai eu l'occasion de
reconduire ce type d'approche y compris en SEGPA7. Elle a un énorme avantage : elle oblige les élèves
à reprendre leurs écrits antérieurs. Ainsi, les élèves remettent des liens entre leurs écrits, les requestionnent. »

7 classe relevant du secteur d’éducation spécialisée, réservée à des enfants de niveau collège (11-15 ans) , en difficulté
scolaire.
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6.3. S’appuyer sur les interactions langagières, provoquer des débats
Le professeur utilise également, au cours de cette deuxième séquence, la mise en texte comme un moyen de
fédérer le travail des élèves, de favoriser une meilleure participation en faisant en sorte que les élèves prennent
en charge la résolution du problème.
La production d’écrits participe ainsi à la construction et au fonctionnement d’un espace de travail que le
professeur va utiliser pour orienter les apprentissages. L’extrait suivant de la transcription de la séance 7 rend
compte du cadre de travail aménagé par le professeur pour permettre la rédaction d’un premier texte collectif.
Professeur : Ce document (il montre les productions réalisées lors de la séance précédente par les élèves)
/ On pourrait dire ça c’est le cours/ Il risque y avoir des répétitions/ On va le travailler aujourd’hui pour
obtenir un texte commun à tous.
(…) Vous allez lire ce que vos camarades ont produit hier matin et relever tout ou partie.
(…) Au tableau, j’ai noté un guide pour savoir ce qu’on va retenir ou pas : 4 directions touchées pour
faire le tour de la question (il lit le texte écrit au tableau).
(…)Vous allez lire ces textes à 2 pour pouvoir échanger /Vous pouvez écrire sur les documents/ Vous
sélectionnez ce qui vous semble le mieux répondre à ces attendus/ D’ici 20 minutes on s’arrêtera et vous
proposerez les passages que vous avez sélectionnés en justifiant votre choix.
Figure 3 : Extrait de la transcription de la séance 7 (début)
A plusieurs reprises le professeur introduit des débats entre les élèves en leur demandant de comparer leurs
propositions, de les expliciter, de les critiquer, de les confronter à des données.
Les enregistrements de ces débats montrent que ce sont souvent les mêmes élèves qui interviennent mais le
professeur veille à ce que la classe fonctionne comme une communauté qui règle son fonctionnement sur des
principes communs et acceptés par chacun. Une de ces règles repose sur le recours systématique à des
justifications pour chaque proposition, règle que le professeur a désormais le souci de rappeler constamment.
6.4. Différer certaines études (contrôle nerveux), faire des suggestions
Le professeur fait également des propositions qui orientent le travail de la classe.
Lors de la première séquence, l’enseignant avait pu se rendre compte que les élèves accordaient une
importance primordiale au système nerveux (et principalement au cerveau) pour expliquer les modifications
coordonnées du fonctionnement des appareils respiratoire et circulatoire. Cette tendance conduit ainsi à une
impasse dans la mesure où l’idée de contrôle centrée sur un organe ne permet pas de construire une explication
physiologique. En conséquence, lors de la deuxième séquence, le professeur a choisi, en accord avec l’équipe,
de différer l’étude de l’intervention du système nerveux qui n’est envisagée qu’à la fin de la séquence dans le but
d’éviter le recours à des solutions de facilité qui risquent masquer certaines nécessités du modèle qu’on cherche
à construire. Pour cela, il écarte systématiquement les propositions des élèves qui se rapportent à l’action du
système nerveux, en expliquant qu’il sera étudié ultérieurement.
Par ailleurs, le professeur impose parfois des modes de raisonnement par le recours, fortement recommandé,
à certaines grandeurs. Ainsi dans la deuxième séquence, le recours à la mesure du débit d’oxygène est fortement
suggéré à l’occasion de l’étude quantitative, pour l’utiliser dans une logique de construction de preuve. Cette
stratégie est née de la contrainte de l’écrit qui donne à voir le rôle crucial de la notion de débit dans l’explication
en construction. Elle vise à éviter que les élèves considèrent le débit comme un paramètre (parmi d’autres)
susceptible d’être modifié en fonction des besoins de l’organisme, ce qu’il a observé pendant la première
séquence.
7. Discussion
Les analyses des transformations des pratiques de l’enseignant initiées par la recherche ne sont pas
exhaustives mais elles montrent que le réaménagement de la séquence est une conséquence directe de la
nécessité de faire’une participer activement les élèves à l’élaboration du texte du savoir.
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7.1. Des reconfigurations successives
Nous avons vu que, dans la deuxième séquence, l’enseignant a aménagé un cadre de travail en adéquation
avec les orientations de la recherche, cadre qui favorise la mise en œuvre de pratiques de savoir pertinentes
(identifier un problème, introduire un modèle, recourir à des études quantitatives etc.) et a proposé des situations
susceptibles de provoquer une évolution des pratiques discursives des élèves.
Nous avons également observé comment se joue l’articulation des activités d’investigation avec les activités
discursives mises en place dans la classe. Pour parvenir à engager les élèves dans une démarche scientifique et
rendre le savoir public et partagé, il s’appuie sur des réécritures multiples associées à des réaménagements de la
situation. Par des reformulations successives du problème, il favorise la construction progressive de l’objet
d’étude. L’organisation de la mise en texte du savoir procède ainsi d’une suite de reconfigurations permises par
des tentatives réitérées de construction d’explications, soumises à la critique du groupe classe.
La recherche « Mise en texte des savoirs et des pratiques dans les disciplines scolaires » avait permis de faire
apparaître des liens forts entre l’élaboration du texte du savoir et la construction de l’objet d’étude, elle même
associée à la mise en jeu de pratiques spécifiques. La présente étude qui souligne la prise en charge par
l’enseignant de l’articulation entre ces différentes dimensions met en valeur ce qui constitue pour nous un
changement important, un indicateur de développement professionnel.
7.2. Acquisition d’un nouveau genre et conséquences sur le savoir
En permanence, dans la deuxième séquence, le professeur étaye le travail des élèves en mettant en œuvre les
opérations suivantes : rappel de la question, mise à distance, remobilisation des acquis, suggestions de méthodes
ou de techniques possibles, introduction de priorités dans la recherche. De plus, à chaque étape du travail, il
provoque des débats et s’appuie sur les interactions langagières pour construire des énoncés pertinents en
exigeant le recours systématique à des justifications pour chaque proposition.
Lors d’une précédente étude réalisée par la même équipe avec le même professeur dans une autre classe,
nous avions déjà repéré la mise en œuvre de telles stratégies liées à la focalisation de notre équipe sur le rôle du
langage oral et écrit dans la construction des savoirs (Rebière, Schneeberger & Jaubert, 2008). Cependant,
contraint par les exigences du programme, le professeur était parfois tenté d’orienter plus fortement le travail des
élèves, pour « gagner du temps ». La recherche sur la mise en texte, principalement à l'écrit dans laquelle il est
engagé l’a obligé à maintenir le cap et à enrichir ses stratégies d’étayage.
« Les propositions des élèves sont souvent variées et contribuent très fortement au questionnement de
départ, à l'élaboration d'hypothèses, à la confrontation de points de vue. Avec la recherche, la variété
des cheminements était plus éclatante que d'habitude et plus contraignante. En effet, il est facile de
négliger une remarque orale qui cadre mal avec les attendus mais il est impossible de mettre de coté
des écrits répétés mis à la vue de tous. »
Nous avons vu que ces stratégies d’étayage de la mise en texte du savoir contribuent à la construction de
l’objet d’étude en favorisant les reconfigurations multiples associées à la l’élaboration d’explications cohérentes.
Ainsi, l’acquisition d’un nouveau genre qui s’appuie sur de multiples réécritures a conduit l’enseignant à suivre
les déplacements conceptuels effectués par l’élève et donc à mieux circonscrire l’objet d’étude pour guider
l’apprentissage des élèves. Ce changement d’orientation l’a obligé à reconsidérer la nature des savoirs en jeu, ce
qui constitue un autre indicateur de développement professionnel.
7.3. Envisager d’autres modalités d’évaluation des élèves
L’enseignant observé s’est beaucoup appuyé sur les écrits, dans la deuxième séquence, pour placer les élèves
dans une situation de recherche issue d’une transposition des pratiques de la communauté scientifique. Or nous
avions constaté, en comparant leurs écrits, que certains élèves avaient des difficultés à se placer dans une posture
de recherche. Le professeur est sensible aux risques que représente le type d’enseignement pratiqué au cours de
la séquence observée :
« Cela m'a posé (et me pose toujours) souci dans le traitement de ces élèves «à côté du champ».
Manifestement, plusieurs élèves ne sont pas rentrés dans la problématique élaborée «ensemble» et je ne
peux pas m'empêcher de penser qu'une des raisons de cette fuite réside dans mon incapacité à adopter
les points de vue pour comprendre comment les faire cheminer autrement. »
De même, l’analyse des productions des élèves a permis d’évaluer leur évolution et de constater que certains
élèves avaient mieux réussi que d’autres à reconfigurer leurs discours, transformer leurs pratiques et réorganiser
leurs savoirs. A première vue, on pourrait penser qu’en travaillant de cette façon le professeur produit de
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l’hétérogénéité. Nous pensons au contraire qu’en faisant émerger ce qui est source de réussite, le professeur se
donne les moyens de concevoir un étayage adéquat.
Pour prolonger ce travail, nous avons réfléchi aux leviers que l’enseignant peut utiliser dans le but de
favoriser la réussite de tous les élèves. Un premier levier consisterait à tenir compte dans l’évaluation des élèves
de leur évolution, même modeste, relative à toutes les dimensions que nous avons précédemment relevées. Cela
suppose que l’enseignant dispose de critères assez précis pour rendre possible une évaluation qui porterait, non
pas seulement sur des énoncés irréprochables mais sur des formulations maladroites de façon à souligner les
progrès au lieu de relever les imperfections. L’enseignant a pris conscience de la nécessité de tels outils :
« Évaluation des élèves : c'est sûrement un des points forts de cette recherche que je ne soupçonnais
pas au début. Mettre en œuvre une démarche dans laquelle les savoirs ne seront institutionnalisés qu'à
la fin nécessite de prévoir une évaluation adaptée. En l'occurrence, avec cette recherche, j'ai réalisé
qu'il me manquait des outils permettant d'évaluer les progrès de chacun au travers de ces textes et des
outils d'évaluation des savoir-être (curiosité, imagination, intérêt pour les idées des autres,
communication de ses propres idées, implication dans le travail collectif...) .»
Nous considérons que la valorisation des progrès des élèves, et donc leur identification, constitue une autre
dimension de développement professionnel de l’enseignant observé.
7.4. Des conditions pour permettre le développement professionnel
L’expérience vécue au cours des deux années avec un enseignant expert nous a permis de prendre la mesure
de la complexité des pratiques nécessaires à la mise en œuvre de ce type d’enseignement. Cependant, la
formation des praticiens réflexifs, qui est un des objectifs de l’Institution, suppose que les enseignants soient
préparés à faire évoluer leurs pratiques. Le témoignage de l’enseignant qui a participé à la recherche confirme
nos analyses :
« L’enseignant doit accepter la remise en question sur tous les plans de son expertise (pédagogique,
didactique, maîtrise des savoirs enseignés…). Cette condition doit être préalable et pérenne (même
après 20 ans d’exercice…). L’enseignant adopte une posture de chercheur sur ses propres pratiques ;
il considère que les savoirs qu’il a acquis dans les domaines cités précédemment ne sont pas fixés mais
qu’il va devoir les faire évoluer tout au long de sa carrière. »
A l’issue de cette étude sur le développement professionnel d'un enseignant, il apparaît qu’un travail de suivi
de la formation initiale est indispensable pour rendre possible cette évolution pour tous les enseignants. En effet
pour celui avec qui nous avons travaillé, la participation à la recherche a pu jouer ce rôle, grâce à une véritable
collaboration, ainsi qu’en atteste son témoignage :
« L’interactivité chercheur-enseignant dans la construction des séquences de classe destinées à la
recherche est importante. Si le chercheur n’est qu’un observateur, l’enseignant bénéficie moins de son
expertise didactique pour progresser dans sa pratique que s’il s’associe avec l’enseignant pour
analyser les contenus à enseigner, élaborer sa progression, la mettre en œuvre et l’analyser. »
Cependant, la collaboration chercheurs-enseignant ne règle pas tous les problèmes : ainsi l’importance de
certaines des composantes de la culture scientifique, en lien avec le travail de mise en texte du savoir reste à
approfondir : par exemple faute de disposer d’outils appropriés et d’y être préparé par sa formation
professionnelle, le professeur n’a pas prévu d’aides spécifiques permettant un travail adapté à certaines des
difficultés rencontrées par les élèves qui restent en marge de ses attentes.
8. Conclusion
Les analyses produites au cours de la recherche « Mise en texte et pratiques des savoirs dans les disciplines
solaires » cherchaient à identifier des pratiques discursives nécessaires à l’entrée des élèves dans la culture
scientifique ainsi que les stratégies d’étayage déployées par l’enseignant pour rendre possibles les apprentissages
visés. Dans cette contribution, nous nous sommes focalisées sur le développement du professeur
particulièrement sous l’angle didactique. Nous nous sommes ainsi demandé en quoi la participation à une
recherche d’un professeur pouvait susciter des transformations au niveau de ses pratiques, de son analyse des
savoirs en jeu et, de ce fait, participer à sa professionnalisation. Notre contribution cherche ainsi à caractériser le
développement professionnel de l’enseignant en termes d’indicateurs de changements de pratiques : ainsi on a pu
constater combien l’introduction de nouveaux supports (ici l'écrit) ou de nouvelles stratégies dans le rituel de la
classe revenait à mettre en place un genre professionnel nouveau, source de questionnements sur le savoir
enseigné et l’évaluation des progrès des élèves. Et ces questionnements constituent, selon nous, le moteur du
développement professionnel.
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Bien que cette étude ne porte que sur un cas singulier, elle peut, selon nous, constituer un préalable à
l’élaboration d’un cadre méthodologique permettant de clarifier la spécificité de la professionnalité des
enseignants de sciences et, plus précisément, trouver des prolongements dans la formation des enseignants. En
effet, notre expérience de formation initiale de professeurs de SVT débutants a montré combien il était difficile
de les sensibiliser à la prise en compte du processus de mise en texte du savoir et de provoquer des
déplacements dans leurs conceptions des apprentissages scientifiques. La recherche collaborative décrite et
analysée ici permet peut-être de mieux comprendre l’origine et la nature de ces résistances et d’envisager de
nouvelles stratégies de formation, qui prennent en compte certaines dimensions, souvent ignorées, du
développement professionnel, que nous avons commencé à repérer.
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RÉSUMÉ. De nombreux rapports, dont celui du Comité-conseil sur les programmes d’études (2007) ont mis en lumière
certaines difficultés en matière de pédagogie et de didactique. Or, il semble que des difficultés liées à « l’intégration des
matières » soient toujours présentes de nos jours. Pour ces raisons, le Programme de formation de l’école québécoise au
secondaire (MEQ, 2004; MELS, 2007) prône l’interdisciplinarité comme l’une des pratiques à mettre en œuvre et à
privilégier. Dans le cadre d’une recherche subventionnée par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
(FQRSC), des questionnaires ont été acheminés à des enseignants de mathématiques et de sciences et technologie (M-S&T)
afin de connaître leur point de vue sur les pratiques considérées comme interdisciplinaires au secondaire. Le texte est surtout
l’occasion de présenter des résultats découlant de cette recherche comme des retombées dans une perspective de pratiques
de formation et de développement professionnel renouvelées. Comme complément à ces résultats, des propositions sont
suggérées quant à la formation initiale (universitaire) et continue des enseignants, notamment sur les questions de
l’intégration des disciplines et de l’interdisciplinarité scolaire en M-S&T.
MOTS-CLÉS : interdisciplinarité, besoins, formations, mathématiques, sciences et technologie, développement professionnel de
l’enseignant
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1. Introduction
Une tendance manifeste vise à favoriser les approches qui dépassent le morcellement des savoirs en recourant
à des concepts comme ceux de l’intégration et de l’interdisciplinarité1, et ce, aussi bien dans le domaine de la
formation à l’enseignement que dans les programmes de l’enseignement primaire et secondaire qui caractérise
les systèmes éducatifs actuels de la plupart des pays occidentaux. C’est notamment le cas au Québec. Cette façon
de penser l’enseignement (et l’apprentissage) ainsi que la formation à l’enseignement suscite de nombreux
questionnements, tout en exigeant le recours à de nouveaux dispositifs de formation qu’il est important non
seulement d’(ré)inventer, mais aussi de documenter et d’analyser.
Dans ce texte, nous considérons la place de l’intégration dans le contexte de la formation professionnalisante
et celle de l’interdisciplinarité dans l’enseignement/apprentissage en mathématiques (M) et en sciences et
technologie (S&T). Dans la première partie, nous présentons brièvement le contexte éducatif québécois en
considérant les programmes universitaires de formation à l’enseignement au secondaire pour les profils
Mathématiques et Sciences et technologie. Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) pour les
élèves du secondaire (Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2004 ; Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport [MELS], 2007) vient compléter cette section. Cette présentation nous permet de souligner le fait que
ces programmes interpellent la formation disciplinaire des enseignants et exigent en l’occurrence le recours à des
dispositifs intégrateurs. Dans la deuxième partie, nous définissons les principaux concepts retenus dont
l’intégration, l’interdisciplinarité, les pratiques enseignantes et d’enseignement dans un but de discuter des
implications à ces définitions sur le développement et la mise en œuvre tant des programmes
d’enseignement/apprentissage au secondaire que des programmes de formation à l’enseignement. Dans la
troisième partie, nous présentons, comme exemple, la manière dont la question de l’interdisciplinarité a été
considérée par les enseignants ayant pris part à la recherche (questionnaire et entretien). Dans la quatrième
partie, enfin, nous proposons une discussion autour de certains défis et des besoins qui accompagnent la mise en
place de dispositifs de formation (et des pratiques de formation) à visée intégratrice, voire interdisciplinaire.

2. Un contexte d’une grande complexité
La formation à l’enseignement secondaire dispensée dans les universités québécoises est d’une durée de
quatre ans, totalisant ainsi 120 crédits, dont environ la moitié des crédits pour le baccalauréat en enseignement
au secondaire est consacrée à des cours disciplinaires (mathématiques, sciences, etc.) et l’autre moitié à des
cours d’éducation (pédagogique, didactique, etc.).

2.1.

Des programmes scolaires qui interpellent la formation disciplinaire des enseignants : le cas des
mathématiques et des sciences et de la technologie

Traditionnellement, les mathématiques et les sciences à l’école étaient pensées de manière à permettre une
initiation aux champs de référence (apprentissage de l’algèbre, le calcul, la biologie, la physique, etc.). Avec le
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) au secondaire, ces disciplines doivent d’une part,
s’ouvrir sur le monde dans lequel évoluent les élèves et, d’autre part, servir d’outils leur permettant de
comprendre ce monde et d’y agir. Pour cela, le Programme met l’accent sur la contextualisation des savoirs
disciplinaires en soulignant l’intérêt de les aborder de pair avec la vie quotidienne. C’est en ce sens qu’ont été
élaborés les « domaines généraux de formation » comme composante importante du PFEQ. Ceux-ci renvoient à
des problématiques auxquelles les jeunes doivent faire face dans différentes sphères de leur vie et qui sont
porteuses d’enjeux importants pour les individus et les collectivités : 1) santé et bien-être, 2) orientation et
entrepreneuriat, 3) environnement et consommation, 4) médias, 5) vivre-ensemble et citoyenneté (MEQ, 2004 ;
MELS, 2007).
L’ouverture de l’école sur la vie, qui sous-tend des problèmes complexes dépassant nécessairement le regard
strictement disciplinaire, exige par ailleurs une ouverture des disciplines scolaires sur d’autres savoirs
disciplinaires et invite en ce sens à recourir à des perspectives interdisciplinaires. Pour le ministère de
l’Éducation (MEQ, 2004), la mise en place de projets interdisciplinaires représente une voie d’accès privilégiée
pour aborder divers problèmes se rattachant à l’un ou l’autre de ces domaines généraux de formation, puisque de
tels projets, individuels ou collectifs, sont des occasions de mettre à profit des savoirs disciplinaires, d’en
favoriser le réinvestissement dans l’analyse de problèmes qui interpellent non seulement les jeunes, mais aussi la
société. De manière générale, pour le programme des sciences et technologie2, par exemple, au moins trois types
de liens interdisciplinaires sont visés :
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1) L’intégration des disciplines scientifiques et de la technologie
Désormais, au premier cycle du secondaire3, ce n’est plus l’écologie (en première année) et les sciences
physiques de l’environnement (en deuxième année) qui sont au programme, mais des contenus intégrés en
provenance de cinq champs disciplinaires d’ordre scientifique (chimie, physique, biologie, astronomie, géologie)
et de divers champs d’applications technologiques :
ce regroupement est motivé par le grand nombre de concepts communs qui relient ces
champs entre eux, par la complémentarité qui en découle et par le besoin fréquent de faire
appel aux contenus et aux méthodes de plusieurs de ces champs pour résoudre des
problèmes ou expliquer des phénomènes naturels (MEQ, 2004, p. 267).
2) L’intégration des sciences et de la technologie, ainsi que des mathématiques
Pour faciliter cette intégration, ces disciplines font partie d’un même domaine d’apprentissage4:
le regroupement des disciplines par domaines représente un pas vers le décloisonnement
des matières scolaires, en ce sens qu’il permet de les situer par rapport à des domaines de
référence et incite l’enseignant à concevoir sa discipline comme une partie intégrante
d’une dimension importante de la formation de l’élève (MEQ, 2004, p. 15).
De ce fait,
depuis fort longtemps, ces disciplines sont intrinsèquement reliées et leur évolution de
même que leur dynamique interne portent la marque de leur synergie. Ainsi, qu’il s’agisse
de la conception ou de la représentation de certains objets technologiques, de la
construction de modèles mathématiques ou encore de la représentation de phénomènes
scientifiques naturels, l’interdisciplinarité qui les caractérise s’avère incontournable
(MEQ, 2004, p. 61).
3) L’établissement des liens entre la discipline des sciences et de la technologie et les autres domaines du
programmes tels que les langues, l’univers social, etc.
Concernant ces liens, retenons que « dans une perspective de formation qui se veut intégrée, il importe de ne
pas dissocier les apprentissages effectués en S&T de ceux réalisés dans d’autres disciplines » (MEQ, 2004,
p. 271). D’une manière générale, le MEQ souligne que « l’enseignement d’éléments de contenus fragmentés ne
débouche pas spontanément sur leur réinvestissement dans la résolution de problèmes complexes ; il faut amener
l’élève à découvrir les relations entre ces éléments pour qu’il apprenne à établir des liens » (MEQ, 2004, p. 16).
En somme, la récente réforme des programmes de mathématiques, puis de sciences et technologie au
secondaire, amène un ensemble de questions pour l’enseignement et l’apprentissage qui ont fait l’objet
d’analyses ailleurs (Hasni et Samson, 2010 ; Samson, 2010, 2011). Ces questions se situent, d’une part, au
regard des liens entre la discipline scolaire « science et technologie » et les disciplines scientifiques de référence
et renvoient en ce sens à la nécessité de clarifier la notion de discipline scolaire elle-même. Elles concernent,
d’autre part, les liens à établir entre les différentes disciplines scolaires : la nature et les fondements de ces liens
ainsi que les modalités et les conditions de leur mise en œuvre. La clarification de ces questions est nécessaire
pour comprendre les choix exprimés dans le PFEQ et pour analyser leurs conséquences sur l’enseignement et la
formation des enseignants. Un référentiel de compétences professionnelles s’avérait donc nécessaire.

2.2.

Un référentiel de compétences professionnelles qui fait la promotion d’une formation décloisonnée et
intégrée

Au Québec, même si la source de la professionnalisation des enseignants remonte aux recommandations du
rapport Parent qui s’est traduit notamment par le transfert de la formation des enseignants dans les universités à
partir des années 1970, c’est depuis le début des années 1990 que la réflexion sur la professionnalisation a connu
son essor. Dans le rapport du Conseil supérieur de l’éducation (1991) préfigurait les débats actuels et la
production du référentiel de compétences qui s’est matérialisé en 2001, par le ministère de l’Éducation du
Québec. Ce référentiel, dont la rédaction a été amorcée par un groupe de travail constitué en 1999, fixe pour les
universités impliquées dans la formation initiale des enseignants, les orientations et les compétences attendues
qui doivent guider l’élaboration de leurs programmes de formation. Le concept de professionnalisation, tel que
mis en avant par cette réforme, renvoie à deux types de processus interreliés : a) le professionnisme, qui réfère à
une reconnaissance sociale et légale du statut d'enseignantes et d'enseignants b) la professionnalité, qui renvoie à
l’idée du développement et de construction de compétences nécessaires à l’exercice de la profession (MEQ,
2001).
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Alors que l’ancienne professionnalité, celle des années 1990 notamment, se fondait presque exclusivement
sur un rapport au savoir académique, la nouvelle s’appuie plutôt sur un rapport au savoir professionnel, comme
le souligne le MEQ (2001). Dans le chapitre L’élaboration des programmes dans une perspective de
développement de compétences professionnelles, les auteurs soutiennent que « la logique disciplinaire ne devrait
donc plus être dominante dans le développement des programmes de formation à l’enseignement ayant une visée
de professionnalisation » (Ibid., p. 215). Ces affirmations et d’autres, qui viennent orienter le nouveau référentiel
de compétences professionnelles, montrent avec éloquence que les disciplines doivent être considérées comme
des ressources pour la formation et le développement des compétences, et non pas comme des objets dont on
vise d’abord la maîtrise. Ce nouveau rapport aux disciplines de formation concerne d’abord les savoirs
disciplinaires de référence dont il était question dans la section précédente. Ceux-ci « doivent être en lien avec
les contenus des programmes de formation à enseigner à l’école » (Ibid., p. 25). Il concerne aussi les disciplines
des sciences de l’éducation, dont la pédagogie et les didactiques. L’orientation retenue vise à favoriser le plus de
liens possibles entre ces disciplines d’une part, et entre celles-ci et la pratique (les stages), d’autre part. La
formation a intérêt à s’enraciner autour de situations favorisant le développement des compétences souhaitées et
dans lesquelles les interactions entre les savoirs sont requises : « le projet de professionnalisation a pour objet de
promouvoir une formation intégrée » (Ibid., p. 25).
Alors que l’interdisciplinarité a été retenue comme l’un des axes de développement majeurs du Programme
de formation de l’école québécoise, le concept d’intégration constitue un élément central dans les orientations
ministérielles qui encadrent l’élaboration des programmes de formation visant le développement des
compétences professionnelles. Ainsi, nous serions en mesure de croire que l’interdisciplinarité en M-S&T se
veut une pratique courante et facile pour les enseignants, ce qui nous a conduit à proposer ce projet de recherche
basé sur la question suivante : Quelles conceptions les enseignants du secondaire ont de l’intégration et de
l’interdisciplinarité? Comment disent-ils mettre en œuvre l’interdisciplinarité en M-S&T? Par conséquent, deux
objectifs de recherche ont été fixés à savoir : 1) d’analyser les conceptions que les enseignants de Mathématiques
et de Sciences et technologie ont de l’intégration et de l’interdisciplinarité; 2) de décrire les modalités de mise en
oeuvre des liens interdisciplinaires dans les pratiques (déclarées) d’enseignants du secondaire.

3. Trois concepts aux acceptions larges
Définir l’intégration, l’interdisciplinarité et les pratiques des enseignants ne constitue pas, d’entrée de jeu,
une mince tâche. Pour chacun des concepts, nous relevons certains éléments tirés d’une revue de la
documentation. Nous terminons cette section par les définitions retenues pour répondre à nos besoins dans le
cadre de ce texte.

3.1. L’intégration et ses implications pour les dispositifs de formation
Le concept d'intégration désigne, dans son sens large, « une action de faire interagir divers éléments en vue
d'en constituer un tout harmonieux et de niveau supérieur. Intégrer signifie rassembler des parties de telle sorte
que la résultante surpasse la somme des parties » (Legendre, 2005, p. 784). Dans ses divers contextes
d’utilisation, le concept d’intégration est porteur de multiples sens. Néanmoins, en éducation, il peut renvoyer à
deux grands champs d'application. Le premier champ réfère aux dispositifs éducatifs mis en place pour éliminer
toute ségrégation entre les élèves dans une école. Il consisterait, par exemple, à introduire dans des classes dites
« régulières » des élèves considérés comme à risque ou en difficulté intellectuelle ou physique, renvoyant ainsi
au domaine de l'adaptation scolaire. Il peut aussi consister à introduire des élèves d'origine socioculturelle
minoritaire dans une classe d'accueil, renvoyant alors au domaine de l'intégration culturelle. Le deuxième champ
d'application, celui qui nous concerne ici, renvoie à l’intégration d’objectifs, de contenus, de démarches, de
méthodes, de procédures, etc., en provenance de différents champs disciplinaires compris dans le cadre de
l’enseignement scolaire ou de la formation à l’enseignement (Lenoir, 1997). Pris en ce sens, le concept
d’intégration accompagne intimement celui de l’interdisciplinarité et « les deux concepts deviennent
interdépendants et complémentaires » (Lenoir et Sauvé, 1998b, p. 122).
Selon cette conception, l’intégration est en même temps un processus et un produit. Elle n’est pas de la
responsabilité de l’étudiant seul (intégrer a posteriori des apprentissages relevant de différents cours). Elle
nécessite la mise en place par l’enseignant de dispositifs favorisant l’interaction entre les différents savoirs
(disciplinaires ou de la pratique) en situations de formation. Comme le souligne, entre autres, Perrenoud (2000),
le transfert, l’intégration et la mobilisation des acquis par les futurs enseignants ne peuvent être garantis que s’ils
sont travaillés comme tels. Considérée ainsi, l’intégration sous-entend une concertation et un travail en commun
impliquant des formateurs institutionnellement responsables de différents cours et, par le fait même, de
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différentes catégories de savoirs. C’est cette vision de l’intégration qui semble mise de l’avant par le MEQ
(2001) en lien avec le développement des compétences professionnelles à l’université :
Former un maître n’est pas seulement soumettre une étudiante ou un étudiant à un agrégat
de cours sans liens entre eux et sans lien avec la profession à exercer. Articuler n’est pas
juxtaposer et organiser la formation de telle sorte que ces différentes composantes soient
vues, de façon concomitante, durant la même année, ne garantit aucunement une
intégration des savoirs. (p. 25)
Du point de vue de son opérationnalisation, l’intégration, définie comme telle, peut se réaliser à différents
degrés, dont au moins quatre continuums considérés selon une double perspective5 : celle de l’interaction des
savoirs (pôle disciplinaire et pratique) et celle du travail de collaboration et de concertation entre formateurs
(pôle organisationnel) (Davis, 1995 ; Hasni et Lenoir, 2001).

3.2. L’interdisciplinarité et ses implications pour l’enseignement/apprentissage
Au moins deux perspectives de l’interdisciplinarité coexistent dans la recherche en éducation (Lenoir,
Geoffroy et Hasni, 2001). La première, que l’on retrouve principalement en Europe, pose un regard critique et
réflexif sur le concept d’interdisciplinarité. L’enjeu central est la recherche de sens, de la conceptualisation et de
la compréhension du savoir disciplinaire au sein d’une démarche interdisciplinaire.
La deuxième perspective, qui apparaît davantage en Amérique du Nord, prend forme dans une vision plus
instrumentale. L’interdisciplinarité sert par exemple à résoudre des problèmes complexes. Or, ces deux
perspectives doivent s’appuyer sur des concepts multiples apparentés : cross-inter-multi-pluri-trans-disciplinarité
(disciplinary/disciplinarity), intégration des matières, curriculum integration, integrated curriculum, integrative
curriculum, integrating, integrated approach ; mais aussi, connecting disciplines, connected approach,
convergences disciplinaires, linking disciplines, interrelated, linked, unified, interactions, etc. Pour des raisons
d’espace, nous ne pouvons préciser le détail de ces concepts. Le lecteur pourra cependant retenir que
l’interdisciplinarité est au cœur des débats portant sur les curriculums scolaires dans plusieurs pays, et ce, depuis
plusieurs décennies (Hasni et Lenoir, 2001 ; Klein, 1998 ; Lenoir et Sauvé, 1998a, 1998b). Les tentatives de
clarifications conceptuelles de l’interdisciplinarité constituent toujours un défi, particulièrement lorsque l’on
souhaite la définir au sens strict.
L'interdisciplinarité est hautement polysémique (Klein, 1998 ; Lenoir, Geoffroy et Hasni, 2001 ; Hasni et
Lenoir, 2004). Pour rendre opérationnel le concept d’interdisciplinarité, des auteurs (Maingain, Dufour et
Fourez, 2002 ; Hasni et Lenoir, 2001 ; Klein, 1998) adoptent une distinction entre l’interdisciplinarité au sens
strict et d’autres formes de collaboration entre les disciplines (appelée ici interdisciplinarité au sens large) :
l’intradisciplinarité, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, etc. Malgré l’intérêt, nous n’aborderons pas cette
question dans le présent texte dans le but de prioriser des contenus.
3.2.1 L’interdisciplinarité scolaire
Du point de vue de la pratique, les élèves du premier cycle du secondaire en mathématiques, tout comme
ceux en S&T, sont appelés à accomplir des tâches tant intradisciplinaires qu’interdisciplinaires, dont l’ampleur
ou la complexité requiert la mise en commun des ressources de chacun de ces concepts. Au second cycle,
tout en prenant appui sur la spécificité de sa matière, l’enseignant doit amener les élèves à
découvrir les liens qui peuvent être établis avec d’autres disciplines. De plus, il a avantage
à soutenir, à l’occasion, le développement intégré de compétences par des activités
interdisciplinaires menées dans la classe ou dans l’école. (MELS, 2007, p. 22)
Les enseignants se trouvent ainsi appelés à privilégier des stratégies pédagogiques qui permettent de moduler
la complexité des tâches proposées aux élèves : problèmes ouverts, situations-problèmes, manipulations,
recherches, expérimentations, simulations, projets interdisciplinaires, etc. À cet égard, quelle que soit la
discipline concernée, ce sont souvent « les situations interdisciplinaires qui offrent les dispositifs les plus féconds
et les plus révélateurs » (MELS, 2007, p. 8).
Plusieurs finalités de l’interdisciplinarité scolaire ont été étudiées dans le cadre de recherches. Parmi cellesci, mentionnons : a) présenter les savoirs comme un tout (as a whole) en lien avec la perception globale de
l’enfant qui précède la perception analytique, b) aborder les disciplines abstraites en se basant sur des disciplines
concrètes, c) augmenter la motivation et, par conséquent, la réussite des élèves. Ce qui nous intéresse ici, c’est
l’apport de l’interdisciplinarité pour favoriser l’établissement de liens entre les disciplines mathématiques et
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sciences et technologie, et ce, tant au niveau de la formation universitaire que dans l’enseignement/apprentissage
au secondaire.
Ainsi, nous retenons pour les besoins du texte, l’interdisciplinarité scolaire (à l’école) et au sens large (c’està-dire qui peut prendre différentes formes comme la pluridisciplinarité, la multidisciplinarité, etc.). Ainsi, il y a
interdisciplinarité lorsqu’une discipline est « utile » à l’autre discipline dans un contexte de résolution de
problèmes ou d’un projet nécessitant le croisement d’au moins deux disciplines. Idéalement, les disciplines
impliquées devraient avoir une considération égale afin de permettre, pensons-nous, de nouveaux apprentissages.
Dans ces différentes définitions, il ressort que l’interdisciplinarité au sens strict n’est pas seulement une
juxtaposition de regards disciplinaires, mais une négociation entre les disciplines dans le but de résoudre une
problématique qui n’est pas particulière à une seule discipline. L’importance d’une complémentarité entre les
disciplines ressort dans ces définitions, point que Lenoir et Sauvé (1998a, 1998b) soulignent dans la définition de
l’interdisciplinarité scolaire.
En synthèse, disons que le concept d’intégration se situe pour nous davantage du côté de la formation des
enseignants alors que l’interdisciplinarité réfère surtout au niveau aux pratiques désirées dans l’institution

3.3. Les pratiques d’enseignement et les pratiques enseignantes : une question professionnelle
D’entrée de jeu, il convient de préciser qu’il y a deux sortes de pratiques chez les enseignants : les pratiques
enseignantes et les pratiques d’enseignement. Dans le cadre de ce texte, bien que les détails les plus fins soient
loin de nous préoccuper en raison de l’espace dont nous disposons, il nous appartient de distinguer les pratiques
d’enseignement des pratiques enseignantes. Tel que nous le concevons, le concept de pratiques enseignantes (le
plus englobant des deux) se définit comme l’ensemble des actes singuliers et situés d’une enseignante ou d’un
enseignant (Altet, 2002) de sciences au secondaire. Dans le contexte du renouveau pédagogique, ces actes
peuvent être observables ou non, tout autant que les significations que cette dernière ou ce dernier leur accorde.
Les pratiques d’enseignement sont généralement limitées à ce qui se passe dans la classe en présence des élèves.
Enfin, il serait réducteur de parler de « la » pratique, car cela supposerait une forme de permanence dans les
caractéristiques des conduites de l’enseignant, négligeant ainsi ce qui est variable (Bru, 2004). C’est pour cette
raison qu’il sera question des pratiques d’enseignement.
Les enseignants de S&T au secondaire se trouvent appelés à privilégier des stratégies pédagogiques qui
permettent de moduler la complexité des activités proposées aux élèves : la résolution de problèmes en sciences
ayant recours aux préalables mathématiques en est un exemple. Ainsi, tantôt c’est l’enseignant de S&T qui
enseigne pendant deux années aux mêmes groupes, tantôt c’est l’enseignant de S&T qui enseigne cette discipline
et les mathématiques à ses mêmes groupes. Tantôt c’est l’enseignant qui possède une vingtaine d’années
d’expérience, tantôt c’est un novice. Autant de scénarios qui influencent aussi les pratiques enseignantes.
Dans les recherches que nous avons effectuées (Samson, 2004, 2007, 2010), il nous a été difficile de trouver
une définition univoque du concept de pratique enseignante, mais selon les champs théoriques considérés, nous
distinguons une multitude de définitions de cette notion importante. Celles que nous présentons dans les lignes
suivantes sont proposées par Beillerot et Mosconi (2006) et nous semblent plus adaptées à notre texte, car elles
rentrent dans la logique des objectifs que nous nous sommes assignés dès le début de ce travail. Les pratiques
enseignantes, c’est d’abord ce que les enseignants font dans la classe lorsqu’ils sont en présence des élèves, c’est
l’accomplissement des actions d’enseignement, des interactions : cela comporte aussi les procédés de mise en
œuvre de l’activité dans une situation donnée par une personne, incluant les choix, les prises de décision sousjacentes. « C’est la double dimension de la notion de pratique qui la rend précieuse », comme le dit Beillerot
(1998) qui précise que d’un côté, il y a les gestes, les conduites, les langages, et de l’autre, en lien avec les
règles, il y a les objectifs, les stratégies et les idéologies invoqués.
Cette notion de pratique enseignante ne doit pas être confondue avec celle de la pratique professionnelle qui
recouvre à la fois la manière de faire singulière à chaque personne, « le faire-propre à cette personne », son style,
et « les procédés pour faire » qui correspondent à une fonction professionnelle (pour l’enseignant, « le savoirenseigner ») telle qu’elle est définie par le groupe professionnel dont il est question. Pour plus de précision, nous
dirons que la pratique enseignante renvoie à une activité professionnelle située, orientée par les fins, les buts et
les normes d’un groupe professionnel. C’est une pratique sociale qui se traduit par la mise en œuvre des actions,
des savoirs, des procédés et des compétences en actes d’une personne en situation professionnelle, actes à la fois
contraints et choisis. Certains auteurs, dont Lenoir et Sauvé (1998a, 1998b), distinguent la pratique, conçue
comme encadrée par des contraintes (les textes officiels, la tradition) et par un ensemble de rôles à jouer, de la
praxis, mise en œuvre par un auteur autonome.
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Comme mentionné précédemment, les pratiques enseignantes comprennent les significations que la personne
accorde à ses actions professionnelles. Ces significations sont celles directement liées à l’action située. Dans le
cas qui nous concerne, il s’agit de la lecture que l’enseignant de M ou de S&T fait des éléments propres au
contexte qu’il considère importants pour enseigner son cours.
Des auteurs soutiennent également que les pratiques des enseignants ne peuvent être comprises sans
considérer leurs conceptions, leurs représentations ou leurs croyances au sujet de l’enseignement, de
l’apprentissage et de l’évaluation. Il est à noter que le volet évaluation ne rentre pas dans nos préoccupations
actuelles en matière de recherche. Plus globalement, la recherche sur l’implantation d’innovations montre le rôle
de la pensée de la personne enseignante dans la dynamique du changement (Borko, Davinroy, Bliem et Cumbu,
2000). Ainsi, les pratiques des enseignants sont influencées par leurs conceptions. Ces dernières sont plus
générales que les significations incluses dans le concept des pratiques enseignantes. Ainsi, dans la présente
recherche, nous prenons en compte les conceptions des enseignants en considérant tout énoncé autorapporté
relatif à la place et au rôle des concepts mathématiques dans l’apprentissage et l’enseignement des sciences et de
la technologie, par exemple. De plus, nous relevons, dans les entrevues que nous avons eues avec eux, ce qui
distingue leurs opinions sur l’interdisciplinarité au regard de leur expérience d’une part, et de leurs conceptions
personnelles, d’autre part.
La problématique ayant été circonscrite et les trois principaux concepts définis, nous pouvons présenter
brièvement notre méthodologie, puis exposer les résultats sur lesquels nous souhaitons nous arrêter afin de tenter
de répondre aux questions soulevées précédemment.

4. Une synthèse méthodologique et des modalités d’analyse
Le recueil de données s’est effectué selon deux étapes et a nécessité une combinaison de deux principaux
outils : 1) l’enquête par questionnaire, qui vise à nous renseigner sur les conceptions des enseignants de M-S&T
en ce qui a trait à l’interdisciplinarité (obj. 1) ; 2) l’entretien semi-structuré, qui permet de documenter les
modalités de mise en œuvre de l’interdisciplinarité dans les pratiques enseignantes déclarées (obj. 2).
Nous avons utilisé un questionnaire (questions ouvertes et fermées) auprès d’un échantillon de convenance
composé d’enseignants en provenance d’établissements privés et publics (N=71, dont 37 F. et 34 H.) (obj. 1). Ce
sont pour la plupart des jeunes enseignants qui ont répondu au questionnaire : plus de la moitié ont moins de dix
ans d’expérience en enseignement. Une majorité d’enseignants exercent en S&T (50), une autre portion en M
(33) et de ce nombre total, 12 œuvrent dans les deux disciplines.
La deuxième collecte de données (entretiens) s’est effectuée auprès d’un échantillon composé de huit
enseignants volontaires recrutés à même les répondants au questionnaire. Les entretiens ont permis d’analyser en
profondeur les choix effectués par les enseignants concernant la mise en œuvre de l’interdisciplinarité et des
modalités pouvant la favoriser (pratiques enseignantes déclarées). Furent également analysés leurs
représentations (conceptions) de l’interdisciplinarité, leurs points de vue quant à sa pertinence et sa place dans le
renouveau, puis les obstacles entrevus. Les entretiens ont été enregistrés sur bandes audio, puis retranscrits à des
fins d’analyse selon les modalités généralement reconnues en recherche qualitative (Fortin, 2010).
Les données issues des questions ouvertes (questionnaire et entretien) ont plutôt été analysées selon des
méthodes combinant des analyses de contenu basées sur la catégorisation des unités de sens (Bardin, 2001).
L’analyse de contenu (verbatims) s’est effectuée à partir du logiciel N’Vivo (version 9) selon une méthodologie
reconnue en analyse qualitative et conformément aux méthodes d’analyses de contenus (Ibid, 2001). Quant aux
données plus quantitatives du questionnaire d’enquête (questions fermées), elles ont été traitées à l’aide du
logiciel Excel en recourant au calcul de fréquences.

5. Des résultats probants
L’angle adopté dans le cadre du présent écrit est celui des besoins, des défis et des retombées quant aux
pratiques de formation et besoins identifiés relatifs au développement professionnel. Dans ce texte, trois grandes
orientations résument la représentation des enseignants à l’égard de l’interdisciplinarité, notamment dans ce qui
est appelé sa mise en œuvre : 1) réaliser des projets ; 2) tisser des liens avec d’autres disciplines ; et 3) faire des
liens entre les contenus d’une même discipline. Une proportion importante des répondants considère qu’il est
assez important (42/70) ou très important (23/70) de tisser des liens entre les disciplines en général (Tableau 1),
notamment à 95 % (assez important et très important) lorsqu’il s’agit des mathématiques et des sciences et de la
technologie (Tableau 2).
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Nbr. (fréquence)
Raisons

Pas du tout
important (1)

Peu important (2)

Assez important
(3)

Très important (4)

0

4 (5 %)

14 (20 %)

53 (75 %)

Deux disciplines assez différentes; etc.

Disciplines en
général
Nbr. (fréquence)

0

6 (8,5 %)
Peu de temps; etc.

Raisons
Disciplines M S&T

Gagner du temps; Favoriser le transfert des
apprentissages, Rendre les apprentissages
significatifs; etc.
42 (59 %)

23 (32,5 %)

Faire réaliser aux élèves les différentes
utilités d’un même concept; Sauver du
temps; Motiver les élèves; Consolider les
acquis; etc.

Tableau 1. Conception des liens interdisciplinaires-Importance d’établir des liens entre les disciplines en
général et des disciplines M-S&T
Toutefois, 45 % d’entre eux soutiennent qu’il est facile, voire très facile (47 %) d’intégrer l’interdisciplinarité
dans ses pratiques (Tableau 2). Ces résultats sont un peu différents de ce que Hasni, Lenoir, Larose, Samson,
Boussadra et Dos Santos (2008) ont découvert. En effet, au dire des enseignants, les modalités
d’opérationnalisation de l’interdisciplinarité ne sont pas claires dans le programme ministériel et la répartition
des contenus disciplinaires constitue un obstacle au recours à cette approche : certains contenus de
mathématiques qui auraient pu être facilement traités en lien avec les contenus de sciences et technologies au
premier cycle sont plutôt abordés au deuxième cycle du secondaire.

br.

N (fréquence)
Raisons

Très difficile (1)

Difficile (2)

Facile (3)

Très facile (4)

0

4 (5,5 %)

32 (45 %)

33 (46,5 %)

Nécessite des rencontres; Suppose de
connaître l’autre discipline; etc.

Facilite l’intégration de l’actualité; Permet
de jumeler deux disciplines connexes; etc.

Tableau 2. Conception des liens interdisciplinaires-Facilité à établir des liens entre les disciplines M-S&T
Il serait nécessaire de questionner davantage leur conception (au sens de connaissance et de compréhension)
de l’autre discipline, qui dans cette recherche se limite pour plusieurs participants à l’application de formules
mathématiques en S&T ou l’utilisation de faits d’actualité dans ses enseignements.
Si les résultats laissent entrevoir une grande importance à l’interdisciplinarité et une certaine facilité à y
adhérer, il semble toutefois que dans l’action, les résultats soient différents. Près des deux tiers (62 %) des
répondants au questionnaire affirment recourir à l’interdisciplinarité à l’occasion, alors que seulement 3 %
considèrent le faire très souvent comme en témoigne le Tableau 3 ci-dessous :

br.

N (fréquence)
Raisons

Jamais (1)

À l’occasion (2)

Assez souvent (3)

Très souvent (4)

3 (4 %)

44 (62 %)

22 (31 %)

2 (3 %)

Nécessite du temps; Difficile car les
groupes ne sont pas fixes, etc.

Permet de tisser des liens avec l’actualité;
Favorise les liens logiques; etc.

Tableau 3. Récurrence des pratiques interdisciplinaires
Au-delà des nombreux avantages évoqués, il appert que les inconvénients ou les défis sont nombreux, dont la
planification en équipe, l’obligation de connaître l’autre programme, le temps de planification, etc. Dans
plusieurs de nos recherches et textes publiés, il ressort que le facteur TEMPS constitue, et de loin, le défi le plus
important pour les enseignants.
Ces résultats provenant de conceptions des participants permettent de croire que nous sommes sur une piste
intéressante pour : a) comprendre certains défis rencontrés face à la mise en œuvre de l’interdisciplinarité ; b)
relever des difficultés identifiées ; et c) prendre en compte des besoins exprimés par des enseignants en matière
d’intégration pour la formation et d’interdisciplinarité pour l’enseignement/apprentissage... dans un contexte de
pratiques enseignantes à renouveler. Il s’agit là d’un angle intéressant pour traiter les données de notre recherche.
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5.1. Des conceptions aux difficultés identifiées
Les résultats exposés ici découlent de la recherche dont les objectifs ont été cités ci-haut. À l’occasion, ils
seront confirmés ou nuancés avec d’autres en provenance de recherches affiliées – que nous avons conduites ou
que nous menons actuellement (Samson, 2010, 2011). Dans la présente recherche, il a été demandé à des
enseignants de M et de S&T de se prononcer, entre autres, sur l’importance accordée à l’interdisciplinarité.
Ainsi, la très grande majorité des 71 répondants au questionnaire a jugé importants ou très importants mais
difficiles ou très difficiles les défis liés au « jumelage » des deux disciplines.
Même si nous n’avons pas accordé beaucoup d’importance dans ce texte aux liens à tisser entre l’école et la
vie de tous les jours, plusieurs enseignants considèrent que l’interdisciplinarité permet l’établissement de ponts
avec la vie quotidienne et qu’elle est source de motivation pour bien des élèves. Pour la majorité de ces
répondants, l’interdisciplinarité permet de faire des liens entre les cours de mathématiques et de sciences, puis
entre l’école et la vie quotidienne.

5.2. Des conceptions aux modalités de mise en œuvre
Les répondants au questionnaire qui enseignent les sciences et la technologie citent les mathématiques
comme discipline favorable à l’établissement de « liens interdisciplinaires », alors que les enseignants de
mathématiques (M) réfèrent très rarement aux S&T. Ainsi, et en concordance avec la très grande majorité de la
littérature, il semble plus facile de réutiliser ou de transférer les mathématiques vers les sciences que l’inverse.
Nous pouvons même avancer que les enseignants de sciences et de technologie sont plus enclins à établir des
ponts avec les mathématiques, ou que ce serait simplement plus facile pour eux.
Ainsi, trois grandes orientations semblent se dessiner pour résumer les conceptions des enseignants à l’égard
de l’interdisciplinarité et au regard du rôle accordé, des modalités de mise en œuvre, etc. Il ressort la possibilité
de : a) réaliser des projets ; b) faire simplement des liens impliquant d’autres disciplines ou qui s’ancrent l’un
dans l’autre ; et c) établir des ponts entre les contenus d’une même discipline.
Au-delà de ces résultats, au moins deux limites ont été relevées quant au potentiel de mise en œuvre de
l’interdisciplinarité entre les M-S&T. Tout d’abord, les barrières curriculaires renvoient à la division
disciplinaire des programmes, au fractionnement en disciplines et à l’isolement de celles-ci. Comme nous avons
pu le constater à maintes reprises dans nos recherches, les contenus mathématiques enseignés ou utiles pour
résoudre un problème de sciences sont souvent de bas niveau, c'est-à-dire qu’ils ne s’apparentent qu’à une
simple réutilisation (par exemple, pour la conversion d’une unité de mesure) sans aucun nouvel apprentissage
(Samson, 2004 ; Samson et Hasni, 2008-2009). L’autre limite se situe au niveau de l’organisation du travail
enseignant où le temps est fractionné, et les savoirs aussi. Les enseignants et les élèves dépendent de la
« logistique pédagogique » mise de l’avant par le système scolaire québécois qui suppose de bien maîtriser les
programmes, les structures organisationnelles, etc.

5.3. Des conceptions aux besoins identifiés
Dans le cadre des entretiens conduits auprès d’enseignants du secondaire (N= 8) en M-S&T, différents
besoins ont été exprimés, dont ceux d’apprendre les différentes façons (manières de faire) reliées ici aux
pratiques enseignantes en contexte interdisciplinaire. Pour plusieurs, ces besoins s’expriment à travers
l’enseignement de leçons, mais aussi dans la planification des examens, dans les travaux donnés aux élèves, etc.
Les propos suivants en témoignent :
Parce que j’en mets beaucoup de liens interdisciplinaires dans mes […] cours magistraux.
Parce que justement, je me suis préparé à l’avance donc j’ai fait déjà des liens puis je me
prépare comme ça. Sauf que ce qui serait intéressant, c’est que je rajoute de
l’interdisciplinarité dans mes travaux que je demande à mes jeunes. Dans leurs
recherches, etc. C’est juste ça que je trouve déplorable si on veut dans mon enseignement.
(LPM)
Les besoins identifiés par l’enseignant témoignent ainsi d’une prise de conscience sur les travaux exigés des
élèves :
C’est assez difficile de spontanément faire des liens. Tu sais ça prend une expérience de
base. Mais lorsque je planifie mes leçons, alors j’essaie toujours d’aller voir puis d’aller
chercher des liens le plus possible entre les différents… entre les différents concepts
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qu’on a abordés. Mais aussi, il faut toujours garder place à l’ouverture via les élèves parce
que les élèves peuvent apporter un lien très intéressant dans l’enseignement. (LBC)
Le participant LBC réfère à l’expérience. La plupart de nos participants ont fait part de leur peu d’expérience
et il est difficile pour un novice de tisser des liens alors qu’il doit apprendre à gérer sa classe. De plus, la
littérature semble confirmer ces résultats en mentionnant que le novice ne connaît pas « l’autre » programme
(Basista et Mathews, 2002), soit les mathématiques pour un enseignant de sciences et technologie.
D’autres besoins ont aussi été enregistrés, notamment à partir de l’idée d’acquérir suffisamment de
connaissances de base des différentes disciplines, de maîtriser les concepts à transmettre pour développer un
sentiment de maîtrise ou encore[…] un sentiment de polyvalence en tant qu’enseignant. Par exemple,
l’enseignant GETP souligne :
Alors [il faut] en savoir plus que nos élèves, parce qu’eux autres aussi ils en ont entendu
parler. Ainsi si on veut leur apporter quelque chose de nouveau, qui soit intéressant…
bien moi, j’aurais de la misère. Puis je ne suis pas sûr que j’en connais plus qu’eux autres.
Un peu, mais oui, mais… (GETP)
Ce participant semble souffrir d’un manque de confiance en lui à la lumière des propos exprimés. Qui plus
est, il est possible de penser que l’enseignant se situe dans une vision encyclopédique de l’enseignement. La
question de la spécialité et de la formation universitaire paraît aussi préoccuper ce jeune enseignant :
C’est vrai qu’en science et technologie maintenant, on a différentes matières. Que ce soit
astronomie, chimie, physique, peu importe […]. Donc on est rendu vraiment… si je peux
dire des super héros des sciences maintenant. On n’est plus[…] on n’est plus des
spécialistes d’une matière, que ce soit la biologie ou la physique. Donc moi, c’est ça que
je trouve dur présentement. Il faut être plus poly […] polyvalent, oui. Parce qu’en
science, la plupart du temps, on s’intéresse un peu à tout et aux liens qu’il y a entre ces
différents domaines-là, différentes matières-là. Mais ce que je trouve dommage c’est
qu’on n’a plus le sentiment d’être un spécialiste. (LBC)
Pour cet enseignant, il s’agit de retrouver un sentiment d’être spécialiste non plus d’une seule matière, mais
de l’ensemble des disciplines dont on a la charge comme enseignant. Le défi paraît de taille. Or,
l’interdisciplinarité, selon la conception ci-dessous, demeure vaste, voire holistique :
Et aussi certaines personnes aiment les sciences et donc vont délaisser les technologies,
parce que ça leur fait peur. Ou ils n’ont pas la maîtrise de ce domaine-là. Donc c’est ça
que je trouve difficile […]. L’interdisciplinarité donc tous ces domaines-là ont un lien
ensemble. Par exemple si on fait de la physique, qu’on parle de bras de levier, ben on peut
faire le lien avec la biologie en parlant des bras, du mécanisme, comme de la contraction
musculaire et peu importe. Puis on peut aller chercher les données de la chimie en parlant
de c’est quoi l’influx nerveux et […]. Tu sais c’est tellement vaste que je me perds moimême. (LBC)
Encore une fois, la maîtrise des concepts prescrits du Programme de formation de l’école québécoise semble
être à la base de la vision exprimée ici et notamment pour des éléments interdisciplinaires.

6. Des constats et des défis… pour la formation initiale et continue
Comme nous venons de le constater, nombreux sont les défis curriculaires et organisationnels, mais aussi
ceux en matière de formation initiale et continue des enseignants. La prochaine section est l’occasion de mettre
en lumière certaines incohérences entre les programmes scolaires et la formation universitaire.

6.1. Des incohérences entre les programmes scolaires et la formation universitaire
Malgré ce qui vient d’être présenté ci-haut et les efforts louables consentis, il reste qu’un large fossé semble
encore séparer la formation à l’enseignement (intégration) et la réalité scolaire (interdisciplinarité). C’est dans ce
contexte que nous avons conduit cette recherche exploratoire visant à décrire et à mieux comprendre les
curricula de formation à l’enseignement scientifique au sens large.
Dans un autre texte (Samson, sous presse), nous avons analysé séparément la formation proposée dans le
cadre du baccalauréat en enseignement au secondaire (BES) pour le profil mathématiques et celui de sciences et
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technologie. Dans le référentiel des compétences La formation à l’enseignement (MEQ, 2001), on y traite d’un
profil de sortie distinct et monodisciplinaire, tant du côté des mathématiques que des sciences et de la
technologie.
En mathématiques, le temps d’enseignement proposé à la grille-matière est le deuxième plus important
derrière le français, langue d’enseignement. Ainsi, « les savoirs disciplinaires de la formation à l’enseignement
doivent se situer dans la perspective de l’enseignement de la discipline, de l’interdisciplinarité et de l’approche
culturelle de l’enseignement » (MEQ, 2001, p. 177).
En sciences et technologie, la formation ne peut être conçue comme une juxtaposition de cours rattachés à un
certain nombre de champs disciplinaires. Elle doit, au contraire, être développée dans la perspective de former
un enseignant qui aura à enseigner d’une part une matière qui a un caractère intégrateur et, d’autre part, des
concepts dont celui d’énergie, par exemple où les liens avec les autres disciplines sont inévitables. La formation
à l’enseignement doit permettre aussi « une ouverture du champ disciplinaire sur les autres domaines de savoirs
ainsi qu’un enseignement culturel des disciplines » (MEQ, 2001, p. 177).

7. Pour conclure : des besoins et des retombées identifiés par la recherche en matière de formation et de
développement professionnel
Des recherches complétées ou en cours portant notamment sur des projets d’accompagnement6 d’enseignants
(Hasni, Lenoir, Larose, Samson, Boussadra et Dos Santos, 2008 ; Samson, Hasni et Ducharme-Rivard,
soumis 2012 ; Samson, 2011) de mathématiques et de sciences et technologie, tendent plutôt à montrer qu’il est,
au dire des participants, très important mais parfois difficile au quotidien de viser une intégration des disciplines
(en termes de savoirs), particulièrement avec des approches intégratrices7, dont l’interdisciplinarité. Cette
difficulté semble de moindre importance du côté des enseignants du primaire qui sont, pour la plupart, les
titulaires du groupe (Hasni et Samson, 2010). Au secondaire, même si cela ne semble pas évident, il appert
moins difficile d’intégrer ces disciplines pour un enseignant de sciences que pour un enseignant de
mathématiques. La réponse pourrait se trouver à l’université où la formation au BES en sciences et
technologique est davantage axée sur des contenus mathématiques. Quant au programme de BES, profil
mathématiques, offert dans la plupart des universités québécoises francophones, il appert que la formation
disciplinaire soit presque exclusivement composée de cours de mathématiques. La question demeure, à savoir, si
l’arrimage de la discipline mathématique et celle des sciences et technologique se fait ou se fera correctement
dans les écoles québécoises.
En attendant une meilleure cohérence entre la formation initiale et le curriculum scolaire au secondaire, reste
à savoir également si la facilité de certains enseignants à établir des liens pourrait s’interpréter par le fait qu’ils
font des liens de surface (tu vois, ça ressemble à la formule de l’aire en mathématiques) sans nécessairement
viser une interdisciplinarité au sens strict (Samson, Hasni et Ducharme-Rivard, 2012).
Nous souhaitons conclure ce texte en soutenant notre idée de considérer l’intégration dans la formation à
l’enseignement et l’interdisciplinarité dans l’enseignement/apprentissage au secondaire sur au moins deux
dimensions. Ces constats exposés à travers ces deux dimensions nous conduisent à questionner et à penser
autrement la formation initiale à l’enseignement traditionnellement disciplinaire. Cette formation intégrée est
interpellée de deux manières par cette question : une formation intégrée et une formation à l’intégration, voire à
l’interdisciplinarité. Même si cette double perspective est clairement abordée dans le référentiel des compétences
(MEQ, 2001) et dans d’autres documents officiels traitant de la formation à l’enseignement, au niveau des
universités, les changements de pratique semblent difficiles à s’établir (C-CPÉ, 2007). La culture universitaire
traditionnellement disciplinaire, plus particulièrement dans le domaine des sciences, paraît très résistante face à
ces nouvelles manières de concevoir la formation à l’enseignement (Hasni et Samson, 2010).
Dans le profil mathématique par exemple, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ce sont huit crédits en
didactique, alors que dans d’autres universités, le nombre de crédits dédiés à la didactique disciplinaire est
supérieur à quinze. Dans les écoles secondaires, il y a encore les enseignants de mathématiques et ceux de
sciences et technologie. Si certaines écoles ont opté pour des regroupements par cycle ou ont permis à des
enseignants d’enseigner les deux disciplines au même groupe, d’autres continuent à regrouper les enseignants
dans des lieux physiques sur la base des disciplines, ce qui selon nous ne favorise pas les échanges, d’où le
problème de temps relevé dans nos résultats.
Par ce texte, nous voulions d’une part attirer l’attention sur l’un des concepts clés sur lequel reposent les
nouvelles orientations ministérielles, soit la formation professionnalisante8 des enseignants et d’autre part, soit
celui de l’intégration. L’analyse que nous avons développée ici visait dans un premier temps à rappeler les
fondements conceptuels de ces notions. Dans un second temps, nos intentions étaient de les présenter en
discutant les exigences et les conséquences du choix de ce concept, de l’opérationnalisation du référentiel de
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compétences professionnelles dans le cadre de la formation initiale à l’enseignement, aussi bien sur le plan
institutionnel (élaboration des programmes de formation) que sur le plan des pratiques de formation et de ses
effets sur la formation des jeunes.
Sur le plan conceptuel, nous avons souligné le fait que la notion d’intégration remet en question le modèle
traditionnel de formation universitaire à l’enseignement basé sur le cloisonnement disciplinaire. Les nouvelles
orientations de plusieurs systèmes éducatifs, au Québec et ailleurs dans le monde occidental, soutiennent
fortement la vision de décloisonnement. Une adhésion de la communauté scientifique se dégage aussi à travers
les écrits des dernières années dans le domaine de la formation à l’enseignement (Hasni et Samson, 2010).
Encore faudrait-il que les écrits s’entendent sur le sens à accorder au concept d’intégration.
Sur le plan institutionnel, nous avons rappelé la nécessité d’un changement profond de la culture universitaire
traditionnelle. Comme le souligne d’ailleurs le MEQ (2001), « une approche ayant pour objet le développement
de compétences professionnelles implique un assouplissement des structures organisationnelles traditionnelles de
l’enseignement telles que les cours de trois crédits donnés par des professeurs qui travaillent en parallèle » (p.
219-220).
Sur le plan des pratiques de formation et de développement professionnel, nous avons évoqué les principaux
obstacles et défis auxquels peut être confrontée la mise en œuvre des activités d’intégration. Dans les nombreux
rapports publiés au cours des dernières années (CSE, 2004 ; Table de concertation MELS-Universités sur la
formation à l’enseignement, 2007), il appert que le renouvellement des pratiques devient une nécessité pressante
afin de s’ajuster aux réalités contemporaines de l’école. L’école québécoise a-t-elle suffisamment évolué à cet
effet? Les modalités organisationnelles favorisent-elles ces adaptations?
Sur le plan scolaire (formation des jeunes), ce renouveau amène l’école secondaire à revoir son
fonctionnement et la place des disciplines, notamment celles de mathématiques et de sciences et technologie.
Dans ce contexte, il importe de redéfinir la nature même des disciplines scientifiques et scolaires tantôt dans la
formation initiale des enseignants, tantôt dans et pour la formation des jeunes. Quoi qu’il en soit, les défis sont
énormes et du travail reste à faire.
Dans un avis proposé par la Table MELS-Universités (2007), nombreuses ont été les orientations pour la
formation continue en enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie au primaire. Même si
notre texte et notre recherche découlent de l’enseignement au secondaire, les travaux réalisés par les membres de
cette table de concertation méritent d’être suivis, sachant qu’ils pourraient avoir des répercussions pour le
secondaire. Or, à notre connaissance, très peu d’actions concrètes ont été réalisées à ce jour. Mauvaise volonté ?
Manque de temps ? Quoi qu’il en soit, ce document renferme de nombreuses pistes de solutions et des
orientations susceptibles de permettre le développement de programmes de formation continue en
mathématiques, sciences et technologie, rejoignant, espérons-le, les besoins des enseignants en exercice. Au
risque de prendre position, il faut, plus que jamais, que les universités québécoises (formation à l’enseignement),
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (qui prône l’interdisciplinarité) et les enseignants (par leurs
pratiques) puissent coordonner leurs discours et leurs actions en matière de besoins de formation par
l’intégration et pour l’interdisciplinarité. Il s’agit là d’un lieu et d’un moment à privilégier pour le
renouvellement des pratiques de formation et d’un développent professionnel durable.
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RÉSUMÉ.

La formation initiale des enseignants en sciences biologiques à l’Université de Liège (Belgique) s’adresse à un
public diversifié, tant au niveau de la formation scientifique antérieure qu’au niveau de l’âge ou des motivations à l’entrée
dans le métier d’enseignant. Tous ces étudiants futurs enseignants sont pourtant appelés à partager une identité
professionnelle d’enseignant de sciences. Porter un regard réflexif sur sa pratique favoriserait la construction de cette
identité. Cette pratique n’est certes pas naturelle, mais il est possible de s’y former. Nous décrivons ici le dispositif que nous
avons mis en place dans la formation initiale en didactique de la biologie, afin de développer chez les futurs enseignants
cette réflexivité dans différents aspects du métier. Nous en analysons également l’intérêt et les limites dans le contexte
inhérent à une évaluation normée.
MOTS-CLÉS :

réflexivité, posture réflexive, formation initiale, pratique de formation, enseignement des sciences.
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1.

Introduction

Nous décrivons et analysons ici un dispositif de formation construit dans le cadre de la formation des futurs
enseignants du secondaire supérieur (15-18 ans) en sciences biologiques en Fédération Wallonie-Bruxelles
(Belgique). Ce dispositif prend place au cours de didactique disciplinaire de la biologie, appelée « didactique
spéciale des Sciences biologiques » à l’Université de Liège.
Cette contribution se veut donc être un témoignage de pratiques de formation visant à soutenir le
développement professionnel des enseignants de Sciences biologiques, tout au long de l’année que dure leur
formation initiale. Les dispositifs mis en place tendent à instaurer un climat favorisant l’apprentissage, la coconstruction de savoirs et le développement de compétences professionnelles. Ceux-ci sont basés sur la
collaboration entre pairs et sur la réflexion avant, dans et sur l’action en classe, avec l’aide de superviseurs.
Il s’agit donc une recherche descriptive (Sprenger-Charolles, Lazure, Gagné & Ropé, 1987) qui tente
d’explorer comment initier une posture réflexive chez de futurs enseignants, malgré le contexte évaluatif de leur
formation initiale. Cette recherche, de type pragmatique (Van der Maren, 2003), est basée sur l’analyse d’un
système pour développer des objets enseignables et en préciser la typologie raisonnée au sens d’Astolfi (1993).
Nous placerons cette communication dans le contexte de formation des enseignants en Fédération WallonieBruxelles (Belgique), que nous décrirons brièvement, puis nous détaillerons la mise en place d’un module qui
tente d’initier une posture réflexive chez les futurs enseignants en sciences biologiques et, enfin, nous
discuterons les intérêts et les limites des activités réflexives mises en place, à la lumière de notre expérience de
formateurs et dans le cadre inhérent à une évaluation certificative.
2.

Contexte de formation des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique

Pour devenir enseignant au niveau secondaire supérieur (15 à 18 ans) en Fédération Wallonie-Bruxelles, il
faut acquérir le diplôme d’Agrégé de l’Enseignement secondaire supérieur (AESS) ou de Master à finalité
didactique, pendant ou après les masters génériques (60 ou 120 crédits). Cette formation se donne dans les
universités.
Le décret du 8 février 2001 réformant cette formation des enseignants, place la posture du praticien réflexif
au cœur de l’identité professionnelle de l’enseignant (Ministère de la Communauté française, 2002). L’ensemble
du programme doit contribuer au développement de treize compétences et la treizième précise qu’il s’agira pour
le futur enseignant de « porter un regard réflexif sur sa pratique et d’organiser sa formation continuée» (p. 15).
Dans ce décret, stages et pratiques réflexives sont présentés comme les deux facettes d’un même domaine de
connaissances : « le savoir-faire » enseignant. Sur les 315 heures dévolues à cette formation, le « savoir-faire »
(stages et pratiques réflexives) doit représenter 90 heures au moins.
Depuis le Décret Bologne (31/03/2004), cette formation de 315 heures vaut au total 30 crédits. La moitié de
ces crédits sont affectés au cours de didactique disciplinaire, incluant la préparation et la supervision des stages.
Les 20 heures officiellement dévolues aux « pratiques réflexives » se rattachent pour moitié au cours de
didactique disciplinaire ; l’autre moitié est prise en charge par les enseignants du cours de didactique générale.
Les autres crédits du programme de formation sont affectés à des cours et exercices communs aux futurs
enseignants de toutes les sections organisant l’agrégation et/ou le master à finalité didactique à l’Université de
Liège (voir tableau ci-dessous).
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Formation des enseignants du secondaire supérieur à l’Université de Liège

Total : 30
crédits (315 h)

Didactique spéciale (en sciences biologiques) :

15 crédits

Cours et exercices (75h) ; stages d’observation (10h) ; stages d’enseignement (40h) ;
pratiques réflexives (10h)
Didactique générale :

4 crédits

Cours et exercices (30h) ; stages d’observation (10h) ; pratiques réflexives (10h)
Autres cours :

1 crédit

Analyse de l’institution scolaire et politiques éducatives (15h)
Education aux médias (15h)

1 crédit

Eléments de sociologie de l’éducation (10h)

1 crédit

Approche pédagogique de la diversité culturelle (10h)

1 crédit

Ethique professionnelle et formation à la neutralité et à la citoyenneté (25h)

2 crédits

Psychologie éducationnelle de l’adolescent et du jeune adulte (15h)

1 crédit

Séminaires :
Séminaire d’approche interdisciplinaire (15h)

1 crédit

Séminaires de prévention et de gestion des situations scolaires difficiles (15h)

2 crédits

Tableau 1. Programme de l’agrégation dispensée à l’Université de Liège en une année scolaire.
Bien conscient de l’importance de cette treizième compétence dans la formation des futurs enseignants, le
Centre Interfacultaire de Formation des Enseignants (CIFEN1) a constitué, en 2009, une commission regroupant
toutes les didactiques, générale et disciplinaires, enseignées à l’Université de Liège pour réfléchir ensemble à la
façon de mettre en place ces démarches réflexives et aborder le problème de l’évaluation à leur propos. Cette
réflexion a donné lieu à une publication dans le cadre de la revue Puzzle2.
Il en ressort que, quelles que soient les modalités choisies par les formateurs, il s’agit bien pour le futur
enseignant en formation de revenir sur l’expérience passée, de l’analyser au sein d’un collectif avec des outils
particuliers en fonction de l’approche choisie, et de l’éclairer différemment. Le plus souvent, la démarche
réflexive met en avant des prises de conscience et des formes d’ajustement permettant de gérer les tensions entre
représentations, valeurs, savoirs et pratiques effectives. « Dans ce sens, analyser sa pratique en formation conduit
à favoriser l’émergence d’une identité professionnelle, appréhendée au carrefour de transactions d’ordre
biographique et relationnel » (Dubar, 1992, cité par Perez-Roux, 2010, p. 128).
3.
Description du dispositif mis en place dans la formation des futurs enseignants en sciences
biologiques
Nous présenterons ici le dispositif mis en place dans le cadre du cours de « Didactique spéciale de la
biologie » à l’Université de Liège pour initier une posture réflexive chez les étudiants3. Ce dispositif, construit et
amendé durant plusieurs années, est le fruit de nos expériences de formateurs d’enseignants et est nourri par des
constats en observation de stage et au cours de formations. Ces activités, distillées tout au long de l’année,
s’articulent autour de six axes, que nous présenterons à la suite dans ce document :


Construire son identité de professeur de sciences ;



S’exercer à enseigner à ses pairs : les micro-enseignements ;

1 Cet organisme regroupe au sein de l’Université de Liège toutes les personnes impliquées dans la formation des enseignants

du secondaire supérieur, toutes disciplines confondues.
2 Puzzle n° 26 – Août 2009. Téléchargeable sur le site http://www.cifen.ulg.ac.be/puzzle/puzzle_index.htm
3 Nous appellerons “étudiants” les futurs enseignants en formation et “élèves” leurs élèves du secondaire.
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Assumer les stages : la réflexion avant, dans et sur l’action ;



Conceptualiser son action professionnelle par l’apport de la formation, de l’expérience vécue et de la
construction dans l’action ;



Conceptualiser son action professionnelle pour favoriser l’intégration des outils scientifiques à son
service ;



Prendre de la distance et dépasser le caractère local de l’action.

3.1.

Construire son identité de professeur de sciences

À l’Université de Liège, la formation en didactique spéciale de la biologie s’adresse à un public diversifié,
tant au niveau de la formation initiale de base (master ou licence en biologie, sciences biomédicales, médecine
vétérinaire, agronomie, sciences de la santé…) qu’au niveau de l’âge ou de la motivation à l’entrée dans le
métier. Tous ces étudiants veulent pourtant devenir des enseignants des sciences.
Souvent, cette inscription à la formation correspond à un tournant dans le parcours des candidats : leurs
études de second cycle universitaire viennent de se terminer et l’entrée dans la vie active tarde ou se trouve
compromise ; une première expérience professionnelle ou doctorale n’a pas abouti à un épanouissement
personnel satisfaisant ou encore, une modification importante du statut social de la personne demande une
réorientation professionnelle.
Par conséquent, il est important de mettre à jour les différentes conceptions ou représentations sociales du
métier d’enseignant, du fonctionnement des élèves, de l’utilité de l’enseignement des sciences et de la biologie
en particulier, pour des élèves du secondaire (Valente, 2010).
Les trois activités décrites ci-après prennent place lors de la première séance de la formation.
3.1.1.

Émergence des souvenirs

Un questionnaire faisant appel à leurs souvenirs est soumis aux futurs enseignants : « décrivez votre meilleur
souvenir de cours de sciences vécus au secondaire », « votre pire souvenir ». Il leur est aussi demandé leur avis
sur l’utilité d’un cours de sciences pour des adolescents, ainsi que l’utilité d’un professeur de sciences dans une
équipe éducative. Après une phase de réflexion individuelle, la discussion collective qui s’ensuit, fournit aux
étudiants quelques pistes intéressantes de réflexion. En voici quelques-unes.
Malgré qu’ils soient tous des scientifiques « de cœur », ils ne le sont pas nécessairement pour les mêmes
raisons. Certains parlent de leur attrait pour les démarches participatives (visites, expérimentations, dissections,
recherches…) ; quelques-uns évoquent les activités en autonomie, en liberté balisée (recherches, laboratoires,
découverte de milieux…) ; la plupart mettent en avant la personnalité de l’enseignant (dynamisme, passion,
érudition ou au contraire, démotivation, manque de conviction et d’investissement…).
L’évocation de ces souvenirs des bancs d’école rapproche les étudiants, comme s’ils avaient un vécu
commun. Tous magnifient les cours qui mettaient en jeu des pédagogies participatives et responsabilisantes. On
parle ici entre convaincus à la cause scientifique, ce qui n’est sans doute pas le cas de l’ensemble des élèves du
secondaire…
L’utilité d’un cours de sciences pour des adolescents leur semble évidente, mais quand vient le moment de
formuler les raisons de dispenser ces cours de sciences, l’hésitation se fait sentir : « parce que c’est important ! »,
« pour réussir à l’unif ! (en sciences, sous-entendu) », « il faut comprendre les choses qui nous entourent »…
Quelques-uns parlent de la nécessité impérieuse d’un cours de sciences pour (sur)vivre dans la société actuelle :
« connaître son corps et comprendre un message médical » ; « savoir poser un choix éclairé sur son
environnement, son avenir et celui de la planète »…
Difficile de se définir et de déterminer l’utilité de sa formation. C’est peut-être la première fois que ces futurs
enseignants sont confrontés à cet exercice.
À ce stade de la formation, les étudiants ne définissent déjà pas clairement leur rôle d’enseignant en sciences,
à fortiori encore moins leur rôle dans une équipe éducative… Cette question sera réenvisagée avec eux, plus tard
dans la formation commune, lors du séminaire d’interdisciplinarité organisé en groupes d’étudiants toutes
sections mélangées.
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Inclination pédagogique et conceptions épistémologiques

Les étudiants prennent ensuite connaissance de deux situations d’apprentissage en sciences biologiques,
décrites en détails, avec différentes options pédagogiques et didactiques qui s’offrent à l’enseignant. Chacun des
étudiants choisit l’option qui représente pour lui le plus d’avantages en termes d’apprentissage.
Une discussion naît de leur réflexion et il apparaît déjà clairement que, malgré qu’ils aient tous un « passé »
scientifique, ils ne sont pas unanimement d’accord sur la façon d’aborder les concepts en classe. Certains
évoquent leur ressenti et prônent des approches mettant surtout en jeu l’apprentissage par les élèves, d’autres
entrent déjà dans le pragmatisme du métier : perte de temps, absence de moyen, manque de motivation des
jeunes actuels… Pour les formateurs, il s’agit de sonder les préférences pédagogiques, didactiques et les
conceptions épistémologiques des futurs enseignants.
3.1.3.

Styles d’apprentissage

Un autre test est proposé aux étudiants, il s’agit du questionnaire ISALEM4 (Cahay, Honorez, Monfort,
Remy & Thérer, 1997). Ce questionnaire permet à chacun de dégager son style d’apprentissage. Une série de
questions d’allure anodine permet de situer son style d’apprentissage sur un graphe en deux axes reprenant
quatre styles : d’intuitif à méthodique ; de réflexif à pragmatique.
Les étudiants sont souvent étonnés des résultats et, malgré leurs nombreuses années d’étude, certains ne
s’étaient jamais posé la question de connaître les chemins de leur apprentissage. Ici aussi, la variable individuelle
de la personnalité de chacun est mise en évidence.
On enseigne souvent comme on apprend, pensant que tout le monde réfléchit comme soi. Prendre conscience
que, dans la classe pourtant relativement homogène des candidats à l’agrégation en biologie (tous scientifiques),
coexistent déjà des styles d’apprentissage différents, pousse la réflexion des étudiants sur la nécessité d’identifier
son style d’enseignement et d’essayer, de temps en temps, d’en adopter d’autres dans sa pratique pour aller à la
rencontre des élèves. L’enjeu est d’être pertinent par rapport à un type de situation, tout en s’inscrivant dans des
modalités plus personnelles d’agir (avec leurs composantes émotionnelles et socio-affectives) et d’en être
conscient (Beckers, 2009).
3.1.4.

Photographie instantanée

Un questionnaire individuel « À ce stade de la formation, je me sens… » est distribué en fin de séance. Il ne
sera pas lu par les formateurs, mais servira de base de réflexion aux étudiants au fil de leur formation. Il
constitue une photographie instantanée de l’état des choses et des pensées, qui sera prise à différents moments de
cette formation (Quels sont mes points forts/faibles ? Quelles sont mes craintes à ce stade de ma formation ?). Le
même questionnaire sera à nouveau proposé à la suite des micro-enseignements et des périodes de stage.
Après cette découverte de l’image des étudiants à propos des sciences, du fonctionnement des élèves et de
l’enseignement, les séances du cours de didactique des sciences biologiques seront consacrées aux premières
préoccupations des étudiants qui s’inscrivent à l’agrégation : comment construire une leçon de sciences pour des
élèves âgés de 15 à 18 ans ? Quel message scientifique délivrer ? Quels moyens pédagogiques et didactiques
mettre en œuvre ? …
3.2.

S’exercer à enseigner à ses pairs : les micro-enseignements

Les séances suivantes, nous préparons et réalisons des exercices pratiques d’enseignement entre pairs, en
groupes interdisciplinaires (biologie, chimie et physique). Pour ce faire, les étudiants sont encadrés par leurs
didacticiens ainsi que par des enseignants chevronnés: les moniteurs pédagogiques5. Ce sont des exercices de
micro-enseignements.
Pour préparer ces exercices, chaque étudiant reçoit un sujet de leçon et une méthodologie à utiliser. Il réalise
une préparation en suivant les consignes explicitées au cours théorique. Chaque monitrice pédagogique s’occupe
de quelques étudiants et les aide à finaliser leur préparation et la présentation de celle-ci (durée de la prestation :
25 minutes).

4 http://www2.ulg.ac.be/lem/StyleApprent/StyleApprent_CG/page_01.htm
5 Ce sont des enseignants du secondaire supérieur, en sciences, qui acceptent de consacrer quelques heures à épauler des
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Lors de cette étape, on voit très souvent des étudiants qui essayent de reproduire ce qu’ils ont vécu dans
l’enseignement secondaire, avec des résultats mitigés… telle recette de gâteau pour la synthèse des protéines, tel
arbre généalogique pour comprendre l’hérédité… Encore faut-il en avoir compris les enjeux réels…
Chaque étudiant présente ensuite sa leçon devant ses pairs en groupes interdisciplinaires, en jouant le jeu
d’enseigner, comme dans une classe du secondaire. Les autres écoutent, participent et observent la mise en
œuvre choisie. Une caméra sur pied, dans le fond de la classe, filme la prestation.
Après la leçon de 25 minutes, le « professeur » donne ses impressions et situe les écarts par rapport à la
préparation. Ensuite, chacun est amené à commenter la prestation. Les moniteurs pédagogiques et les
didacticiens ajoutent quelques éléments d’analyse.
Travailler de cette manière permet aux étudiants des trois disciplines de visualiser les problèmes rencontrés
par chacun et les solutions proposées. Pour un biologiste, assister à une leçon de physique permet aussi de mettre
en évidence plus facilement les aspects peu clairs ou trop spécialisés dans l’approche de certains concepts. Les
difficultés inhérentes au niveau de formulation de ces concepts sont mises en évidence.
Cet exercice de micro-enseignement est vraiment apprécié des étudiants. Ils ont une impression de concret,
d’essai « à blanc » qui les rassure avant d’entamer les stages en classe. Beaucoup d’aspects du métier peuvent
être abordés par le vécu du groupe en présence et cela facilite l’ancrage de ces lignes de conduites à développer
en classe de science. Nous parlerons d’un « décrassage » collectif des idées reçues, des représentations de la
fonction de l’enseignant et de l’approche des concepts à aborder avec des élèves du secondaire.
Souvent, les étudiants veulent travailler un trop grand nombre de concepts ou les approfondir de manière trop
importante. Par exemple, ils n’imaginent pas pouvoir expliquer la transcription chez les eucaryotes sans parler de
TBP (TATA Binding Protein) et des boîtes TATA. Ils utilisent un vocabulaire trop spécifique pour le niveau visé
et restent dans une présentation magistrale de leur savoir… La part laissée à l’élève pour construire son savoir
est limitée, voire absente. L’image de l’enseignant qui doit tout maîtriser, et donc animer en parlant sans cesse,
est dominante. Le silence serait synonyme d’inactivité.
Soulignons aussi le constat d’un manque de maîtrise des concepts à enseigner de la part des étudiants. En
effet, les concepts à enseigner au secondaire n’ont souvent pas été explicitement parcourus lors de la formation
scientifique initiale des étudiants. Certaines informations manquent de précision ou certaines données sont
confuses ou obsolètes. Parfois, ils ne ressentent pas non plus le besoin d’en savoir plus que les élèves et
n’anticipent pas les questions que ces derniers pourraient leur poser. Par exemple, donner de l’information sur le
virus du SIDA sans pouvoir donner des précisions sur les lieux et les délais de dépistage ou encore, parler du
fonctionnement de la thyroïde sans pouvoir expliquer où se trouve l’iode dans notre environnement.
L’étudiant réalisera un rapport reprenant la préparation et l’analyse de sa prestation d’enseignement, à
l’éclairage du document vidéo qu’il aura visionné chez lui. La note attribuée pour cet exercice ne porte pas sur la
prestation, mais bien sur l’analyse a posteriori portée par l’étudiant et alimentée par la discussion en groupe.
Outre le respect des aspects formels de la préparation de leçon, les critères suivants nous permettent
d’évaluer la partie réflexive du rapport : autocritique par rapport au visionnage de la vidéo, pertinence du recul
vis-à-vis de soi ; de sa technique ; de sa préparation ; des apprenants et vis-à-vis des remarques faites par le
moniteur pédagogique. Chaque critère est subdivisé en indicateurs : aspects dont on évalue la présence au sein
du recul de l’étudiants (exemple : le critère pertinence du recul vis-à-vis de soi est divisé en indicateurs qui sont :
débit de parole, aisance, ton, présence).
Un second exercice de micro-enseignement est proposé aux étudiants dans la classe de leur monitrice
pédagogique de référence. Il s’agit alors de remplacer l’enseignante pendant 50 minutes de cours, en situation
réelle, avec des élèves. La monitrice prépare l’intervention en amont avec l’étudiant et analyse la prestation avec
lui « à chaud ». Ce « coaching » serré permet d’affiner l’exercice précédent, d’oser plus de méthodologies
d’enseignement et d’en faire une analyse également plus fine : les attentes, la prestation, les sentiments pour
chaque partie et les pistes de remédiation.
Idéalement, ce second exercice a lieu avant le départ en stage. Ici, le didacticien et son rôle d’évaluateur sont
tenus à distance de la prestation. La monitrice pédagogique est la seule intervenante. Une réunion avec les trois
partenaires aura lieu après le premier stage et la première visite certificative du didacticien. Le point sera fait
avec chacun des étudiants.
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Dès la fin des quatre séquences de cours consacrées à ces exercices d’enseignement, les étudiants partent en
stage dans des classes du secondaire pour y prester une dizaine d’heures, supervisés par un maître de stage. Nous
allons voir quelle forme peut prendre alors leur réflexion, lors de cet exercice pratique du métier.
3.3.

Assumer les stages : la réflexion avant, dans et sur l’action

Le décret du 8 février 2001 impose un minimum de quarante heures de stages actifs. Durant ces stages, les
étudiants assurent l’enseignement de séquences sous la tutelle d’un (ou plusieurs) maître(s) de stage. Ces stages
font partie intégrante de la construction du savoir professionnel par l’action qu’ils impliquent, mais également
par la réflexion sur cette action. Cette réflexion peut-être décomposée en trois phases.
3.3.1.

La réflexion avant l’action

Le travail de l’étudiant est d’abord un travail de préparation des séquences qui seront dispensées au
secondaire. Cette préparation comprend : la(les) compétence(s) à exercer chez les élèves, scientifiques et
spécifiques (Ministère de la Communauté française, 2001); les pré-requis nécessaires chez les élèves ; les
objectifs d’apprentissage pour cette leçon. Vient ensuite, le scénario temporel de la leçon, avec le rôle joué par
chacun des intervenants (ce que font les élèves, ce que fait l’enseignant…). L’étudiant note également, par
quelques repères, le temps qu’il estime devoir consacrer aux différentes parties de sa leçon. Ces indications
temporelles ne constituent aucunement un carcan à respecter coûte que coûte en situation réelle ; elles donnent
simplement quelques repères pour gérer au mieux les temps de la leçon. L’étudiant doit ensuite anticiper les
difficultés qu’il pourrait rencontrer lors de sa prestation.
Cette préparation formelle oblige les futurs enseignants à envisager de nombreux aspects d’une séquence
d’apprentissage auxquels ils ne penseraient pas spontanément. L’anticipation des difficultés éventuelles permet
d’affronter la prestation avec une certaine sérénité. Cette préparation fixe le cadre d’action du stagiaire pour une
séquence et lui permet d’avoir une vue globale sur celle-ci.
La préparation est vérifiée par le maître de stage et par les didacticiens de la biologie lors de leur visite en
stage. Cette évaluation porte principalement sur l’adéquation de ce document avec les prescrits légaux en
vigueur, ainsi que sur sa fonctionnalité en stage. L’ensemble des préparations de dix périodes de cours fait
l’objet d’un rapport qui est noté par les formateurs dans le cadre du cours de didactique de la biologie.
3.3.2.

La réflexion dans l’action

Lorsqu’il donne cours, l’étudiant va devoir adapter sa préparation en fonction de ce qu’il perçoit comme
résistance. Un recadrage efficace n’aura lieu que si l’étudiant accepte ce changement en s’adaptant et non en
adoptant une attitude défensive. Encore faut-il que l’étudiant soit « à l’écoute de la situation » (Beckers, 2009,
p.5).
Cette réflexion est celle à laquelle les formateurs (maître de stage et didacticien) ont le moins accès.
Cependant, ceux-ci attirent l’attention de l’étudiant, lors des visites de stage, sur l’existence d’une telle réflexion
et ses composantes, conscientes ou inconscientes (Schön, 1996).
Ainsi, on peut observer certains étudiants qui, pour garder l’attention des élèves, vont se rapprocher
spatialement du groupe qui est le plus attentif, réduisant l’interaction à quelques personnes et provoquant du
même coup un bruit de fond encore plus important. Ce comportement n’est pas toujours identifié par l’étudiant,
même s’il perçoit bien l’aggravation du bruit en classe.
D’autres étudiants, voyant que les élèves ne comprennent pas un concept décrit (par ex. : la structure d’un
centriole formé de microtubules) vont saisir du matériel de la classe à leur portée (ici, des craies) pour mimer
l’objet ou le mouvement. D’autres vont reprendre les explications plusieurs fois avec les mêmes schémas, les
mêmes termes, n’entrevoyant pas que les élèves puissent ne pas comprendre de cette façon.
Lors de travaux de groupe, les étudiants prévoient souvent de passer de groupes en groupes pour vérifier les
tâches des élèves et éventuellement les aider. Certains sentent alors la nécessité d’interrompre le travail de
groupe et de reprendre la gestion de la classe de manière collective pour accélérer l’avancée du travail ou pour
institutionnaliser des savoirs. D’autres, sans en être conscients, se laissent ralentir par les élèves qui
s’investissent mollement dans la tâche.
3.3.3.

La réflexion sur l’action

Ce moment de réflexion est crucial dans la formation de l’étudiant pour identifier les enjeux de son action,
les analyser et les réguler de manière à s’engager dans « une transformation réflexive de l’expérience » (Schön,
1988, cité par Beckers, 2009).
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L’étudiant est accompagné dans cette démarche par le maître de stage, mais aussi par le didacticien. En effet,
lors d’une visite de stage, le didacticien, le maître de stage et l’étudiant mènent un dialogue juste après la leçon.
L’étudiant donne d’abord ses impressions « à chaud », son analyse et ses idées pour améliorer sa prestation. Le
maître de stage livre ensuite ses impressions, par rapport aux attentes qu’il avait formulées au stagiaire et par
rapport à la vie de la classe qu’il connaît bien. Les attentes des maîtres de stage concernent souvent le respect du
programme, le niveau de formulation des concepts et le timing. Certains maîtres de stage demandent que
l’étudiant utilise un syllabus ou ouvrage particulier, d’autres donnent « carte blanche » et ne vont révéler leurs
attentes qu’à ce moment de l’évaluation, ce qui s’avère souvent plus difficile pour l’étudiant.
À la fin, le didacticien donne son avis et complète l’analyse en faisant des liens explicites avec la formation
initiale et les alternatives envisageables. Souvent, les étudiants exercent eux-mêmes les compétences à faire
acquérir aux les élèves (ex. : expérimenter). L’implication des élèves dans leur apprentissage est réduite (ils
écoutent et notent…). Les étudiants ne se placent pas dans la logique de leurs élèves (adolescents) et peu de liens
sont tissés entre les notions vues. Peu d’entrées en matière concrètes ou concernant des adolescents et leur vie de
tous les jours sont envisagées. La majorité des étudiants veulent d’abord asseoir les notions scientifiques avant
d’exemplifier ou de manipuler. Peu d’entre eux envisagent un travail différencié au sein de la classe, avec l’idée
que tous doivent apprendre la même chose (et de la même façon), signe d’équité, à leur avis.
Cet entretien dure, en moyenne, 45 minutes. Cela peut sembler long, mais l’évaluation gagne à être partagée
avec le stagiaire pour produire des effets de réappropriation identitaire ainsi que de l’efficacité didactique
(Astolfi, 2008).
La première analyse de la situation fournie par l’étudiant est généralement peu fouillée. En effet, ce recul
directement après l’action ne donne pas à l’étudiant le temps de reconstituer les mécanismes mis en jeu lors de
son intervention (Saint Arnaud, 2001, cité par Beckers 2009), ce qui ne lui permet pas toujours une analyse
poussée et pertinente de son action. Il est souvent soulagé que la prestation soit finie et ne prend pas la peine de
noter les informations fournies par le maître de stage ou le didacticien. Il est fréquent aussi que l’étudiant
entende le premier point de discussion et s’y arrête sans percevoir la suite des analyses critiques. Afin d’aider
l’étudiant à prolonger sa réflexion, le didacticien fournira un résumé écrit de cet entretien.
De plus, les visites de stage ont également une visée d’évaluation par le didacticien des performances de
l’étudiant en action. L’incidence évaluative de ces visites influence le contenu de l’analyse de l’étudiant, le
dirigeant vers une analyse stratégique afin d’optimiser son évaluation de stage (Beckers, 2009).
Le rapport de stage écrit (voir ci-dessous) permettra d’améliorer la qualité de l’analyse de l’étudiant en lui
fournissant un délai de réflexion entre le moment de son action et celui de la production de son analyse réflexive.
L’évaluation chiffrée de ce moment réflexif ne prendra place qu’à l’occasion de ce rapport.
Les étudiants sont, en majorité, peu enclins à détailler leur analyse critique, qui plus est, à l’écrit. Deux
raisons principales peuvent être soulignées : soit ils n’ont pas été habitués à développer ces aspects de manière
approfondie, soit ils éprouvent des difficultés à livrer leurs forces, mais surtout leurs faiblesses, devant un
évaluateur, habitués qu’ils sont à rédiger un curriculum vitae ou à « vendre » leur profil. Il a donc fallu
développer une séquence d’aide à l’analyse réflexive après un stage.
3.4.
Conceptualiser son action professionnelle par l’apport de la formation, de l’expérience vécue et de la
construction dans l’action
Certains étudiants éprouvent vraiment des difficultés importantes à réaliser un recul réflexif, tant ponctuel
que global, dans le rapport de stage. Les « c’était bien… je me suis bien amusé… les élèves ont été chouettes…
ça n’a pas été, mais c’est la faute à… » émaillent les écrits. Afin de maximiser la qualité des reculs réflexifs
produits par les étudiants et puisqu’on ne naît pas praticien réflexif, nous avons mis en place une méthodologie
qui les aide à développer cette compétence réflexive.
Cette méthodologie se décompose en différentes phases qui se déroulent toutes au cours de la même séance
de trois heures.
3.4.1.

Choix et description d’une situation problématique vécue en stage

Chaque étudiant est invité à transmettre au didacticien le récit objectif d’une situation qui a posé problème
sur le plan didactique. Ce faisant, le didacticien peut sélectionner les problèmes qui entrent réellement dans cette
catégorie et qui reflètent également une certaine variété. Il n’est en effet pas possible, temporellement, de traiter
au cours toutes les situations évoquées par les étudiants.
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Voici un exemple de récit d’une situation traitée : « Au cours de ce premier stage, j’ai donné quatre heures de
biologie sur le système nerveux à deux classes de cinquième année sciences générales (17 ans). La première
heure consistait en une description et une explication du rôle du système nerveux central. Les deux heures
suivantes étaient consacrées à la formation embryonnaire de l’encéphale, puis une heure sur les drogues et enfin
une évaluation. J’ai essayé, au cours de ces quatre heures, d’appliquer au maximum ce qu’on nous a appris au
cours en ce début d’année : la description du système nerveux central a été faite sur un buste anatomique qu’ils
ont pu manipuler ; ils ont été confrontés à des petits problèmes sur lesquels ils devaient réfléchir pour
comprendre le rôle du cortex cérébral et ils ont eu l’occasion de réaliser une maquette d’embryon de vingt jours
afin de bien se représenter la structure de l’embryon en trois dimensions, avec les trois feuillets primitifs et la
formation de la plaque neurale. J’ai également fait plusieurs démonstrations pour expliquer la gastrulation et la
plicature de l’embryon. A la fin de la séquence, j’aborde l’évaluation, confiante, avec une tâche complexe. Et là,
c’est la catastrophe. Les résultats sont pour la majorité bien en dessous de la moyenne. Je dois préciser que j’ai
donné le même cours à deux classes différentes. L’une était constituée d’élèves fort dissipés et l’autres d’élèves
modèles et je n’ai les résultats que de la première classe. L’évaluation de la seconde classe aura lieu demain. »
3.4.2.

Récit des situations sélectionnées aux pairs

En groupes de trois ou quatre, les étudiants sélectionnent une des situations choisies par le didacticien et le
propriétaire de la situation se voit attribuer le rôle de narrateur au sein du groupe. Chaque narrateur va présenter
les faits qui se sont déroulés aux autres membres de son groupe. Cette description, dénuée de toute analyse et
« présentée par le « héros » de l’action, permet un ancrage sur les faits, leur contexte de production, leur
succession et leurs conséquences » (Beckers, 2009, p. 9). La consigne pour les auditeurs est de ne pas
interrompre le narrateur. Ce n’est que dans un second temps et lorsque la description du narrateur est totalement
terminée, que les auditeurs peuvent poser toutes les questions qu’ils jugent nécessaires à leur compréhension de
la situation.
3.4.3.

Analyse de la situation à l’aide du questionnaire

Chaque groupe va analyser la situation décrite par le narrateur à l’aide d’un questionnaire inspiré du modèle
de Kolb6 (Kolb, 1984). Celui-ci interroge les différentes facettes d’une action d’enseignement d’une manière
chronologique, depuis la réflexion avant l’action d’une intervention jusqu’à la réflexion avant l’action d’une
prochaine intervention similaire. Le questionnaire est divisé en 8 phases :


la première phase est celle de la description de l’intervention réalisée par le narrateur et de
l’explicitation de celle-ci en fonction des éventuelles questions des auditeurs ;



la deuxième phase est une phase de transition entre l’expérience concrète et l’observation réflexive
qui interroge sur le contexte de l’intervention ;



la troisième phase est une phase d’observation réflexive qui questionne sur ce qui s’est bien déroulé
lors de l’intervention, mais aussi sur ce qui s’est moins bien déroulé ;



la quatrième phase de transition entre l’observation réflexive et la conceptualisation abstraite, amène
les étudiants à établir des hypothèses explicatives des éléments identifiés lors de la phase
d’observation réflexive ;



la cinquième phase de conceptualisation abstraite, vise à faire justifier par les étudiants, à l’aide de
théories didactiques ou pédagogiques vues lors de la formation, la validité des hypothèses qu’ils ont
émises précédemment ;



la sixième phase amorce le travail de préparation d’une action future en assurant la transition entre
la conceptualisation abstraite et l’expérimentation active en demandant aux étudiants d’identifier
une solution au problème rencontré ;



la septième phase est une phase de réflexion avant l’action pour la prochaine intervention ;



la huitième phase consiste en un montage concret de cette nouvelle intervention.

La réflexion lors de ces deux dernières phases sera nourrie des conclusions des six phases précédentes.
En plus de permettre une analyse très poussée des différentes situations, ce questionnaire permet à
l’ensemble des membres du groupe, y compris le narrateur, de se réapproprier le vécu du problème analysé. En
effet, pour que cette réappropriation ait lieu, il est nécessaire que chacun adopte une position tierce au narrateur.
6 http://pedagogieuniversitaire.files.wordpress.com/2009/05/questions_kolb.pdf
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Le fait de traiter d’une situation rapportée et de l’analyser à l’aide d’un instrument, facilite l’adoption d’une telle
posture (Donnay & Charlier, 2008).
3.4.4.

Présentation du travail de chaque groupe à l’entièreté des pairs

Chaque groupe présente la synthèse de son travail. Pour ce faire, le narrateur présente oralement un résumé
de la situation que le groupe a analysée et le groupe présente l’analyse qu’il en a faite. Cette mise en commun
permet un échange avec les autres membres de la classe et permet d’approfondir encore l’analyse de la situation.
L’utilisation de cet outil d’analyse permet aux étudiants de mieux comprendre la démarche que l’on attend
d’eux dans le rapport et les reculs réflexifs rendus après cette activité ont été de qualité nettement supérieure. En
effet, « l’enjeu de l’analyse et de l’échange avec les pairs, avec le formateur est d’élargir le point de vue pris sur
une situation (éléments contextuels non perçus, facettes de l’action laissées dans l’ombre, interprétations
alternatives possibles…) et partant, d’imaginer d’autres possibles dont certains pourraient apparaître accessibles
au sujet et mériteraient d’être essayés » (Beckers, 2009, p. 8). Certains étudiants ressentent la nécessité de
reprendre le questionnaire pour écrire leur recul global de stage.
Au début de l’activité, la consigne d’élaborer un recul sur un évènement vécu est perçue comme une
prescription exogène lourde par les étudiants. Lors de la séance, le travail en groupe favorise le développement
d’une culture commune, étape cruciale pour la transformation de cette prescription en une prescription endogène
qui peut alors apparaître comme structurante (Luisoni & Pillonel, 2011).
Le narrateur tire un autre avantage de cette activité puisque, grâce à elle, un évènement perçu comme négatif
devient une occasion d’évolution importante comme le dit Beckers (2009) : « pour un futur enseignant,
l’opportunité d’évoquer avec précision, lors de séminaires d’accompagnement de stages, les situations qu’il a
vécues négativement, de chercher à leur donner du sens, d’entendre de la part des condisciples des
interprétations diverses, des réactions différentes de celles qu’il a eues, d’imaginer des comportements qu’il se
sent capable d’adopter … est susceptible de soutenir une réélaboration constructive d’épisodes négativement
connotés » (p. 9). De plus, avec Valente (2010), nous pensons qu’une certaine prise de distance est nécessaire
pour que les savoirs pratiques des futurs enseignants se transforment en conscience professionnelle.
3.5.

Conceptualiser son action pour favoriser l’intégration des outils scientifiques à son service

3.5.1.

Rapport de stage

La réflexion sur l’action amorcée de manière orale lors de la visite de stage se prolonge dans le rapport écrit
de stage. L’étudiant va joindre ses préparations complètes pour dix périodes de cours ainsi qu’un recul sur
chacune des séquences (analyse et pistes d’amélioration possibles).
La prise de distance est complétée par une description du lieu de stage par l’étudiant. Il ne s’agit pas tant
d’objectiver les conditions de stage, mais plutôt d’aider l’étudiant à contextualiser son action de façon plus large
et de voir comment il perçoit lui-même les paramètres d’un établissement d’enseignement et dans quelle mesure
il en tient compte dans son action (analyse systémique qui dépasse le caractère local de l’action). L’étudiant
perçoit-il l’établissement dans lequel il évolue comme étant socialement favorisé ou non ? L’ambiance de travail
entre enseignants lui paraît-elle productive ? Le matériel mis à disposition est-il perçu comme performant ou
non ? S’estime-t-il favorisé ou lésé par les conditions de travail dans son établissement de stage ?...
L’étudiant rédige également un recul global sur les dix périodes (10 x 50 minutes) de stage, identifiant ses
points forts, ses points faibles, ses interrogations ou ses doutes et ses engagements pour le stage suivant.
Ce rapport constitue l’évaluation chiffrée des trois moments de réflexion inhérents aux stages : réflexion
avant, pendant et après le stage (voir ci-dessus). Comme pour le rapport de micro-enseignement, c’est la
présence de différents aspects dans le recul réflexif qui est évaluée. L’accent est donc surtout posé sur le nombre
d’aspects différents envisagés et pas tant sur l’exhaustivité avec laquelle ils sont traités.
3.5.2.

Rapport réflexif individuel

À la fin de la formation, les étudiants rendent un rapport réflexif individuel. Celui-ci regroupe leurs travaux
et réflexions sur diverses thématiques annoncées en début de formation. Par exemple : l’élaboration de supports
variés pour les élèves ; l’utilisation de médias en classe ; l’expérimentation en classe ; l’évaluation des
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compétences7 ; l’approche par compétence et la réduction des inégalités scolaires ; l’organisation d’un débat
éthique en classe ; la tenue de travaux de groupes en classe…
Comme les étudiants n’ont pas le temps - ou la possibilité - de tester en classe l’ensemble des points qu’ils
ont à traiter, ceux-ci sont donc amenés à consulter la littérature didactique afin de se construire une opinion et
quelques lignes de conduite qu’ils seront amenés à argumenter par le biais du rapport réflexif individuel.
Ce travail écrit sera évalué en mettant davantage l’accent sur la profondeur du recul réflexif que dans le
rapport de stage proprement dit.
3.6.

Prendre de la distance et dépasser le caractère local de l’action

Afin d’assurer cet objectif de prise de distance, les étudiants sont amenés, par différents dispositifs, à se
tourner vers différents professionnels agissant à un niveau ou dans un contexte différent du secondaire supérieur
en sciences.
3.6.1.

Activités scolaires hors cours

Il est demandé aux étudiants de participer à au moins trois activités de minimum 1h30, vécues par des
classes, mais qui ne sont pas en lien direct avec l’institution scolaire (visite d’un musée, semaine à thème, travail
dans une école de devoirs…). Les étudiants doivent coucher sur papier la description de l’activité et la réflexion
qu’ils portent sur l’intérêt de telles activités pour des élèves, mais aussi pour des enseignants. Ils sont, également,
fortement encouragés à compléter leur réflexion par la lecture d’ouvrages de référence en didactique des
sciences et en pédagogie.
Ces activités permettent d’approcher l’école comme une institution faisant partie d’un macro-système.
3.6.2.

Activités liées à la transposition didactique

Lors des séquences de cours données par nos étudiants, nous avons constaté que ceux-ci utilisent
systématiquement les savoirs comme porte d’entrée à la préparation de leurs séquences et qu’ils limitent très
souvent leur réflexion aux concepts à transmettre sans se poser la question ni de leur transposition didactique ni
de leur niveau de formulation. Afin de développer cette réflexion, deux activités de collaboration différentes ont
été mises au point : une collaboration avec un professeur de biologie de l’Université de Liège dans le cadre de
séances d’aide à l’étude pour des étudiants de premier bachelier en sciences et une collaboration avec le
département pédagogique de la Haute Ecole Charlemagne de Liège dans le cadre du montage d’activités
scientifiques à destination d’élèves du préscolaire (2,5 à 6 ans).
3.6.2.1. Séances d’aide à l’étude pour des étudiants du premier bachelier
Dans le cadre de la lutte contre l’échec en première année en bachelier sciences, l’enseignant du cours de
biologie a décidé de mettre en place, en plus du cours théorique donné en grand groupe, des séances obligatoires
d’aide à l’étude à destination de petits groupes d’étudiants bacheliers. Au total, 74 séances sont organisées,
menées par des doctorants, des assistants, des étudiants moniteurs et les étudiants futurs enseignants. Chacun
d’entre eux doit assumer le rôle de tuteur pour trois séances d’aide à l’étude d’une heure et demie.
Pour cette activité, nos étudiants travaillent en duos et se voient attribuer une séance d’aide à l’étude avec un
thème bien précis. Par exemple : « composition des êtres vivants » ; « énergétique cellulaire » ; « vue intégrative
de la cellule » ; « division cellulaire et reproduction »… Sur un chapitre de cours bien défini qui a été dispensé
par le titulaire du cours aux premiers bacheliers en sciences, les tuteurs construisent une ou deux questions
d’intégration (problèmes à résoudre). Ils les soumettent aux étudiants bacheliers avant la séance d’aide à l’étude
organisée en petits groupes d’une vingtaine d’étudiants. Lors de la séance d’aide à l’étude, les tuteurs vérifient
que les participants ont essayé de résoudre les problèmes, puis corrigent ceux-ci en les commentant. D’autres
situations d’intégration sont ensuite soumises aux étudiants bacheliers présents et résolus avec l’aide des tuteurs.
Quelques explications sont rendues au tableau, si nécessaire.
La volonté du titulaire de cours est que chaque tuteur (ici, futur enseignant) entre dans la logique des
étudiants bacheliers afin de cerner au mieux où se situent les points de rupture dans leur compréhension de la
matière et ensuite proposer des aides pour les surmonter, de manière quasi individuelle. Il ne s’agit donc, en
aucun cas, de redonner d’une quelconque manière, le cours théorique et encore moins, de façon collective. Des
évaluations diagnostiques sont programmées par l’enseignant du cours afin de vérifier l’efficacité du dispositif

7 Compétences, voir http://www.enseignement.be/index.php?page=24345&navi=119
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d’aide à l’étude. Parallèlement, une enquête de « satisfaction » est réalisée tant pour les étudiants bacheliers que
pour les tuteurs des séances d’aide à l’étude. Cette action a démarré à la rentrée 2011-2012.
Montage d’activités scientifiques à destination d’élèves du préscolaire
La réalisation d’activités d’éveil scientifique en enseignement préscolaire relève souvent du défi : il faut
mettre au point des activités scientifiquement pertinentes et accessibles aux enfants. D’une part, la formation
généraliste des enseignants du fondamental ne les arme sans doute pas suffisamment pour la mise au point de
telles activités dans le cadre des stages d’enseignement. D’autre part, une intervention ponctuelle d’un
scientifique en classe n’est pas une solution intéressante, tant pour les enfants que pour l’enseignant du
préscolaire.
Par ailleurs, la mise en place de telles activités nécessite un énorme travail de transposition didactique, travail
que les étudiants futurs enseignants ne réalisent pas ou pas assez.
Chaque étudiant est mis en contact avec un groupe de futurs instituteurs au préscolaire afin de créer,
ensemble, une activité scientifique d’une demi-journée. Plusieurs rencontres sont prévues entre les deux types
d’enseignants pour mettre en place le dispositif pédagogique correspondant aux élèves de classes de préscolaire
et d’en assurer la pertinence et l’exactitude scientifique
Lors de la tenue de cette activité en classe, le futur enseignant est présent et accompagne le futur instituteur
dans ses démarches, il est donc en contact direct avec les élèves du préscolaire, avec leurs questions, leurs
réactions face à l’activité qu’ils mettent en place à deux ...
Ici, il s’agit donc bien pour les futurs enseignants de mesurer les enjeux d’un apprentissage précoce des
sciences et l’importance de l’articulation, non seulement des concepts scientifiques, mais aussi des
méthodologies utilisées d’un niveau d’enseignement à un autre.
Ces deux dernières activités amènent les étudiants à poser leur réflexion sur la nécessité d’une transposition
didactique efficace et de qualité. Ces réflexions feront l’objet d’un rapport écrit qui se compose de deux parties :
une partie « journal de bord » qui reprend l’ensemble des évènements qui se sont produits dans le cadre de ces
activités et une partie « journal intime » qui reprend le ressenti de l’étudiant en regard des évènements vécus ;
tant du côté des futurs enseignants en sciences que de celui des futurs instituteurs préscolaires.
Les rapports écrits de ces différentes activités sont joints au rapport réflexif individuel.
4.
Discussion : intérêts et limites des activités réflexives dans la formation initiale des enseignants en
sciences biologiques
Tout praticien réfléchit sur ses pratiques, mais tous n’apprennent pas à partir d’une analyse réflexive de leur
pratique (Donnay & Charlier, 2008). Or, à la suite de T. Perez-Roux (2010), nous pouvons tout de même dire
qu’il est nécessaire pour un enseignant de revenir sur le sens et la portée de son travail, d’accepter l’épreuve de
la découverte de soi, variable sérieuse (et sous-estimée) dans l’exercice de sa compétence et fondatrice de son
identité professionnelle.
Un des objectifs majeurs de formation pour les futurs enseignants est donc l’acquisition de capacités
réflexives.
Le tableau 2, en annexe, présente un résumé de l’ensemble des activités menées, de leur enchainement, leurs
caractéristiques principales, leurs contraintes, leurs apports et leur type d’évaluation.
Cette réflexivité permet aux praticiens d’adopter une posture d’extériorité dont la distanciation peut prendre
deux formes : mise à distance de la situation (position d’observateur analyste) et prise de recul (retour sur soimême en se prenant comme objet de la réflexivité) (Donnay & Charlier, 2008). « La réflexivité irait jusqu’à
déconstruire pour aller voir avec rigueur derrière les choses, pour leur donner du sens » (Ibid., p. 61). Il s’agit
donc, pour un futur enseignant, d’arriver à « démonter » ce qu’il avait mis en place en classe pour l’analyser,
loin de l’émotion, tant du côté des élèves que de son côté.
Cette posture tierce du praticien réflexif peut être facilitée par des éléments externes comme une personne
médiatrice, une situation rapportée ou un instrument d’analyse (questionnaire…). Il est donc nécessaire
d’élaborer des dispositifs permettant leur développement, avec la plus grande équité possible. Nous avons opté
pour la « mise en mots » orale ou écrite.
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Cependant, pour certaines personnes, parler reste un acte difficile voire impossible et mettre les actes en mots
n’est pas simple, ce qui va restreindre les apports de ce type de dispositifs.
N’oublions pas non plus que cette dimension d’analyse de soi et de ses pratiques et le détachement qui
s’ensuit pour avancer dans sa construction professionnelle est une action singulière qui contraste avec les
habitudes universitaires ou celles du monde du travail où savoir « se vendre » reste un atout gagnant. Cette
démarche de « mise à nu » de ses faiblesses n’est pas fréquente dans le parcours scolaire antérieur des étudiants.
C’est vraiment un travail d’un nouveau genre qui leur est demandé et y accéder prend du temps. Certains n’y
arrivent pas encore au terme de l’année scolaire : peur de s’exposer ou même confusion entre les intentions et la
réalité de la situation (Jorro, 2005).
Les activités réflexives doivent s’inscrire dans le temps et avec un groupe relativement restreint et stable. En
effet, se dévoiler, parler de soi, de ses pratiques, de ses points d’achoppement demande une certaine confiance,
qui doit s’installer entre les pairs. Pour cela, il est nécessaire que le groupe permette l’écoute et l’analyse et que
chacun puisse trouver sa place et son intérêt dans cette démarche. À charge du formateur de veiller à ce que le
dispositif permette la répartition du temps de parole et d’écoute et que chacun s’exprime.
Les activités de prise de distance demandent un investissement temporel très important de la part des
étudiants futurs enseignants. Participer à de tels dispositifs est coûteux et demande déjà une certaine maîtrise du
métier. Or, ces activités viennent assez tôt dans la formation. Les formateurs (didacticiens) ne connaissent pas
encore les potentialités des étudiants et le temps de la formation (un an) est déjà trop court pour permettre
d’atteindre d’abord un certain niveau de compétences. Même si ces activités sont très riches de sens, les
contraintes temporelles de la formation risquent de mettre à mal la mise en place de tels dispositifs.
L’écriture de reculs dans une visée d’évaluation présente un risque, celui de voir des étudiants rendre des
productions stéréotypées en fonction des attentes, déclarées ou non, des évaluateurs. En effet, comme l’indique J.
Beckers (2009), le rôle des formateurs est double : accompagnateurs de la construction de l’enseignant et
investis de la responsabilité de certifier. Si ce dernier aspect est trop présent, les étudiants ne rédigent pas
librement leurs analyses et réflexions, mais essayent de « deviner » ce qu’attendent les formateurs en termes
d’analyse…
Afin de diminuer l’importance de ce biais, les grilles critériées qui permettent la correction des rapports ne
sont pas portées à la connaissance des étudiants.
La dimension évaluative reste difficile à gérer, tant dans la tête des formés que dans le chef des formateurs.
Souvent, lors des récits des futurs enseignants, de nombreux malentendus sont pointés montrant les attentes
croisées, parfois contradictoires des différents intervenants dans le dispositif de formation (maîtres de stage,
institution de formation initiale, cours théoriques et pratiques…) (Perez-Roux, 2010). Cependant, à la suite de A.
Jorro (2005), cette évaluation reste primordiale si elle « prend une autre dimension plus orientée vers la
valorisation des possibles et des potentialités que figée sur le répertoire des manques à combler » (p. 5).
En guise de conclusion, le dispositif décrit dans cette contribution vise à l’amorce chez les étudiants d’une
posture réflexive, certes normée par l’évaluation inhérente à la formation initiale. Cette évaluation est menée par
les formateurs sur base de critères qu’ils ont déterminés en fonction des différentes contraintes qui leur sont
imposées par le système. Cependant, l’objectif final est, bien entendu, de faire acquérir aux étudiants une posture
réflexive plus authentique, posture qu’ils ne pourront sans doute acquérir et développer qu’en pratiquant leur
profession, loin de l’évaluation universitaire. Nous espérons simplement en avoir montré le chemin.
5.
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Annexe
Phases

Construire son
identité de
professeur de
sciences
Evocation des
souvenirs
Inclination
pédagogique et
conceptions
épistémologiques

Caractéristiques
principales
Prise de contact qui
permet
l’émergence des
représentations des
étudiants futurs
enseignants par
rapport au métier,
au fonctionnement
des élèves et à
l’enseignement des
sciences

Evaluation
Présentielle

Les contraintes

Les apports

Mise à jour de
motivations diverses
et pas toujours
intrinsèques ou
avouées

Première étape d’un
questionnement
personnel, notamment
par rapport aux
motivations et aux
craintes

Beaucoup de
jugements
péremptoires qui
mènent parfois à des
discussions stériles

Photographie
instantanée

Découverte de son
propre mode
d’apprentissage et
de la singularité de
chacun

S’exercer à
enseigner

Mimer le métier en
sécurité

Les micro
enseignements

Encadrement par
des professionnels
du métier

Exercices répétitifs
et consommateurs
de temps

Public bienveillant
constitué par les
pairs scientifiques

Faut-il privilégier
les contenus ou les
démarches ?

Occasion de se voir
sur vidéo

Certains
reproduisent leur
vécu au secondaire,
sans réfléchir au
sens de leur
démarche

Styles
d’apprentissage

Formative

Caractère artificiel
de la situation

Nécessité de
préciser que la
qualité de leur
prestation n’est pas
évaluée en tant que
telle

Mise en route d’une
posture réflexive qui
est très loin de la
construction d’un
Curriculum Vitae,
pratique plus répandue
chez les étudiants
Approches concrètes
qui permettent des
essais « à blanc »
« Décrassage
collectif » : les
étudiants profitent des
remarques des pairs et
faites aux pairs
Les étudiants en
sortent souvent
rassurés
Certains auront une
seconde occasion de
prester en coaching
encore plus serré
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Les stages

Caractéristiques
principales

La réflexion avant
l’action

Préparation
formelle qui
demande aux
étudiants de penser
les différentes
phases et
contraintes de leur
séquence de cours
selon les directives
de l’Inspectorat

Certificative

Dans le feu de
l’action, apprendre
à prendre des
décisions et savoir
pourquoi

Formative

La réflexion
pendant l’action

Evaluation

Avec le maître de
stage et/ou le
didacticien, analyse
à chaud de la
prestation de
l’étudiant

Les apports

Aspect très administratif et
lourd à gérer par l’étudiant
dans la temporalité du
métier, s’il n’en perçoit
pas les bénéfices

Découverte et
analyse des
contraintes, mais
aussi des plaisirs du
métier
Mises en situation
diverses et variées
possibles, au gré
des étudiants

Difficulté d’accès à cette
réflexion dans l’action
pour les formateurs
Certains abandonnent à
cause des difficultés de
perception, de réflexion et
de gestion dans l’action

Percevoir ce qui se
passe en classe,
dans toute la classe
et en tenir compte
La réflexion sur
l’action

Les contraintes

Formative/
Certificative

L’étudiant n’est pas
toujours réceptif aux
remarques faites
directement après sa
prestation et sa propre
réflexion est souvent
maigre
Le caractère certificatif des
évaluations du didacticien
influence la réflexion de
l’étudiant
le didacticien n’est présent
qu’à trois reprises (trois
heures) lors des 40 heures
de stage d’un étudiant

Les analyses à trois
(maître de stage /
étudiant /
didacticien) sont
très riches et
permettent à chacun
de progresser, tant
pour le prestataire
que pour les
encadrants
Harmonisation des
attentes et des
contraintes entre la
formation initiale et
le terrain
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Phase

Caractéristiques
principales

Conceptualisation
de son action
professionnelle
par la formation,
l’expérience vécue
et la construction
dans l’action

Séminaire pour
augmenter les
capacités réflexives
des étudiants par
l’analyse en
commun de récits
d’expérience

Séminaire
d’analyse des
pratiques

Manipulation d’un
outil d’analyse qui
pourra être utilisé
pour leurs propres
pratiques

Conceptualiser
son action pour
favoriser
l’intégration des
outils scientifiques
à son service
Rapport de stage
Rapport réflexif
individuel

Prendre de la
distance et
dépasser le
caractère local de
l’action

Mise en mots du
vécu et son analyse
par les étudiants

Evaluation
Présentielle

Toutes les
situations
proposées ne
seront pas
analysées en
groupe

Mise en lumière plus
concrète des attentes des
formateurs pour l’analyse
réflexive

Les étudiants
expriment plus
souvent des
aspects
pédagogiques de
gestion de la
classe que des
aspects
didactiques
Certificative

Permettre aux
étudiants de
réfléchir au-delà de
leurs pratiques ;
s’ouvrir à la
littérature de
recherche en
didactique, à
plusieurs aspects
centraux du métier
et pas seulement
ceux vécus en
stage

Envisager une
continuité de
l’enseignement des
sciences du
fondamental au
supérieur

Les apports

Lourdeur de
l’utilisation de
l’outil proposé

Moments
d’évaluation
certificative exigée
par le décret

Sortir du contexte
strict de
l’enseignement au
secondaire
supérieur

Les contraintes

Perception de ces
écrits par les
étudiants comme
très
contraignants ; ils
ne sont pas
toujours
suffisamment
étayés
Pour les
formateurs,
construction de
grilles de
correction pour
objectiver le plus
possible les
notes ; lourdeur
des corrections

Présentielle

Difficultés
d’organisation
temporelles et
spatiales pour les
formateurs et pour
les étudiants
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Les discussions entre pairs
sont riches et ouvrent la
réflexion de chacun des
membres du groupe
Le vécu de stage parfois
perçu comme très négatif
peut apparaître autrement à
la lumière de l’analyse par
les pairs
Nette amélioration tant
qualitative que quantitative
des retours réflexifs sur les
stages
En formation initiale, il est
important d’initier tous les
étudiants aux aspects
fondamentaux du métier, y
compris le fait de garder des
traces écrites de son
cheminement, de ses essais
et de ses recherches, au-delà
des aspects administratifs
obligatoires
Mise en contact avec des
écrits de didactique des
sciences, ou au moins de
vulgarisation des recherches
en didactique des sciences

Collaborations intra et extra
universitaires
Attention portée sur la
transposition didactique et
ce, à plusieurs niveaux
d’enseignement des sciences
Approche systémique plus
globale
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Tableau 2. Tableau synoptique des différentes activités menées pour développer la posture réflexive des
étudiants. Le tableau reprend une brève description de chacune des activités, leur mode d’évaluation, leurs
contraintes et leurs apports

Développement professionnel des enseignants de sciences
L’approche par compétences : quelle place dans la formation initiale et la
professionnalisation des enseignants de sciences?

Ndella Sylla
Faculté des Sciences de l’éducation
Section Interfacultaire de l’Agrégation
Université Libre de Bruxelles
Avenue Franklin Roosevelt 50
1050 Bruxelles
Belgique
nsylla@ulb.ac.be

Cette étude tente de montrer comment l’approche par compétence est interprétée et prise en compte aux différents
niveaux de la formation initiale des enseignants de sciences du premier degré de l’enseignement secondaire. Une série
d’observations et d’entretiens avec les formateurs d’enseignants, les étudiants stagiaires et de jeunes enseignants ont révélé
l’insuffisance de l’accompagnement et de la formation lors de la mise en place de l’innovation pédagogique et le manque de
collaboration entre les différents intervenants dans la formation. Les dispositifs de collaboration basés sur l’analyse de
pratique et la pratique réflexive semblent contribuer au développement professionnel des enseignants en offrant un cadre
d’échanges permettant une articulation entre les savoirs de référence et les compétences professionnelles attendues en fin de
formation.
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ABSTRACT: This study attempts to show how the reform by competencies is interpreted at the different levels of the initial
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accompaniment and training in the implementation of educational innovation and the lack of collaboration between the
various stakeholders in the training. The collaboration devices based on the analysis of practice and reflective practice
appear to contribute to the professional development of teachers by providing a potential framework for a joint reference
knowledge and skills expected at the end of initial training.
KEYS WORDS:

reform by competencies; teachers’ skills; professional development;

Education & Formation – e-298-02 – Avril 2013
Publié avec l'aide financière du Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS
et avec l'appui de l'Administration générale de la Recherche scientifique. Service général du pilotage du système éducatif

106

Education & Formation – e-298-02 – Avril 2013

1. Introduction
Il y a une dizaine d’années, le concept de compétence n’était pas stabilisé dans le champ de l’éducation, il
subissait encore la forte influence de la pédagogie par objectifs et ne s’en dissociait guère (Jonnaert, Ettayebi et
Operti, 2008). Les programmes étaient guidés par des discours comportementalistes et la logique des
compétences a tant bien que mal essayé de trouver sa place dans le domaine de l’éducation, comme cela avait été
le cas dans le monde de l’entreprise (Jonnaert et al., 2004). Cette arrivée massive sinon brutale de la logique des
compétences a entraîné sur son passage des réformes des programmes d’enseignement aux niveaux primaire et
secondaire, mais aussi au sein des programmes de formation des enseignants.
A l’instar des pays d’Amérique du nord, les pays européens, notamment la Belgique, ont répondu à ce
besoin de changement. C’est ainsi qu’en 1997, avec le Décret « Missions 1», les programmes de l’enseignement
secondaire ont été repensés et redéfinis en termes de compétences et de savoirs disciplinaires. En Communauté
française de Belgique, des référentiels ont accompagné les nouveaux programmes, les « Socles de compétences »
pour le primaire (élèves de 6-11ans) et le premier degré du secondaire (élèves de 12-13 ans), et les
« Compétences terminales » pour le secondaire supérieur (élèves de 14 à 18 ans).
Parallèlement, les programmes de formation des universités et des écoles de formation des maîtres2 ont été
repensés, en insistant davantage sur les compétences professionnelles attendues des enseignants à la fin de la
formation initiale. Il s’agissait donc d’une double réforme, qui en mettant l’accent sur le développement des
compétences à la fois chez les élèves et les enseignants, a conduit à s’interroger sur la place accordée
traditionnellement aux savoirs de référence (Raymond & Lenoir, 1998) et leur articulation avec ces dites
compétences. La présente contribution questionne la place de l’approche par compétence et sa mise en œuvre
dans la formation initiale des enseignants de sciences du premier degré de l’enseignement secondaire en
Belgique francophone.

2. Contexte et problématique
Depuis le Décret « Missions » (1997), la publication des « Socles de compétences », les « Compétences
terminales » et la mise en application des nouveaux programmes, les enseignants de l’enseignement secondaire
organisé en Communauté française de Belgique sont tenus d’enseigner selon l’approche par compétences.
Les nouveaux programmes indiquent des contenus obligatoires ou facultatifs, présentés sous forme de
« savoirs disciplinaires », le tout placé dans une perspective d’acquisition de compétences par les élèves : « les
savoirs et savoir-faire, construits par les élèves…s’acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités
éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne à l'école. Pour ce faire, l’élève sera
mis dans des situations qui l'incitent à mobiliser, dans une même démarche, des compétences transversales et
disciplinaires, y compris les savoirs et savoir-faire y afférant. » (Décret Missions, 1997).
Les nouveaux programmes de sciences sont accompagnés d’outils pédagogiques, conçus par les inspecteurs
de l’enseignement secondaire dans le but d’aider les enseignants à appliquer la réforme par les compétences. Il
s’agit d’une série de séquences de cours, réparties en dix tomes et rédigées en relation avec les grands thèmes du
programme. Chaque séquence propose « des situations d’apprentissage » débutant par une situation-problème
et fournit des orientations méthodologiques à l’enseignant.
Les enseignants du secondaire inférieur sont tenus d’utiliser ces séquences ; certains le font déjà, d’autres
éprouvent des difficultés à mettre en œuvre la réforme, d’autres encore y opposent parfois une forte résistance, et
affirme un sentiment négatif vis-à-vis de la réforme (Rey, Defrance, Marcoux et Sylla, 2006), en dénonçant
l’insuffisance de la formation qui devrait accompagner l’entrée en vigueur des textes légaux. (Rey, Defrance,
Sylla, et Gosset, 2007 ; 2008). Ce manque de formation aux compétences pose donc problème et nous
questionnons les textes légaux et les pratiques mises en œuvre dans la formation initiale et la
professionnalisation des enseignants.
Le Décret Missions (1997) régissant la formation des enseignants insiste sur les compétences des enseignants
et s’interroge sur les moyens à mettre en œuvre pour construire la professionnalisation des enseignants en
1 Décret instituant la réforme de l’enseignement (1997).
2 Dénommées Hautes écoles en Belgique francophone
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formation initiale. Un référentiel décliné en 13 compétences indispensables a été rédigé et est susceptible de
servir de référence aux formateurs d’enseignants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en
classe et autour de la classe ainsi qu’une meilleure adaptation aux publics scolaires.
Entretenir des relations de partenariat efficace avec l’institution, les collègues et les parents d’élèves.
Être informé sur son rôle au sein de l’institution scolaire et exercer la profession d’enseignant telle
qu’elle est définie dans les textes légaux de référence.
Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l’action pédagogique.
Maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l’action pédagogique.
Faire preuve d’une culture générale importante afin d’éveiller les élèves au monde culturel ;
Développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession.
Mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne.
Travailler en équipe au sein de l’école.
Concevoir des dispositifs d’enseignement, les tester, les évaluer, les réguler
Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique passé et à venir.
Planifier, gérer et évaluer des situations d’apprentissages.
Porter un regard critique sur sa pratique et organiser sa formation continuée.

En rapport avec ce référentiel, six axes de formation, qui s’articulent de manière complémentaire, ont été
définis afin de permettre aux enseignants de développer progressivement ces compétences au cours de la
formation initiale :
1. L’enseignant adhère aux objectifs de l’enseignement définis dans le décret Missions et il les met en
œuvre en jouant son rôle dans l’institution scolaire : il est un acteur social.
2. L’enseignant remet régulièrement en question ses connaissances et ses pratiques et il les actualise : il est
un chercheur.
3. L’enseignant maîtrise parfaitement les contenus disciplinaires qu’il enseigne et il les situe dans un
contexte plus vaste : il est un maître instruit.
4. L’enseignant est capable d’entrer en relation avec ses élèves, leurs parents, ses collègues, les autres
acteurs de l’école et sa hiérarchie : il est une personne sociale.
5. L’enseignant est amené chaque jour à initier, gérer, réguler des situations d’apprentissage, à les
évaluer : il est un pédagogue.
6. Tous les savoirs de l’enseignant sont indissociables de leur exercice professionnel : il est un praticien.
Chacun de ces axes permet d’acquérir et de développer de manière cohérente les compétences nécessaires à
l’exercice de la profession. « Tous convergent vers le cœur de l’identité professionnelle de l’enseignant : être un
praticien réflexif c'est-à-dire capable de faire évoluer ce référentiel de manière autonome et critique, au rythme
de l’évolution de la profession » (Décret Missions, 1997).
Cependant, même si le programme de formation inclus des ateliers de pratique réflexive, en aucun moment, il
n’est spécifié comment mettre en œuvre l’approche par compétences en formation initiale. Or, la mise en place
d’un programme axé sur l’approche par compétences marque un important virage dans tout le système scolaire,
y compris en formation initiale. Il apparaît clairement dans les démarches qui sont proposées dans ces nouveaux
programmes que l'apprentissage prendra appui sur les conceptions des élèves.
Dès lors comment les formateurs d’enseignants ont-ils reçu et interprété l’approche par les compétences ?
Quels en sont les effets sur leurs démarches d’enseignement des formateurs et celles des enseignants en
formation initiale? Quelles dispositions ont été mises en place pour favoriser leur développement professionnel
des enseignants et leurs formateurs? Telles sont les questions qui serviront de fil conducteur à la présente
contribution.
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3. Cadre théorique
Traditionnellement l'école a pour mission de faire accéder à des savoirs. Confronté à l’accessibilité et à la
diversité des savoirs et des ressources, le passage d’une logique de transmission de connaissances à une logique
de développement de compétences s’avère incontournable afin que les élèves puissent exercer leurs compétences
et les transposer dans des situations complexes et inédites (Rey, Defrance, Sylla, Gosset, 2008).
L’approche par compétence est polémique au sens où elle se dresse contre une conception de l’enseignement
et des programmes conçus comme transmission de savoirs compartimentés (Lafortune, 2008, MEQ, 2001).
Avec la compétence, on passe d’une « pédagogie par objectifs » à une « pédagogie situationnelle » (Jonnaert et
al., 2008) ; d’une pédagogie de la décomposition en savoirs et savoir-faire observable à une pédagogie de
l’intégration (De Ketele, 2000b). Selon le Boterf (1994), il ne s’agit aucunement de tourner le dos aux savoirs
mais de maîtriser, mobiliser en contexte, à bon escient et en temps utile, de multiples ressources dont les
savoirs.
Le concept de compétence est ainsi au cœur des débats contemporains dans le domaine de l’éducation et sa
mise en place dans les classes implique de véritables réflexions sur les fondements épistémologiques et
théoriques du concept de compétence (Jonnaert et al., 2008) mais aussi sur les compétences et le développement
professionnel des enseignants.

3.1. Le développement professionnel des enseignants
Lieberman & Miller (2000), définissent le développement professionnel comme une investigation continuelle
de la pratique enseignante qui se réfère à toutes les formes d’apprentissage professionnel où l’enseignant opère
une transformation véritable de ses pratiques, et par lesquelles il devient apte à influencer le milieu dans lequel il
évolue.
Uwamariya & Mukamurera (2005) identifient deux perspectives du développement professionnel des
enseignants. Premièrement la perspective développementale où le développement professionnel est vu comme se
produisant selon des étapes. De la même manière que les étapes de développement de l’enfant ou de l’adulte, les
stades de développement professionnel s’enchainent de façon chronologique et la personne les franchit selon un
ordre prévisible, en conséquence aux expériences professionnelles vécues et selon la maturation professionnelle
intégrée au fil des années.
La deuxième perspective met l’accent sur l’engagement de l’individu à parfaire ses connaissances et ses
compétences, sa carrière durant. Dans cet axe, divers mécanismes et dispositifs sont susceptibles d'amener le
professionnel à réfléchir sur sa pratique, à poser des diagnostics, à décider du cours de l’amélioration recherché.
Le modèle que nous proposons (Vonk & Schiras, 1987 ; Sylla & De Vos, 2010a) intègre parfaitement les
définitions précédentes et aborde le développement professionnel de l’enseignant par trois approches :
1. L'approche du développement personnel selon laquelle le développement professionnel de l’enseignant est
considéré comme le résultat d'un processus de développement personnel, l'enseignant et ses ressources
potentielles étant au centre du problème. Le développement professionnel de l’enseignant est alors décrit sur le
plan des caractéristiques de sa personnalité, à savoir l’autonomie, la tolérance, la flexibilité, la compréhension
des différences individuelles entre les élèves, etc… La question d’apprentissage que se pose l’enseignant au
cours de son développement professionnel est « que puis-je apprendre par moi-même en tant qu’individu, par
mes propres expériences ? ».
2. L’approche de la professionnalisation de l'enseignant par laquelle le développement professionnel de
l'enseignant est considéré comme résultant d'un processus d'acquisition de savoirs et de compétences. Dans cette
perspective, la manière dont l’enseignant apprend à structurer les savoirs et leurs pratiques en interagissant avec
l'environnement, apparaît comme la base de son développement professionnel. La question d’apprentissage qui
se pose à l’enseignant est « comment organiser l’apprentissage des élèves à travers des stratégies efficaces
d’enseignement et de gestion de classe? ». Cet aspect qui touche à la professionnalisation peut à son tour intégrer
tout ce qui touche aux apprentissages de l’enseignant, au développement de ses pratiques pédagogiques,
notamment par la pratique réflexive et ses habiletés de recherche ou de collaboration.
3. L’approche de la socialisation dans laquelle le développement professionnel de l'enseignant résulte du
processus d'adaptation de l'enseignant à l’environnement scolaire : ses normes, ses valeurs et le rôle de
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l’enseignant dans son environnement professionnel. C'est donc l'adaptation de l'enseignant dans l’environnement
scolaire, la construction de son identité professionnelle qui est au centre de son développement professionnel.
Dans cette perspective, les concepts de socialisation de l'enseignant et de socialisation professionnelle sont
souvent évoqués. Cela concerne les processus d'apprentissage social par lesquels l'enseignant acquiert
sélectivement des valeurs, de l'intérêt, des attitudes du groupe dans lequel il se trouve, ou dont il cherche à
devenir membre. Deux paradigmes sont invoqués dans le processus de socialisation de l'enseignant :
-

le paradigme de socialisation normative caractérisé par l’influence dominante des structures existantes
(réseaux d’enseignement3, types d’enseignement, écoles, classes, programmes, etc…), les attentes de la
direction, et les dispositions mises en place pour le développement du comportement de l’enseignant ;

-

le paradigme de socialisation interactive qui s’appuie sur le principe selon lequel la socialisation est un
processus d'influence mutuelle, qui ne peut être réalisé que dans les interactions entre l'enseignant et
l'environnement dans lequel il travaille (climat de l’école, rapports avec les collègues, la direction,
etc…) notamment par la collaboration avec les collègues.

On perçoit bien la difficulté de « lire » le développement professionnel de l’enseignant par une seule de ces
approches. En effet, l’enseignant, en même temps qu’il développe sa personnalité et son identité professionnelle,
va selon toute logique, chercher à acquérir les savoirs et les compétences nécessaires pour devenir membre de la
communauté dont il fait partie, sans oublier les processus d'influence mutuelle entre l'enseignant et
l’environnement interne (classe, rapport avec les collègues, attentes de la direction, des parents, etc…), mais
aussi l’environnement scolaire externe : réseaux, types d’écoles, programmes, directives officielles, notamment
dans le cas qui fait l’objet de cette étude : la réforme par les compétences.

3.2. Le concept de compétence
3.2.1. Essai de clarification
Même si, depuis quelques années le concept de compétence est explicité par de nombreux spécialistes des
curricula, de nombreuses zones d’ombre persistent. Pour certains, la compétence est plurielle et se déciline en
plusieurs degrès (Rey, 1996), pour d’autres il s’agit d’un concept faible dans sa compréhension, dans le sens
qu’il ne désigne trop souvent soit des contenus, soit des capacités un peu flottantes, et même dans certains cas
des objectifs spécifiques (De Ketele, 2000b).
Pour d’autres encore, il s’agit d’un concept intégrateur et organisateur d’une situation d’apprentissage
(Bosman, Gérard et Roegiers, 2000 ; Pastré, 2004) et ces derniers sont favorables à une définition de la
compétence qui puisse intégrer non seulement les acquisitions cognitives, mais aussi ce qui relève des attitudes
affectives et des habiletés motrices.
On va ainsi de définitions circonscrites, la compétence est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de
savoir-être (D’Hainaut, 1988) à un caractère plus global de la compétence qui repose sur la combinaison d’un
ensemble de ressources qui, coordonnées entre elles, permettent d’appréhender une situation et d’y répondre plus
ou moins pertinemment. En ce sens la compétence serait spécifique à une situation ou à une classe ou famille de
situations (Jonnaert et al., 2008).
Cependant, malgré ces prises de position divergentes (Perrenoud, 2000 ; Jonnaert et al., 2008) et au delà des
débats d’idées qu’engendre le concept de compétence (Bosman et al., 2000 ; Perrenoud, 2000 ; De Ketele,
2000b ; Jonnaert et al., 2008 ), un certain consensus semble se dégager autour de ce concept : la compétence est
considérée comme « la capacité de faire quelque chose ».
Si l’on s’en tient à l’univers de l’enseignement, il y a au moins un élément commun à tous les usages du
concept de compétence : « aptitude à mettre en œuvre, à mobiliser un ensemble organisé de savoirs, de savoir
faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches » (Décret Missions, 1997, Romainville,
2008). Il convient toutefois de distinguer les compétences attendues des élèves des compétences professionnelles
des enseignants.

3 En Communauté française de Belgique, l’enseignement est organisation en réseaux, avec à leur tête des Pouvoirs

organisateurs.
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3.2.2. Les compétences attendues en classe de sciences
Au cours des deux dernières décennies, la didactique des sciences s’est fort orientée vers les approches
constructivistes de l’apprentissage, notamment la prise en compte des représentations de l’élève (Giordan, 1996;
Astolfi, 1997). Dans une représentation constructiviste de l’apprentissage, l’on ne peut apprendre, c’est-à-dire
changer notre façon de comprendre le monde ou un phénomène particulier et notre façon de nous comporter à
son égard, que si nos connaissances antérieures échouent à nous conduire où nous voulons aller (Pépin, 1994). Si
cet échec ne se produit pas, tout ce que nous apprenons c’est que notre façon actuelle de construire le monde est
viable et produit les bénéfices escomptés. Les savoirs en cause sont ainsi renforcés (Pépin, 1994).
Un diagnostic de ces connaissances antérieures avant l’apprentissage permet à l’enseignant de connaître le
réseau sémantique à partir duquel l’apprentissage va se structurer. Les représentations de la matière, le « déjà là
conceptuel » (Astolfi & Develay, 1989) chez l’élève peuvent ainsi être utilisées comme supports à
l’apprentissage. Dans les nouveaux programmes de sciences, l’apprentissage de la démarche scientifique est
suggéré, avec en préliminaire une prise en compte des représentations des élèves.
Enseigner ne signifie donc plus simplement faire apprendre les savoirs et savoir-faire de base (les ressources)
pour reprendre un concept associé à la définition de compétence, mais il s’agit de créer des situations propices à
l’apprentissage de la mobilisation des ressources et du déjà là conceptuel. Il s’agit en quelque sorte d’amener
l’élève, par la démarche scientifique, à parcourir à son tour un processus identique à celui qui a vu éclore le
savoir qu’il étudie. Ce cheminement, l’enseignant doit pouvoir l'adapter aux objets et savoirs qu'il souhaite faire
apprendre à l’élève qui doit, dans chaque cas, choisir les opérations concrètes qu'il doit exécuter (Rey et al.,
2008).
Dès lors, le niveau de maîtrise auquel on tend à mener les élèves pour chaque compétence, et la manière dont
on les fera acquérir peuvent être très différents et dépendront en partie de la pratique de l’enseignant (Sylla,
2007a). De ce fait, un lien doit être fait avec les compétences professionnelles de l’enseignant, le niveau de
maîtrise de sa ou ses discipline(s) et son rapport avec les savoirs de référence et leur transposition en savoirs à
enseigner (Chevallard, 1991).
3.2.2. Les compétences professionnelles de l’enseignant
Dans la littérature, il est trois manières de concevoir la compétence professionnelle des enseignants.
Perrenoud (1998) considère la compétence professionnelle de l’enseignant, comme un « habitus », c'est-à-dire
comme une manière d’être que l’individu a intériorisée et qui structure ses perceptions, ses jugements et ses
actions sans qu’il en soit nécessairement conscient.
Si la compétence professionnelle de l’enseignant est un habitus, autrement dit un système de schèmes
d’action, la meilleure manière d’y former serait alors de mettre l’individu dans des situations où règnent les
contraintes objectives du métier, de façon à ce qu’il trouve par essais et erreurs les schèmes de comportements
qui conviennent (Perrenoud, 2000d). Dans un tel modèle, les stages occupent semble t-il une place déterminante.
Gauthier et Tardif (1996, 2004) ont une autre conception de la compétence professionnelle de l’enseignant.
Ce qui à leurs yeux caractérise l’enseignant professionnel, c’est qu’il est capable de rendre compte des actes et
décisions qu’il prend dans l’exercice de sa fonction. Dans cette conception de la compétence professionnelle de
l’enseignant, il convient de différencier les modèles centrés sur la prise de décisions, de ceux centrés sur les
processus de traitement d'informations.
Même si les deux conceptions de la compétence enseignante, celle de l’habitus et celle de l’acteur rationnel
qui base son action sur la prise de décisions en mobilisant des savoirs, semblent, à priori diamétralement
opposées, une articulation est possible entre les deux.
En effet, la compétence professionnelle de l’enseignant comporte nécessairement des façons d’être, de faire,
fortement intériorisées qu’il met en œuvre sans avoir à délibérer. Ces façons d’être, de faire subissent l’effet de
contraintes matérielles, relationnelles, etc. Et il n’est pas exclu que l’enseignant tienne aussi compte de conseils,
de valeurs et de directives (officielles) à respecter en vue de prendre des décisions. Ce qui justifie l’idée que la
définition de la compétence professionnelle de l’enseignant passe par un troisième modèle : celui de l’enseignant
professionnel attendu : le praticien réflexif.
Le paradigme du praticien réflexif (Schön, 1987) a inspiré plus ou moins explicitement les travaux sur la
formation des maîtres depuis bientôt une vingtaine d’années. L'enseignant est vu comme un professionnel
réfléchi capable d'analyser ses propres pratiques, de résoudre des problèmes, d'inventer de nouvelles stratégies.
Pour ce faire, il doit selon Huberman (1986) entrer en contact avec ses collègues, analyser et parler de ses
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pratiques dans la perspective d’un développement professionnel alimenté par la réflexion sur et dans l'action et
l’interaction avec les pairs (Lieberman & Miller, 2000).
Le « praticien réflexif » se construit ainsi un « savoir d'expérience » systématique et communicable plus ou
moins théorisé (Altet et al., 2002). A la dialectique théorie -pratique se substitue un va-et-vient entre pratique théorie - pratique. Dehon & Derobertmasure (2011) ont à ce propos mis en exergue l’aspect délicat de cette
articulation théorie - pratique - théorie qui tourne, semble- t- il autour du noyau constitué par le dispositif des
activités de formation professionnelle et des stages, ce qui rejoint le modèle de Perrenoud.
Le Décret Missions (1997) s’est fortement penché sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la
formation de praticiens réflexifs, avec un référentiel de 13 compétences professionnelles, et six des axes de
formation qui convergent vers ce modèle attendu de l’enseignant professionnel : le praticien réflexif.
Dès lors, deux questions principales vont guider notre recherche : quel sentiment les formateurs vis à vis de à
la réforme par les compétences? Comment est-elle mise en œuvre en formation initiale et articulée à la formation
du praticien réflexif?

4. Méthodes de recherche
4.1. Recueil de données
4.1.1. Echantillonnage
L’étude dont est issue cette publication, financée par le Ministère de l’éducation de la Communauté française
de Belgique (Service de pilotage de l’enseignant) s’est déroulée sur deux années, avec une équipe
pluridisciplinaire de chercheurs didacticiens (mathématiques, sciences et français). Le choix des hautes écoles4
participantes s’est fait sur base de leur appartenance au réseau d’enseignement de la Communauté française, qui
compte une section pédagogique (formant des enseignants du secondaire inférieur5). Au début de la recherche,
nous avons pris contact avec l’ensemble de ces établissements (6 au total), pour les informer de l’objet de notre
recherche et solliciter leur collaboration. Après concertation entre les directeurs et les enseignants, deux des 6
établissements ont décliné l’offre.
Pour comprendre le choix des différents participants, il est important d’éclairer le lecteur sur l’organisation
de la formation initiale qui dure 3 ans et comporte 4 parties distinctes, et ce pour chaque année :
-

des cours spécifiques de trois disciplines (biologie, chimie et physique) donné chacun par un spécialiste
qui enseigne aussi la didactique de la discipline ;
des cours de psychopédagogie qui regroupent des étudiants de sections différentes ;
des ateliers de formation professionnelle supervisés par un professeur de sciences, occasionnellement
en collaboration avec le professeur psychopédagogie et un maître de formation pratique (un enseignant
chevronné du secondaire ;
des stages dans les établissements secondaires, supervisés par des maîtres de stage (enseignants
chevronnés) et répartis sur les trois années de formation, avec une part plus importante en 3ème année.

C’est ainsi que l’échantillon comporte :
- 6 formateurs de psychopédagogie qui ont en charge la formation pédagogique des futurs régents6,
- 11 formateurs de spécialités (dont 4 professeurs de biologie, 3 professeurs de chimie, et 4 professeurs de
physique) qui ont en charge la formation disciplinaire et les didactiques qui lui sont associées,
- 19 étudiants répartis sur les trois années du cursus,
- 9 maîtres de stages qui ont en charge les stages dans les écoles secondaires,
- 8 jeunes régents en première année d’exercice.
Soit un échantillon de 53 enseignants qui ont participé à l’étude, d’abord en entretiens préalables, ensuite
dans une série d’observations de cours et d’ateliers. Eu égard à la réalité de l’enseignement en Communauté
française de Belgique, organisé en plusieurs réseaux, cet échantillon n’est certes pas représentatif de l’ensemble

4 Ecoles de formation des maîtres (enseignement supérieur non universitaire de type court : 3 années de formation)
5 Appelés Régents en Communauté française de Belgique
6 Nous les appellerons « étudiants » dans la suite du texte
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des enseignants de sciences puisque, comme nous le mentionnons plus haut, sélectionnés sur base de leur
appartenance au réseau de l’état.
En effet en Belgique l’enseignement est une matière « communautarisée » qui dépend de chacune des deux
communautés linguistiques (francophone et néerlandophone). Et au sein de chacune des communautés il existe
plusieurs pouvoirs organisateurs (PO) susceptibles d’organiser et de financer l’une ou l’autre forme
d’enseignement : l’Etat (enseignement public), Libre (confessionnel) essentiellement l’enseignement catholique,
libre non confessionnel (Provinces, Villes et Communes). Les résultats n’ont donc pas vocation à être
généralisés mais plutôt offrir des pistes de réflexion pour la mise en place de dispositifs de formation initiale et
continue.
4.1.2. Instrumentation et déroulement
Deux types d’instruments de recherche ont été utilisés : tout d’abord des entretiens semi directifs avec tous
les intervenants dans la formation initiale, suivis d’observations de cours de formateurs, d’étudiants futurs et de
jeunes régents.
4.1.2.1. Les entretiens semi directifs
Ces entretiens préalables ont pour but de voir comment sont organisés les enseignements, comment les
différents acteurs de la formation ont reçu et interprété la réforme, en quoi cela a changé les pratiques
pédagogiques et quels sont les facteurs déterminant l’application de l’approche par compétences. Quatre grands
thèmes sont développés dans le questionnaire, chacun comprenant un ensemble d’items en rapport avec les
questions de recherche :
Thème 1 : Le sentiment face à la réforme
- Comment avez-vous reçu et interprété les textes officiels (nouveaux programmes, Socles des
compétences, référentiel des compétences professionnelles attendues en fin de la formation initiale) ?
- Comment avez-vous intégré l’approche par compétences dans vos pratiques de formation?
- L’approche par compétence a-t-elle modifié votre manière d’enseigner ?
Thème 2 : La formation
- Avez-vous suivi une ou plusieurs formations depuis l’avènement de la réforme ?
- Quel est selon vous l’impact de la formation sur les pratiques pédagogiques des enseignants?
- Jugez-vous la formation initiale suffisante pour enseigner par les compétences?
- Vos démarches d’enseignement ont-elles changé depuis la réforme? Si oui en quoi? Sinon, pourquoi?
- Utilisez-vous les séquences de cours proposées dans les nouveaux programmes ?
- Quels types d’activités organisez-vous pour former à la pratique réflexive ?
Thème 3 : Les contraintes liées à la mise en œuvre des recommandations officielles
- Quels sont selon vous, les facteurs qui influencent l'application de l’APC ? (plusieurs choix possibles)?
o le temps de préparation,
o la discipline,
o le niveau des élèves,
o les contraintes matérielles et temporelles,
o les recours,
o autres…
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4.1.2.2. Les observations
Il s’agit de mettre en évidence la place de l’approche par les compétences dans les pratiques de formation. A
cet effet, la grille d’observation qui a été construite regroupe des indicateurs pouvant rendre compte d’une
approche par compétence, ou plutôt d’une approche transmissive. Les observations sont réparties en fonction des
différentes disciplines couvertes par le programme de formation des enseignants de sciences du secondaire
inférieur (figure 1).
Disciplines
Biologie
Chimie
Physique
Psychopédagogie
Nombre total de cours observés

Nombre de cours observés
6
4
6
6
22

Nombre d’heures d’observation
6x 3h
4x2h
6x3h
6x2h
56 heures

Figure 1. Répartition des observations

4.2. Méthodes d’analyse
Une analyse qualitative a été portée aux données recueillies. Les occurrences les plus souvent exprimées par
les enseignants ont été retenues et leur croisement a permis de dégager un corpus important de données
regroupées autour des deux volets de la formation , d’une part la formation théorique liée aux savoirs
scientifiques de référence (biologie, chimie, physique) et à l’univers de la psychopédagogie et de la didactique ;
d’autre part la formation pratique au sein des ateliers de formation professionnelle (AFP) et les stages en milieux
scolaires. Dans tous les cas analysés, ont été recherchés des indicateurs de qualité en lien avec, la mise en œuvre
de l’approche par compétence et des moyens favorisant la professionnalisation de l’enseignant par la pratique
réflexive (Schön, 1987) et l’interaction avec les pairs.

5. Résultats et discussion
Les résultats sont présentés en fonction des thèmes abordés lors des entretiens semi-directifs : le sentiment
des enseignants face à la réforme, la formation, les démarches d’enseignement et les contraintes. Les trois
derniers thèmes sont également alimentés par les observations de cours.

5.1. Le sentiment général vis-à-vis de la réforme
60% des enseignants interrogés (formateurs, maîtres de stage et jeunes régents) ont un sentiment négatif par
rapport à l’approche par compétences et disent ne pas avoir modifié leurs manières d’enseigner. Parmi les 40%
d’enseignants qui jugent que l’approche par compétence a modifié positivement la manière d’enseigner, près de
la moitié estiment être contraints par l’utilisation des séquences. Ils estiment que la longueur des séquences, les
démarches suggérées et le facteur temps constituent un frein à leur utilisation adéquate.
Le nombre de contraintes par l’ensemble des répondants s’est avéré d’ailleurs significativement corrélé avec
le sentiment négatif et les contraintes ressenties se répartissent comme suit :
- 70% estiment que la quantité de travail augmente (temps de préparation, temps d’adaptation au public
cible, temps pour mener chaque leçon à terme, en la débutant par une situation-problème).
- 60% des enseignants sont contraints par l’existence même des séquences de cours, et disent que cellesci empiètent sur leur liberté pédagogique.
- 62 % trouvent le niveau d’exigence très élevé dans les savoirs disciplinaires à maîtriser par les élèves.
- 60% trouvent que le découpage des séquences en plusieurs unités allonge le travail et crée des
problèmes de discipline.
- 48% redoutent le recours autorisé aux élèves et aux parents après l’évaluation des compétences
acquises. Ce doute étant dû au manque de clarté des procédures d’évaluation des compétences.
Le sentiment négatif des enseignants peut s’expliquer par le fait que la réforme par les compétences leur fut
imposée sans réel accompagnement, et ce malgré les multiples contraintes auxquelles les enseignants font face
au quotidien. Ces contraintes sont intimement liées au passage de l’enseignement de type transmission de
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connaissances vers un autre qui s’appuie sur les représentations des élèves, la problématisation et le
développement de compétences afin que les élèves puissent les exercer dans des situations complexes et inédites
(Lafortune, 2008 ; MEQ, 2001).
Ce passage oblige également à un changement de pratique et à l’adaptation de l’enseignant à l’innovation
pédagogique, tout en faisant face comme nous l’avons signalé plus haut à une série de contraintes matérielles
(locaux inadaptés, matériel de laboratoire obsolète ou inexistant,), et temporelles (découpage du temps scolaire
en 50 minutes, allongement du temps de préparation des cours et des évaluations, etc...).
De plus, les séquences de cours en lien avec les nouveaux programmes suscitent chez les enseignants un
sentiment de confusion quant à la définition de certains concepts sous-jacents à l’approche par compétence. Dans
une certaine mesure, ils ont l’impression d’avoir perdu leur liberté pédagogique (Rey et al., 2008). Même s’il
est vrai que ces séquences peuvent constituer une aide précieuse pour un nouvel enseignant, les plus chevronnés
trouvent leur choix peu judicieux, et estiment que les exemples traités ne couvrent pas tous les aspects du
programme. Ces enseignants expérimentés n'ont peut être pas perçu qu'ils pouvaient aménager les séquences à
leur gré, et éventuellement en actualiser les données scientifiques et les exercices proposés.
Il aurait donc été utile d’accompagner ces ressources pédagogiques d’une note explicative et d’une formation
continue qui prenne appui sur les pratiques existantes et les besoins exprimés par les enseignants. De l’avis des
responsables des programmes cette formation a bel et bien eu lieu, mais du côté des principaux intéressés, cette
dite formation s’est plutôt avérée insuffisante comme nous le montre la section suivante.

5.2. La formation
5.2.1. Un autre sentiment partagé : le manque de formation à l’approche par compétences
Le manque de formation pour enseigner par les compétences est ressenti par l’ensemble des répondants,
autant au niveau des savoirs disciplinaires qu'au niveau des démarches didactiques. 80% des formateurs sont
d’avis qu’ils n’ont pas été formés à la mise en œuvre de cette approche et surtout, ne perçoivent pas la différence
entre les savoirs et les compétences. 75% des jeunes régents estiment ne pas être formés aux compétences et
ressentent un manque autant au niveau de la formation disciplinaire (35%) qu’au niveau de la formation
didactique (48%).
Chez les maîtres de stage (régents expérimentés), l’année de la formation semble être déterminant alors que
cet indicateur n’était pas intégré au questionnaire. La majorité d’entre eux ayant eu leur diplôme avant 1996
trouvent qu’ils ont été très bien formés et que l’approche par compétence n’est rien d’autre qu’une nouvelle
appellation de la démarche scientifique. Ce sentiment est plus fort parmi les régents formés entre 90 et 1996. Par
contre ceux formés après 1996 trouvent la formation insuffisante.
L’année du diplôme apparaît significativement corrélée avec le sentiment qu’ont les enseignants ne pas être
assez bien formés pour enseigner selon l’approche par compétences et le sentiment général négatif vis-à-vis de la
réforme. Cela nous paraît problématique d’autant plus que ces enseignants ont en charge une partie de la
formation pratique des futurs enseignants. Nous y reviendrons plus loin.
5.2.2. Comment les formateurs enseignants ont-ils interprété les textes légaux régissant la formation initiale ?
La formation disciplinaire et la didactique des sciences y sont intimement liés car dans les textes légaux c’est
le même formateur « formateur de spécialité » qui enseigne à la fois la discipline et la didactique qui lui est
associée. Ces spécialistes de la discipline (biologie, chimie, physique), estiment ne pas être des didacticiens des
sciences et donc ne pas pouvoir répondre à des questions de didactique en général, et des questions liées aux
compétences en particulier. Ils donnent plutôt un cours de « méthodo »7 qui consiste pour eux à montrer aux
étudiants comment enseigner la « matière » au secondaire. Pour des questions précises de pédagogie ou de
didactique, il renvoient les étudiants au cours de psychopédagogie.
« …pour moi prof de sciences, je dois donner mon cours, je le donne, en me disant que le psychopédagogue,
plus spécialiste que moi leur parlera des compétences… ».
« … Moi quand mes étudiants me posent la question (sur les compétences), je suis perdu… ».

7 Terme récurrent utilisé par les enseignants pour désigner la didactique de leur discipline.
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A ce propos, pour les psychopédagogues, même si les compétences et les concepts sous-jacents à l’approche
par les compétences sont traités dans leurs cours, ainsi que d’autres points de pédagogie, les étudiants ne font pas
systématiquement le transfert vers les autres domaines. Cette absence de transfert se manifeste également, selon
eux, des cours théoriques aux ateliers et vers les lieux de stages.
« …C’est comme si les étudiants se faisaient de petites entités de cours et n’arrivaient pas à intégrer les
différents volets de la formation…. ».
Par ailleurs les professeurs de psychopédagogie font remarquer la difficulté de toucher l’ensemble du public
visé, du reste très hétérogène :
« …J’ai un cours de pédagogie générale, que je donne dans un cinéma à près de 120 étudiants, avec 15 options
différentes allant du français langue maternelle à l’éducation physique, en passant par les maths, les sciences,
l’économie familiale, et j’en passe… Comment aborder les compétences de la même façon pour tous et/ou de
façon différenciée ? Comment trouver des exemples pertinents autant en maths, en chimie, en biologie en
éducation physique qu’en économie familiale ?... »
« …pour moi psychopédagogue, il y a une hiérarchie dans les programmes, dans les niveaux de compétences :
dans les Socles, quand on dit par exemple « tracer une figure simple en mathématiques », ou en physique
concevoir un dispositif expérimental pour… », On n’est pas dans les mêmes niveaux de compétences…comment
faire pour discriminer ? »
Tout comme les formateurs de spécialités, les psychopédagogues paraissent ne pas être au clair avec la notion
de compétence. D’où la nécessité d’une meilleure collaboration entre les différents acteurs, notamment dans le
cadre des ateliers de formation professionnelle.
5.2.3. Les démarches d’enseignement dans les cours théoriques.
Les pratiques des formateurs renvoient à tout ce qui se fait, et comment cela se fait aux cours théoriques,
dans les ateliers de formation professionnelle et lors des stages. Deux variantes existent dans l’approche
didactique des formateurs de sciences. Certains formateurs fonctionnent de manière traditionnelle (cours excathedra). Cette démarche peut revêtir deux formes : une forme « transmissive pure » comme dans les cours
universitaires, ou une forme avec de nombreuses rétroactions permettant aux étudiants d’interagir avec le
formateur et entre eux, en participant très activement au cours.
D’autres adoptent des méthodes constructivistes basées sur la recherche individuelle ou collective, les
travaux de groupe, la pédagogie du projet, etc. Par exemple, à partir d’un sujet, les étudiants sont invités à se
documenter et à préparer un exposé devant les pairs, une leçon, un laboratoire, etc. Ce type d’approche semble
être privilégié par les formateurs qui au cours de nos entretiens nous ont dit avoir suivi des formations continues
en pédagogie et en didactique.
Comme nous l’ont dit les formateurs lors des entretiens, les savoirs disciplinaires ne sont pas dissociés de
leur didactique respective : dès lors, lorsque les formateurs donnent cours, ils donnent en même temps des
indications sur la ou les approches didactiques associées aux savoirs à enseigner. Bien que liée à la discipline à
laquelle elle fait référence, la didactique spécifique (que les formateurs appellent la « méthodo » est abordée dans
les cours et plus encore soit dans les ateliers de formation professionnelle, pour ceux qui en organisent
réellement.
5.2.4. Les ateliers de formation professionnelle (AFP) : un lieu pour collaborer et apprendre ?
Les avis des formateurs semblent mitigés quant à leur utilité. Pour certains : « pas d’intérêt …Les AFP ?... je
ne sais pas à quoi ça sert … On nous a réduit le nombre d’heures des cours spéciaux pour faire des AFP, des
cours sur la transversalité ??? ». Pour d’autres le nombre d’heures alloué est insuffisant et chacun fonctionne à
sa guise.
« … Nous n’avons pas assez d’heures (je fais 4h/semaine alors que dans l’horaire, j’ai à peine 1h30…
« chacun fait comme il veut parce qu’il est difficile de mettre quelque chose en place vu le nombre
d’intervenants, démultipliés à souhait par l’attribution de petits cours …Les cours sont saucissonnés, atomisés,
le nombre d’étudiants trop important, on est obligé de faire chacun sa propre cuisine interne… »
Pourtant les observations montrent des ateliers de pratique professionnelle où se construisent les préparations
de leçons et les bilans de stages, en compagnie de maîtres de formation professionnelle, qui dans certains cas
sont des maîtres de stages. Les formateurs y initient aux compétences professionnelles liées à la fonction
enseignante. Les matériaux de départ sont les productions des étudiants : soit des préparations de leçons, des
leçons déjà données, ou un récit d’expériences vécues en lieux de stage. L’analyse des pratiques et des
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préparations permet de former les étudiants à un exercice difficile : le passage des savoirs savants aux savoirs à
enseigner. Deux types de compétences y sont travaillés, non seulement les compétences professionnelles liées à
l’identité enseignante mais aussi les compétences à faire acquérir aux élèves.
Cependant certains formateurs montrent une tendance à se limiter aux contenus que les futurs enseignants
auront à enseigner. Or pour former les élèves aux compétences requises au secondaire, le futur enseignant
devrait appréhender des savoirs disciplinaires plus larges et les compétences liées à la démarche scientifique et à
la construction des savoirs scientifiques. En effet l’idée même d’acquisition de compétences invite à étudier
l’évolution des pratiques des savoirs. La formation aux compétences professionnelles devrait donc être
intimement liée à l’acquisition des divers savoirs à mobiliser par l’enseignant : savoirs pédagogiques,
didactiques et disciplinaires (Raymond & Lenoir, 1998). A cet égard une attention particulière doit être portée à
la transposition didactique (Chevallard, 1991) dont la maîtrise impose celle des savoirs disciplinaires de
référence.
La pratique réflexive qui sous-tend les ateliers de formation professionnelle prépare donc à la
professionnalisation des futurs enseignants, en termes d’acquisition de savoirs et compétences professionnelles
est l’une des composantes majeures du développement professionnel de l’enseignant (Sylla et De Vos 2010a).
De ce point de vue, les dispositifs des ateliers de formation professionnelle peuvent contribuer au développement
professionnel non seulement des étudiants futurs enseignants dont les pratiques peuvent évoluer dans le cadre
des échanges réflexifs entre pairs, mais aussi entre formateurs. D’où l’intérêt d’une meilleure collaboration dans
les équipes enseignantes et comme nous le ferons dans la partie qui suit, dans les lieux de stages.
5.2.4. Les lieux de stage
Lors des AFP de préparation de stages, la démarche scientifique est suggérée aux étudiants. En contexte réel,
les maîtres de stage font face à une série de contraintes qui les obligent à faire l’économie des démarches
d’investigation, d’interprétation et de confrontation des idées. Les étudiants se sentent ainsi pris entre deux
discours, et ne savent pas quelles méthodologies appliquer car disent-ils, au moment des stages, on se rend
compte qu’il y a un écart évident entre la théorie et la pratique :
« …nous avons bien appris à préparer de belles leçons avec des expériences et des activités pour éveiller la
curiosité des élèves…je mets beaucoup d’heures à chercher des situations-problèmes, à imaginer des belles
interactions, avec des questions qui ont du sens… comme on nous demande de le faire aux AFP …mais quand je
viens avec ma préparation, mon maître de stage me dit non, ça ne va pas…c’est trop long…mes élèves
connaissent déjà tout ça… ».
De plus, le manque de temps entre deux leçons ne permet pas au maître de stage de prendre en charge le
stagiaire, d’analyser sa prestation de manière approfondie et de l’amener à expliciter et justifier ses choix
pédagogiques. Or la formation à la pratique réflexive dans les AFP devrait se poursuivre dans les lieux de stages,
notamment après chaque leçon, où le maître de stage revient longuement sur la prestation de l’étudiant. Son
évaluation et son implication sont essentielles dans le parcours de développement professionnel du jeune
enseignant, dans la mesure ou le lien théorie/pratique se fait sous sa supervision.
Le sentiment de ne pas faire partie des formateurs, que leur avis ne compte pas et l’absence de réel statut du
maître de stage peuvent justifier cette attitude. En effet la majorité des maîtres de stage ne se sentent pas
impliqués dans la formation des futurs enseignants. Dans la plupart des hautes écoles ayant participé à l’étude, il
n’y a pas de « réunions formelles » entre maîtres de stage et formateurs. De plus la formation est organisée de
telle sorte que ces derniers n’ont pas le temps matériel de se rendre sur les lieux de stages.
Le sentiment de manque d’intérêt que leur accorde la Haute Ecole, le flou qui entoure leur recrutement et leur
statut, tendent à empêcher les maîtres de stage de se percevoir comme faisant partie intégrante d’une équipe
pédagogique. Ils ont juste le sentiment de « prêter leurs classes ». Or dans tous les modèles décrivant les
compétences professionnelles de l’enseignant, les stages occupent une place déterminante. C’est pourquoi, en
prolongement à cette recherche, nous proposons un dispositif de collaboration entre formateurs et chercheurs au
sein des ateliers de formation professionnelle. Nous l’évoquerons dans les conclusions et perspectives.
5.2.5. Du côté des jeunes régents
Les cours donnés par les jeunes régents sont sensiblement identiques à ceux des stagiaires. On sent très
clairement qu’ils sont plus à l’aise qu’en tant qu’étudiants mais les démarches n’ont guère changé en cette
première année d’exercice. Par contre les problèmes de discipline prennent souvent le pas sur la gestion des
contenus et des apprentissages, problèmes moins prégnants en présence du maître de stage. Le matériel
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didactique est également moins recherché que lors des stages. Il se limite le plus souvent à des transparents et les
rares expériences sont faites par l’enseignant, entouré par le groupe d’élèves. Sans supervision du maître de stage
et des formateurs, un enseignant débutant sur trois semble ne pas accorder beaucoup d’importance aux
préparations de leçons et aux activités à développer en classe.
A cet égard, certains cours des jeunes régents sont moins riches, au point de vue de la recherche et de
l’exploitation des situations de départ et de la démarche scientifique que les cours des stagiaires. Interpellés à ce
sujet, les jeunes régents évoquent le manque de soutien des collègues plus expérimentés et ont tendance à
reproduire les pratiques partagées au sein de l’établissement.
Or comme nous le disions dans le cadre théorique le jeune enseignant va chercher à acquérir en même temps
que les compétences professionnelles, sélectivement, des valeurs, de l'intérêt, des attitudes du groupe dans lequel
il cherche à devenir membre. Dans ce processus de socialisation de l'enseignant, les échanges entre collègues
prennent une place prépondérante. D’où l’importance de l’accompagnement des équipes en exercice lors des
réformes ou innovations pédagogiques.

6. Conclusions, perspectives et contributions au champ de recherche
La présente étude questionne la place de l’approche par les compétences dans la formation initiale des
enseignants de sciences en Communauté française de Belgique. Bien que les points de vue divergent selon qu’on
soit formateur de spécialité (biologie, chimie, physique) ou psychopédagogue, il apparait évident que les
enseignants dans leur grande majorité expriment un sentiment négatif vis-à-vis de cette réforme.
Ce sentiment, associé à l’interprétation qu’ils ont faite des textes légaux, semble avoir influencé les pratiques
de formation. Les résultats ont également permis d’établir que même si les formateurs, dans ce qu’ils appellent la
« méthodo » travaillent les compétences professionnelles attendues des jeunes enseignants, le concept même de
compétence leur pose problème.
Ceci peut s’expliquer d’une part par l’interprétation et la traduction qu’ils se sont faits des textes légaux
instituant l’approche par compétence, d’autre part par le manque de formation et d’accompagnement lors de la
mise en place de l’innovation pédagogique. La didactique de la discipline a été assimilée à une méthodologie que
les formateurs ont mise en place et rôdée pendant de longues années, et les injonctions ministérielles n’ont pas
changé les démarches des enseignants.
Ce qui n’exclut pas bien entendu qu’ils se posent la question du modèle de l’enseignant attendu et des
compétences professionnelles visées à l’issue de la formation initiale. Un formateur nous disait : « …Quand je
donne cours, je leur montre en même temps comment on fait…il m’arrive de leur dire « pour tel type de leçon,
vous ne devez pas faire ce que je fais…quand je suis trop ex cathedra, je leur dis que je ne suis pas un bon
exemple… mais en règle générale, ils doivent enseigner comme ce que je leur montre… »
Si la formation à l’enseignement se base en partie sur l’apprentissage par observation ou modelage, cela
implique la reconnaissance des compétences professionnelles du modèle, quel que soit son niveau
d’intervention dans la formation (théorique et pratique). Si le modèle est reconnu compétent, à la fois comme
formateur et en tant que reflet d’un profil de pratique professionnelle souhaitable (par exemple le maître de
stage), cela ne voudrait-il pas dire que ses compétences professionnelles devrait refléter celles du modèle de
l’enseignant attendu (Perrenoud, 1998) à l’issue de la formation initiale ?
La réponse devrait être oui, si l’on veut réduire l’écart entre la formation dispensée (et par voie de
conséquence le profil de compétences attendu du futur enseignant) et les démarches pédagogiques observables
dans les milieux de pratique. Or note un énorme écart entre les pratiques enseignées et celles réellement
observées dans les milieux scolaires. C’est pourquoi il serait opportun de trouver des points d’articulation de la
formation à deux niveaux.
D’abord en formation initiale où l’on devrait tenter une articulation entre les savoirs disciplinaires de
référence et les compétences professionnelles attendues aujourd’hui des enseignants (Rey et al., 2008, Sylla et
De Vos, 2010a). Il s’agit bien pour eux et avant tout de maîtriser leur discipline et la didactique qui lui est
associée. Une simple connaissance des savoirs à enseigner ne suffit donc pas, une acquisition des savoirs
scientifiques de référence est fondamentale. Cependant, il va de soi que quelle que soit la qualité de formation, il
est nécessaire que les « formés » effectuent les transferts adéquats des lieux de formation vers les milieux de
pratique. Ce qui n’est pas toujours le cas, comme nous l’avons dans les cours des régents en première année
d’exercice.
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Ensuite au cours de la formation continue des dispositifs susceptibles de partir des besoins des enseignants
devraient être mis en place pour tous les acteurs (enseignants en exercice au secondaire, maîtres de stages,
formateurs dans les hautes écoles, etc….). Ces dispositifs auraient un double objectif, d’une part prendre appui
sur les résistances et les représentations que se font les enseignants, dans le but de faire évoluer les pratiques ;
d’autre part focaliser un volet de la formation continue sur la collaboration avec les pairs et la pratique réflexive.
Il s’agit de créer des espaces (ou des temps) de rencontres afin de permettre, comme le suggère Huberman
(1986), d’entrer en contact avec ses collègues, d’analyser et de parler de ses pratiques dans la perspective d’un
développement professionnel, alimenté à la fois par la réflexion sur et dans l'action et l’interaction avec les pairs
(Lieberman & Miller, 2000).
Cette perspective qui se veut réflexive et collaborative (Lafortune, 2008), peut en effet offrir aux formateurs
l’occasion d’apprendre par et avec les collègues (Sylla et De Vos 2010a) et de renouveler leurs pratiques. Cette
collaboration viserait autant la définition des objectifs de la formation que l’organisation de stages. Tout ceci
devrait être accompagné d’une définition claire du statut du maître de stage, d’une explicitation des compétences
visées à chaque niveau de la formation, des pratiques à mettre en place pour aider à l’acquisition de ces
compétences et à leur évaluation.
Les ateliers de pratique professionnelle (AFP) nous semblent être des endroits propices pour initier cette
collaboration. C’est en effet au niveau des AFP que se font la préparation des stages (observation et
préformation, leçons d’essais) et les bilans de stages. Cela pourrait être l’occasion de réfléchir sur les pratiques
des étudiants, celles des formateurs, et d’initier des collaborations entre psychopédagogues et formateurs de
cours spéciaux en y associant les maîtres de stage.
Il semble également évident qu’une formation théorique soit nécessaire afin de clarifier les concepts sousjacents à l’approche par compétence, d’où l’idée d’y associer des chercheurs didacticiens. C’est pourquoi nous
proposons un dispositif de collaboration basé sur l’échange de pratiques dans des ateliers de pratique réflexive,
avec deux volets, qui à certains moments peuvent s’imbriquer.
Tout d’abord une série de rencontres avec l’équipe de formateurs (un ou deux formateurs de spécialité, un
psychopédagogue et un maître de stage ou un maître de formation professionnelle8) et un ou deux chercheurs
pour :
- clarifier les concepts théoriques liés à l’approche par les compétences en partant de l’explicitation des
représentations que s’en font des enseignants ;
- susciter l’analyse des pratiques et la pratique réflexive dans le but d’identifier des difficultés liées à la
mise en œuvre de l’approche par les compétences dans la formation ;
- aider à la définition des compétences visées en fonction des contenus disciplinaires à faire apprendre ;
Ensuite des ateliers d’analyse de pratiques dans lesquels les formateurs sont inviter à proposer eux-mêmes les
sujets de discussion (en fonction de ce qui a été vécu en AFP et lors des stages avec leurs étudiants). Les produits
des discussions et des apprentissages qui s’y font sont réinvestis dans la pratique, pour ainsi faire le lien théoriepratique-théorie (Altet, 2002 ; Dehon & Derobertmasure, 2011).
Ce dispositif de formation à la réflexivité devrait aussi être encouragé dans le secondaire, en collaboration
avec les enseignants chevronnés, si l’on veut amener les jeunes régents à s’approprier l’approche par
compétences et rompre avec l’idée qu’elle est trop contraignante, et que la transmission des connaissances ne
prenne toujours le pas sur la découverte et l’acquisition des compétences.
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Canada). Les membres du Centre de démonstration en sciences (CDES) travaillent conjointement avec l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans le but de créer et d’animer des activités d’intéressement aux sciences destinées aux
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fois de futurs maîtres et des enseignants en exercice dans une démarche de formation, de développement professionnel et
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1. Des éléments de contexte
Un centre de démonstration en sciences est un lieu dédié à la promotion de la culture scientifique, à la
formation et au développement de matériel servant à mettre en évidence des principes, des théories, des lois, etc.
Il se distingue d’une institution muséale dont la mission se centre sur la collection, la conservation et
l’exposition. Cette dernière se fait généralement dans un mode plus statique alors qu’on y présente des
exhibitions fixes et parfois interactives. Pour sa part, un centre de démonstration présente des conférencesdémonstration, c’est-à-dire des présentations qui recréent des événements significatifs à l’aide de montages
spécialisés, en réinvestissant d’abord le contexte humain puis en réintégrant les concepts dans une narration
évitant les écueils du formalisme froid. Le Centre de démonstration en sciences9 (CDES), situé au Collège
Laflèche à Trois-Rivières (Québec, Canada), collabore avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
dans le but de créer et d’animer des activités d’intéressement aux sciences destinées aux jeunes du primaire, du
secondaire et du collégial (16 à 18 ans). Ce partenariat vise non seulement à susciter, auprès des jeunes, de
l’intérêt envers les carrières scientifiques, mais aussi à impliquer à la fois de futurs maîtres (pour la préparation
d’une nouvelle conférence-démonstration1) et des enseignants en exercice (pour les visites) dans une démarche
de développement professionnel et d’innovation pédagogique. Dans ce texte, nous traiterons principalement des
enseignants (en formation et en exercice) et à l’occasion des étudiants de chimie, ceux mêmes qui participent à la
préparation des activités servant à la conférence-démonstration. Ces activités offrent de nouveaux modèles
d’intervention pédagogique aux personnels enseignants et peuvent donc être considérées comme une activité de
formation continue.
Telle que pratiquée au CDES, la conférence-démonstration prend appui sur le modèle d’expérience contreintuitive de Eastes et Pellaud (2003) ou de Lasry (2007). Elle intègre aussi dans sa structure une forte dimension
historique. Ainsi, au-delà des expériences réalisées sous le mode de la démonstration, elle se déploie à partir
d’un canevas narratif serré qui intègre lui-même un discours axé sur la séquence de développement des théories
scientifiques, et ce, en plaçant les chercheurs dans leur contexte humain plutôt que purement scientifique. Cette
dimension « humanisante » des scientifiques tranche avec la présentation traditionnelle du savoir dans les
manuels où l’accent mis sur le formalisme des théories donne la plupart du temps une allure désincarnée aux
modèles scientifiques.
Le partenariat développé en 2010 entre le CDES et l’UQTR nous apparaît original et prometteur. D’une part,
il fait intervenir deux départements de l’université, celui de chimie-biologie (un professeur) et celui des sciences
de l’éducation (un professeur). Deux étudiants de premier cycle (baccalauréat) en chimie sont mis à contribution
pour développer des expériences de chimie dans le but précis de les adapter à la démonstration. Ces expériences
ainsi adaptées en démonstrations permettent de faire des capsules d’intervention en classe ayant comme visée
l’intéressement aux sciences et le développement d’une plus grande culture scientifique. Sur le plan pratique, des
étudiants en chimie effectuent les expériences avec un minimum de produits chimiques (conscience
environnementale). De plus, les expériences doivent être adaptées pour une clientèle jugée parfois « néophyte »
par rapport aux concepts, lois et théories abordés (Lepage et Samson, 2011).
D’autre part, trois étudiants du Baccalauréat en enseignement des sciences et de la technologie du
Département des sciences de l’éducation assistent les étudiants de chimie. Leur travail consiste à développer le
« potentiel didactique » de chacune des expériences en fouillant le caractère historique du contexte de
découverte, en poussant la recherche au niveau des acteurs investis et en mettant en évidence les changements de
paradigmes qui ont pu être occasionnés par la découverte en question. Une expérience est choisie selon des
critères de faisabilité technique, ses caractéristiques sociohistoriques, mais aussi selon sa capacité à capter
l’attention et à susciter un « questionnement durable » allant à l’encontre de l’intuition des participants. Par
exemple la réaction de Briggs-Rauscher remplit toutes ces conditions alors que la réaction thermite, bien que
spectaculaire, comporte des risques beaucoup trop élevés. Le travail des aspirants didacticiens consiste
notamment à :
- identifier les conceptions spontanées reliées aux notions sous-jacentes à l’expérience ;
- développer le côté théâtralisé de la démonstration de façon à focaliser l’attention des élèves ;
- soutenir le caractère interactif de la démonstration afin de maintenir l’engagement cognitif des participants ;
- maximiser la portée pédagogique et didactique desdites démonstrations en s’assurant de la pertinence de
celles-ci avec les prescriptions de contenus ministérielles ;
- effectuer un retour auprès des enseignants engagés de façon à évaluer l’impact de la démarche.

Pratiques de formation et développement professionnel

123

Globalement, notre texte propose l’analyse d’un dispositif de formation (initiale et continue) et de
développement professionnel en exposant d’abord la problématique sur laquelle nous nous sommes penchés.
Puis il aborde des éléments du cadre conceptuel pour limiter nos interventions, la méthodologie nécessaire à la
collecte de données, les résultats préliminaires, et propose finalement une discussion sous la forme de retombées
et la conclusion.

2. Une problématique bien actuelle : la formation initiale et continue des enseignants
Au départ, notre projet a voulu s’attaquer aux problématiques liées à l’intéressement des jeunes face aux
sciences. Au cours des dernières années, les écrits se sont multipliés quant aux problèmes de décrochage, de
persévérance et de réussite scolaires, pour alerter la population et les gouvernements en matière de
« désaffectation » des jeunes face aux sciences et aux génies (OCDE, 2006). Le risque est considérable et
menace le développement des entreprises québécoises et autres dans le monde. Il n’est dès lors plus permis
d’envisager les problèmes de la relève du seul point de vue de la promotion tous azimuts des carrières. Le
Conseil de la science et de la technologie (2004) juge qu’il serait inapproprié d’abandonner tout effort de
promotion des carrières en sciences naturelles et de laisser cette initiative au soin des seuls signaux du marché.
Or, nous constatons que la problématique associée aux jeunes peut également être traitée sous l’angle de la
formation des enseignants (Samson, sous presse).

2.1. La formation initiale et continue
En matière de formation initiale, le référentiel de compétences (MEQ, 2001a) fixe pour les universités
québécoises impliquées dans la formation initiale des enseignants, les orientations et les compétences attendues
qui doivent guider l’élaboration de leurs programmes de formation. Dans le chapitre L’élaboration des
programmes dans une perspective de développement de compétences professionnelles, le référentiel soutient
aussi que « la logique disciplinaire ne devrait donc plus être dominante dans le développement des programmes
de formation à l’enseignement ayant une visée de professionnalisation » (MEQ, 2001a, p. 215). Ces affirmations
qui viennent orienter le nouveau référentiel de compétences professionnelles, soulignent avec force que les
disciplines doivent être considérées comme des ressources pour la formation et le développement des
compétences, et non pas comme des objets dont on vise d’abord la maîtrise (Hasni et Samson, 2010).
Ce nouveau rapport aux disciplines de formation concerne d’abord les savoirs disciplinaires de référence ;
ceux-ci doivent être en lien avec les contenus des programmes de formation à enseigner à l’école (ibid.). Il
touche aussi les disciplines des sciences de l’éducation, mais nous ne pouvons nous y attarder ici. La formation a
intérêt à se faire autour de situations favorisant le développement des compétences souhaitées et dans lesquelles
les interactions entre les savoirs sont requises : le projet de professionnalisation a pour objet de promouvoir une
formation intégrée (ibid.).
Ces constats nous conduisent à questionner et à penser autrement la formation initiale à l’enseignement,
traditionnellement disciplinaire. Cette formation est interpellée de deux manières par cette question, soit par une
formation intégrée et une formation à l’intégration. Même si cette double perspective est clairement abordée
dans le référentiel des compétences (MEQ, 2001a) et dans d’autres documents ministériels officiels traitant de la
formation à l’enseignement, les changements semblent difficiles à s’établir au niveau des universités. La culture
universitaire, traditionnellement disciplinaire, plus particulièrement dans le domaine des sciences, paraît très
résistante face à ces nouvelles manières de concevoir la formation à l’enseignement (Hasni et Samson, 2010).
De plus, prenant appui sur le constat précédent, il nous apparaît plus que jamais que l’épanouissement de la
culture de formation continue dans l’ensemble des écoles du Québec est essentiel au développement des
établissements d’enseignement en tant que communautés d’apprentissage (principalement les enseignants, mais
aussi les psychoéducateurs, les techniciens en éducation spécialisée, etc.), c’est-à-dire en tant que lieux où l’on
apprend sans cesse à faire mieux apprendre tous les élèves.
À cette fin, il faut donc :
-

Dépasser la notion de perfectionnement, pour l’inclure dans un concept de formation continue ;

-

Cesser de voir la formation continue comme une adaptation à des caprices bureaucratiques, pour la voir
comme le développement de compétences nécessaires pour relever les nouveaux défis auxquels l’école
fait face ;

-

Dépasser l’accent mis sur les compétences individuelles, pour donner priorité au développement des
compétences de l’équipe dans une organisation apprenante ;
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-

S’abstenir de considérer que la formation d’une personne est achevée du seul fait qu’elle a appris à
assumer sereinement ses responsabilités professionnelles, mais reconnaître qu’il lui faut toujours
continuer à développer des compétences pour augmenter l’efficacité des services éducatifs;

-

Passer de l’accès aux activités de perfectionnement pour une proportion du personnel, à l’accès au
développement professionnel continu pour l’ensemble du personnel.

Dans le cadre de cette recherche commanditée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS]
(2010-2013), nous souhaitons comme chercheurs et formateurs contribuer à améliorer la situation du rapport des
jeunes face aux sciences. Mais dans le contexte de ce texte, nous insistons sur les dimensions de formation et de
développement professionnel des enseignants, lesquelles peuvent avoir un effet bénéfique sur la première. Le
projet de conférence-démonstration est illustré ici comme des activités complémentaires au contexte formel de
classe. Il se veut un dispositif original visant l’apprentissage non formel tant pour les élèves que pour les
enseignants. Ainsi, au-delà des présentations et des thématiques, un tel centre a le potentiel de devenir un
véritable laboratoire de didactique des sciences.

3. Un dispositif de formation original
Le dispositif de formation mis en place à travers la préparation d’une conférence-démonstration prend appui
sur trois grands concepts. Nous retrouvons dans l’ordre l’expérience contre-intuitive, les pratiques de formation
et le développement professionnel.

3.1. Notre référentiel : l’expérience contre-intuitive en contexte de démonstration
Parmi les expériences utilisées en vulgarisation scientifique, Eastes et Pellaud du Laboratoire de didactique et
d’épistémologie des sciences (LDES) de l’Université de Genève, ont identifié une catégorie très particulière de
manipulations qui présentent un intérêt pédagogique et didactique riche et intéressant. L'expérience contreintuitive, telle qu'ils la définissent, permet en effet à la fois d'émerveiller, de motiver et de perturber les
conceptions du public, incluant les élèves et les étudiants. D'une façon générale, Eastes et Pellaud (2003) ont
choisi de nommer « expérience ou démonstration contre-intuitive » une activité qui produit un résultat inverse ou
totalement différent de celui auquel on s'attend avant de mettre l'expérience en action. Lorsqu'elle est amenée
convenablement, l'expérience ou la démonstration contre-intuitive est un formidable outil pour susciter l'intérêt
et amorcer un questionnement. Par son caractère étonnant, elle peut marquer les jeunes et participer à accroître
leur intérêt pour les sciences et la technologie, voire pour la connaissance en général. Selon Toussaint (2004,
p. 165) : « […] l’apprentissage des sciences à l’école ne semble pas créer la motivation vers une carrière
scientifique ». Notre projet vise donc à créer, à animer et à diffuser des activités qui, au-delà de l’aspect
déstabilisant, pourraient soutenir l’intérêt des jeunes à poursuivre vers ces carrières parce qu’elles offrent une
perspective « humanisante » et socialement intégrée de la science en action.
Précision importante, dans le présent contexte, l’expérience contre-intuitive n’est pas proposée comme une
méthode pédagogique unique en contexte informel. Elle est offerte en support à l’enseignant comme une
occasion d’exposer ses élèves à une facette de la science. Il s’agit d’une activité complémentaire à
l’enseignement formel fait en classe. Elle permet d’interpeller l’élève dans une nouvelle situation où la science
est vue sous un autre angle et surtout pour que cela fasse un écho à des concepts traités dans le contexte plus
formel. Les démonstrations10 telles que proposées dans le présent projet visent à renforcer l’acte pédagogique
traditionnel. Nos observations multiples nous permettent de croire que l’attention des apprenants peut être
maximisée et que des élèves et des étudiants seraient davantage motivés et intéressés, ce qui par ricochet pourrait
avoir des retombées positives sur les études et les carrières scientifiques, aspects déjà abordés dans un autre texte
(Lepage et Samson, 2011).
Sans nul doute, le public est plus motivé à écouter l'explication d'un phénomène physico-chimique complexe
après la présentation d'une expérience ou d’une démonstration contre-intuitive, et ce, même dans le cadre d'un
exposé plus magistral. En outre, si l'animateur sait maintenir le suspense en ne donnant pas d'emblée
l'explication du phénomène et s'il parvient à motiver l'auditoire pour qu'il s'exprime, l'expérience ou la
démonstration contre-intuitive pourra largement susciter le questionnement et faire appel à l'esprit critique,
dévoilant ainsi un intérêt didactique extraordinaire.
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Certains, dont Lasry (2007), vont même plus loin en évoquant le caractère « magique » de telles
démonstrations. La méthode classique dans laquelle une démonstration expose puis renforce un concept peut être
enrichie et considérée comme « magique ». Dans ce dernier cas, seules les démonstrations contre-intuitives sont
ciblées. La présentation tient alors compte des préjugés/attentes/conceptions intuitives des élèves, des étudiants
ou du grand public et les rend explicites. Cette façon de faire permet de susciter l’intérêt des élèves et des
enseignants (dimension affective) et contribue au conflit cognitif (questionnement). Pour notre part, malgré les
propos intéressants de Lasry (ibid.), nous souhaitons tout de même nous éloigner de cette idée de « magie ».
Pour nous, il est clair que, pour une expérience donnée, la contextualisation dans un cadre historique donné
constitue un meilleur vecteur de sens que la simple apparence de magie.
Ainsi, pour bien camper notre position épistémologique, nous tenons à réaffirmer que le caractère
spectaculaire de l’expérience n’est pas le seul élément retenu ici. Les deux volets de notre démarche
d’intéressement aux sciences entendent créer des ancrages positifs11, autant sinon plus par la mise en contexte
historique de l’expérience, et ce, tant pour les élèves que pour les enseignants. Ainsi, au-delà du spectaculaire,
l’expérience-démonstration ou la conférence-démonstration ne doit pas faire l’économie des détails sociaux
propres à l’époque des découvertes. C’est ici que prennent toute leur importance les travaux préliminaires en lien
avec la didactique des sciences. Cette précision s’impose, car nous tenons à nous démarquer d’un courant de
promotion de la science tendant à verser exclusivement dans la « science-spectacle » (Samson, Lisée, Houde,
Huard, Roy et Robert, 2008). Par ailleurs, la dimension culturelle liée à la conférence-démonstration pourrait
permettre, pour les enseignants du primaire et du secondaire, d’identifier des repères culturels tels que proposés
par le Programme de formation de l’école québécoise (MEQ, 2001b, 2004 ; MELS, 2007). De plus, des élèves et
étudiants moins intéressés au départ par les sciences et la technologie pourraient alors développer un certain
intérêt, compte tenu de l’angle d’approche.

3.2. L’importance de l’apprentissage dans les pratiques de formation
Pour nous, l’apprentissage peut se définir comme le fait de développer des compétences et d’acquérir,
intentionnellement ou non, de nouveaux savoirs et/ou savoir-faire soit pour s’adapter à une situation
professionnelle (ou non professionnelle), soit pour s’enrichir sur un plan personnel. L’apprentissage est donc
permanent et ne s’effectue pas uniquement dans un cadre structuré, dans un lieu adapté à cet effet.
Nombreuses sont les possibilités pour les élèves (primaire et secondaire) ou les étudiants universitaires
d’apprendre les sciences en dehors du contexte formel de l’école. Il y a bien évidemment tout ce qui peut être
regroupé sous l’appellation élargie de « musée » (incluant les centres d’interprétation, les cités, etc.). Nous
retrouvons également les parcs ou ZEC (zones d’exploitations contrôlées), puis les activités de fin de semaine ou
d’été comme les camps (incluant Les petits débrouillards, etc.). Souvent, ces activités sont regroupées sous le
générique de Science Outreach aussi appelé Education and Public Outreach ou plus simplement Public
Outreach. Il s’agit en fait d’expressions parapluie, c’est-à-dire qui englobent une série d’activités proposées
notamment par des institutions, dont les universités ou les musées, et qui visent à faire la promotion,
l’intéressement (et la compréhension) des sciences.
En fonction de plusieurs critères, notamment le lieu d’acquisition, il est convenu de distinguer dans le milieu
de la pratique au moins trois formes d’apprentissage : l’apprentissage formel, non formel et informel.
L’apprentissage formel. Globalement, l’apprentissage formel réfère aux apprentissages effectués dans un
établissement d’enseignement à partir d’objectifs clairement définis ou de compétences à développer. Il permet
d’accéder à une reconnaissance officielle des acquis au moyen de, par la remise d’un diplôme, titre, certificat ou
autre.
L’apprentissage non formel. En général, l’apprentissage non formel renvoie à un apprentissage qui n'est pas
dispensé par un établissement d'enseignement ou de formation. Cependant, tout comme l’apprentissage formel, il
est structuré en termes d'objectifs, de temps ou de ressources. Il est intentionnel, c’est-à-dire que l’apprenant a
conscience d’améliorer ses compétences. Mais les acquis, issus de cet apprentissage, ne sont pas officiellement
reconnus. C’est donc le cas du CDES.
L’apprentissage informel. Sommairement, l’apprentissage informel s’effectue généralement dans les activités
de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Contrairement aux deux précédents, il n'est pas
structuré en termes d’objectifs, de temps ou de ressources. Il possède fréquemment un caractère non
intentionnel: le but de l’action n’est pas l’apprentissage et dès lors, l’apprenant n’a pas nécessairement
conscience d’avoir acquis de nouvelles compétences.
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Or, dans la formation initiale universitaire, il existe plusieurs façons de travailler le développement
professionnel des enseignants. Pensons notamment au portfolio ou à la réalisation d’un mémoire professionnel.
Pour nous, le CDES se veut également une possibilité puisqu’il offre une préparation à la conférencedémonstration et un accompagnement aux établissements qui le désirent. Ce que nous faisons de plus en plus
formellement d’ailleurs avec, entre autres, le développement d’une trousse pédagogique pour les enseignants du
primaire. Cette trousse, en lien avec la thématique des forces, permet à l’enseignant de préparer ses élèves puis
d’effectuer des retours en classe par la suite. De cette manière, nous croyons fermement qu’une telle formation
peut répondre aux besoins actuels de plusieurs enseignants.
La formation continue devrait tendre davantage vers le développement professionnel des enseignants et non
plus s’ancrer dans un postulat de déficit des connaissances que les uns et les autres pourraient avoir. La
formation continue des enseignants d’une école constitue un des moyens fournis aux professionnels pour réaliser
le projet « éducatif », car l’école est une organisation collective et c’est dans cet axe que la formation continue
doit s’articuler, notamment pour répondre aux besoins changeants des nouvelles générations de jeunes, mais
aussi pour justement « professionnaliser » le statut d’enseignant auprès d’une partie de la population.

3.3. L’importance de l’apprentissage dans le développement professionnel
Peu importe le dispositif retenu, l’apprentissage est au cœur même des activités formelles de formation. Il
devient alors difficile de l’occulter si nous souhaitons favoriser le développement professionnel de nos
enseignants.
Pour un développement professionnel actualisé
Plusieurs chercheurs ont à ce jour proposé différentes définitions du développement professionnel. Au moins
deux perspectives peuvent être dégagées des écrits (Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005). La perspective
développementale associe le développement professionnel au cheminement dans la carrière enseignante. Par
exemple, Fessler (1992, cité dans Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005) suggère un développement selon les étapes
suivantes: formation initiale, entrée dans la profession, consolidation des compétences, enthousiasme,
frustration, stabilité, désengagement et départ de la profession. Pour sa part, la perspective professionnalisante
définit le développement professionnel sous l’angle de l’apprentissage, considéré le plus souvent comme
processus et produit en formation initiale ou continue. Dans cette perspective, Day (1999, cité dans Brodeur,
Deaudelin et Bru, 2005) stipule qu’il s’agit d’un processus par lequel, individuellement et collectivement, les
enseignants révisent, renouvellent et augmentent leur engagement en tant qu’agents de changement, aux fins
morales de l’éducation. Grâce à ce processus, ils acquièrent et développent de façon critique les savoirs, les
habiletés et l’intelligence émotionnelle qui sont essentiels à une pensée, à une planification et à une pratique de
qualité, et ce, tout au long de la vie professionnelle. Parallèlement à ces définitions, les écrits sur le
développement professionnel des enseignants recèlent de nombreux glissements conceptuels. À titre d’exemple,
les expressions « développement professionnel » et « formation continue » des enseignants sont souvent
confondues. En effet, plusieurs écrits portant sur le développement professionnel traitent en fait de formation
continue, c’est-à-dire des interventions susceptibles de soutenir les enseignants dans leurs propres
apprentissages.
Les démarches de développement professionnel sont généralement entreprises en vue de bénéficier à la
personne, à un groupe ou à l’école. Elles contribuent à la qualité de l’éducation dans la classe et dans le système
scolaire (Day, 1999, cité dans Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005). De façon ultime, elles visent à soutenir
l’apprentissage des élèves. Gersten, Vaughn, Deshler et Schiller (1997, cités dans Brodeur, Deaudelin et Bru,
2005) précisent que pendant un bon moment, le développement professionnel visait à amener les enseignants à
maîtriser des savoirs procéduraux, alors que de plus en plus les activités de développement professionnel visent à
amener les enseignants à prendre conscience de leurs pratiques, des connaissances qui influencent leurs prises de
décisions, et ce, en fonction des problèmes qu’ils rencontrent.
Ainsi, nous voulons répondre aux trois questions suivantes : en quoi et comment le fait de travailler à la
préparation d’une conférence-démonstration peut-il constituer une pratique de formation complémentaire à la
préparation du baccalauréat12? En quoi et comment ce travail peut-il contribuer au développement
professionnel du futur enseignant? En quoi et comment la visite du CDES pour un enseignant en exercice peutelle s’avérer une expérience de développement professionnel et de formation continue?
Notre but est donc d’expérimenter et de documenter un dispositif de formation dans lequel des apprentis
chimistes collaborent avec des apprentis enseignants (futurs maîtres en sciences et technologie au secondaire).
Nous souhaitons également documenter les apports de la visite au CDES pour un enseignant en exercice et
décrire comment celle-ci peut s’avérer une expérience de développement professionnelle et de formation
continue.
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4. Une méthodologie pour le suivi et l’analyse du dispositif de formation
Pour les futurs maîtres et assistants de recherche (N = 3 + 2) dans ce projet, un journal de bord sert d’outil de
collecte de données et vise à recueillir de l’information sur le développement professionnel que permettent la
participation et l’engagement dans un tel projet. Pour les enseignants en exercice (N = 18 + 7) qui visitent le
CDES, une enquête par questionnaires permet de comprendre comment une telle activité peut-elle contribuer à
transformer ses pratiques de formation et comment elle permet la poursuite de son développement professionnel
(formation continue). Le texte est l’occasion de présenter nos résultats sommaires à partir d’une analyse de
contenu (Bardin, 2001).

4.1. Le journal de bord pour les enseignants en formation
Pour le chercheur en sciences de l’éducation, le journal de bord se veut un outil ouvert permettant de laisser
des traces de ses réflexions, de sa démarche, etc. (Savoie-Zajc, 2004). Dans ce cas-ci, il est accessible par le reste
des membres de l’équipe puisque déposé sur un portail intranet protégé par un mot de passe. Dans un premier
temps, ce journal de bord est demandé aux étudiants dans le but de consigner des notes, des résumés de lecture,
des échanges de notes entre eux. Cependant, il leur sert aussi de banque de matériaux au moment où nous leur
demandons une activité un peu plus réflexive sur la démarche. Ainsi, aux futurs maîtres (N = 3), il est demandé
de nous écrire comment leur conception d’une activité pédagogique a été influencée par le présent travail, ainsi
que de commenter l’évolution de la matière même, soit la chimie et les concepts d’oxydoréduction en particulier.
Par ailleurs, un autre type de réflexion est exigé aux étudiants en chimie (N = 2). Ces derniers ont davantage à
s’interroger sur la logique interne propre à leur discipline ainsi que sur les écueils qu’ils ont rencontrés tout au
long de leurs interactions avec les futurs enseignants. Ils doivent finalement nous dire, dans une démarche que
l’on veut à la fois réflexive et portant sur leur propre apprentissage de la discipline concernée, comment la
présente expérience a suscité chez eux un retour sur des savoirs acquis dans un contexte formel.

4.2. Le questionnaire pour les enseignants en exercice
Au départ, le questionnaire d’évaluation de la satisfaction de l’enseignant se voulait un outil de rétroaction
pour le CDES. Le questionnaire a été élaboré conjointement par le CDES et le ministère du Développement
Économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)13 et visait à nous renseigner sur l’atteinte des
objectifs, à savoir si la conférence-démonstration a aidé l’enseignant à se sentir plus compétent en sciences? Estce que le fait d’assister à la conférence-démonstration suscite chez lui le désir d’aller chercher de la formation?
Dans le cadre de ce texte, il se veut un outil ayant pour but de récolter des données sur la formation continue.
Globalement, il comporte deux grandes sections. La première est composée de dix questions et visait à obtenir
de l’information sur les objectifs et le contenu, l’animation, les communications et l’appréciation globale.
Chaque réponse devait être qualifiée sur une échelle de Likert à cinq niveaux, allant de tout à fait en désaccord
(1) à tout à fait d’accord (5). La seconde section se voulait davantage libre d’expression pour formuler des
commentaires ou des recommandations. Une copie de ce questionnaire est annexée au texte. Ce sont ces
pratiques de formation et de développement professionnel que nous essayons de documenter.

5. Nos résultats
Les prochains paragraphes exposent nos résultats en tentant de répondre aux questions formulées dans le
cadre de l’appel de communications pour le symposium du REF 2011. Les enseignants en exercice répondent
dans une très grande majorité qu’ils sont extrêmement satisfaits de leur visite et de leur expérience au CDES.
Avec un même taux de satisfaction avoisinant les 90 %, ils mentionnent également que la conférencedémonstration a su capter l’attention de leurs élèves. Les seuls bémols qui apparaissent sont en lien avec la
pertinence du contenu de la présentation avec le programme ministériel (MEQ, 2004 ; MELS, 2007). De plus, la
question pour laquelle le score a été le moins élevé est celle concernant le besoin de formation en lien avec cette
matière. Ce qui est a posteriori interprété non comme un manque d’intérêt pour la formation, mais plutôt parce
que la thématique traitée, en l’occurrence le son (2009-2011), ne constitue pas un enjeu majeur en termes de
savoirs essentiels à développer.

5.1. Le journal de bord des étudiants
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Les journaux de bord examinés sont très différents, selon qu’il s’agisse d’un étudiant en chimie ou d’un
étudiant en enseignement. Pour les étudiants en chimie, l’essentiel du texte consigné au journal de bord se
résume à des inventaires commentés d’expériences possibles à réaliser. Au fur et à mesure, leur démarche se
concentre sur les aspects opérationnels des expériences, soit des protocoles expérimentaux, des quantités de
réactifs, des listes de matériel. Leur démarche est éminemment disciplinaire, du moins à ce stade-ci du projet. De
plus, un des étudiants a procédé à un inventaire des expériences de chimie présentées sur le site YouTube. Une
grille d’évaluation a ensuite été produite et les expériences ont été classifiées et commentées par l’ensemble des
étudiants selon leur niveau de pertinence, leur difficulté technique et le degré de sûreté (étant donné le contexte
scolaire). Pour leur part, les étudiants en enseignement se sont concentrés sur les aspects didactiques (conception
des élèves, modélisation, erreur anticipée, etc.) de l’enseignement de la chimie. Certains ont répertorié dans les
programmes de formation du Ministère les éléments de contenu en lien avec la thématique retenue, ou ils ont
passé en revue des ouvrages regroupant des démonstrations en chimie et ont émis leurs commentaires en lien
avec la faisabilité et la pertinence de ces expériences.
Au bout de quelques mois de ce régime où les deux groupes d’étudiants travaillaient pour ainsi dire en silo, il
leur a été demandé de collaborer et de produire des fiches pédagogiques14 qui serviraient en quelque sorte à
présenter les capsules d’intéressement aux enseignants en pratique. La rédaction de ces fiches force les deux
groupes d’étudiants à échanger et à condenser l’information sur une page, et ce, dans un format qui aura un
certain attrait pour les enseignants en pratique professionnelle.
Pour les futurs maîtres, les commentaires sont élogieux. En voici des extraits:
Cette expérience m'a permis de développer davantage mes compétences en lien avec la
planification et le pilotage de situation d'enseignement-apprentissage incluant des
expériences contre-intuitive. De surcroît, la collaboration avec les étudiants du
baccalauréat en chimie m'a aidé à parfaire mes connaissances dans cette discipline. Ce
partenariat m'apprend également les règles d'une bonne communication au sein d'une
équipe interdisciplinaire. (Gabrielle, future enseignante)
Pour moi, le travail d’assistant de recherche pour le projet de conférence-démonstration
aura contribué à me développer davantage au plan professionnel. Je dirais que le fait
d'avoir participé à l'élaboration des petites démonstrations, en plus de les présenter dans
les écoles, me permet d'innover, mais surtout me permet de développer des compétences
relatives à ces innovations, en ce qui a trait à la préparation, la pratique et la mise en
oeuvre au moment de présenter les démonstrations. En général, le fait de participer à ce
projet me donne des outils pour mieux innover et éviter les pièges du « déjà fait » dans
ma classe de sciences […]. (Olivier, futur enseignant)
Pour les chimistes en formation, l’assistanat de recherche aura été très formateur au plan professionnel :
C’est sûr que ça m’a aidé un peu par rapport au stress quant à l’idée de faire une
présentation dans les écoles, par exemple. Des fois, c’est stressant. Comme c’est la
première fois qu’on présente devant une classe. C’est sûr que ça peut être stressant, mais
une fois qu’on se sent à l’aise, une fois qu’on est bien parti, je peux vous dire que ça
change la donne surtout si on retourne dans les écoles. Puis d’un autre côté, côté
débrouillardise, ça m’a complètement aidé. Pourquoi? Ben déjà, je l’étais avant,
auparavant sauf que comme il fallait absolument tout, tout, tout, tout […]. T’sais, nous
autres, on part à 0 là. Il faut arriver à un point puis trouver tous les détails possibles,
toutes les expériences, éplucher tous les livres possible puis aller chercher les produits
chimiques qu’on pouvait. Ça, ça a beaucoup aidé là-dessus. (Simon, chimiste en devenir)
Ben c’est sûr que ça a apporté comme je disais tantôt […] que ça a permis d’exploiter au
maximum la chimie au complet. C’est sûr que si, par exemple, plus tard, dans mon
travail, je vais devoir un travail de chimie pareil […]. Je vais devoir travailler là-dessus
souvent sur des […]. Il y a peut-être des expériences que je vais avoir faites. Je me dis : «
Ah! Il me semble que j’ai déjà fait ce genre de situation-là. Peut-être que dans mon
travail, je vais avoir […]. Je vais arriver avec une analyse […] ». C’est sûr […]. Pouvoir
faire les analyses dans un laboratoire […]. T’sais, dire : « En ! J’ai déjà fait ça! Peut-être
que ces conditions-là pourraient aller avec ce genre de chose-là. ». C’est sûr que ça amène
un complément à ma carrière, à ma future carrière […]. (Simon, chimiste en devenir)
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T’sais même que j’ai appris beaucoup de choses sur l’enseignement que je ne voyais
pas. J’ai appris que c’était pas facile non plus de gérer […]. C’est sûr que moi, j’ai jamais
été […]. J’ai jamais été enseignant soit dans une école secondaire, primaire ou collégiale,
mais j’ai pu m’apercevoir que c’était très difficile. Je vois leur intérêt de travail que c’est
un peu difficile. C’est un peu complexe. Gérer les situations. C’est sûr que gérer des
élèves… un paquet d’élèves, ça doit être quelque chose. (Simon, chimiste en devenir)

5.2. Un questionnaire aux enseignants en exercice ayant visité le CDES
Les résultats des questionnaires ont été compilés au cours de l’automne 2010 et de l’hiver 2011 pour la
conférence-démonstration sur le son. Un total de 51 enseignants a répondu au questionnaire. Le taux de
satisfaction globale, toutes réponses confondues, est de 4,51/5 (90,2 %). Le premier bloc de questions porte sur
la pertinence de la conférence-démonstration. Les scores pour les questions 1 à 4 sont respectivement de 4,40,
4,24, 4, 74 et 4, 56. Il est à noter que le plus haut taux d’accord est en lien avec la capacité à motiver les élèves
(question 3). Par ailleurs, parmi les questions portant sur l’animation (questions 5, 6 et 7), les taux de satisfaction
sont respectivement de 4,93, 4,90 et 4,63. Ce dernier score plus faible est en lien avec la question du niveau de
langage de l’animateur, à savoir si celui-ci est approprié pour l’âge des élèves.
Globalement, les enseignants sont extrêmement satisfaits et il semble que la conférence-démonstration
constitue un support pertinent à l’enseignement plus « formel » qui se pratique dans les salles de classe. Au dire
des enseignants, la conférence-démonstration motive les élèves du primaire et du secondaire. Les points un peu
plus négatifs dans les résultats de cette première section du questionnaire se situent au niveau des questions 8 et
9 où l’on réfère à un document d’accompagnement précédant la visite au CDES et à la formation supplémentaire
en lien avec le domaine des sciences. Dans le premier cas (score de 4,04/5), il semble que les organisateurs du
CDES évoquent les difficultés à remettre à temps, à tous, chacun, le document d’accompagnement sur la
thématique du son. Qui plus est et selon des enseignants participants, ce document n’est pas adapté, car il serait
d’un niveau scientifique trop complexe. La question pour laquelle le score est le plus faible (3,78/5) est celle
concernant le besoin de formation (question 9). Dans ce cas, l’explication viendrait possiblement du fait que la
plupart des besoins de formation ont été sollicités par des enseignants du primaire. Au Québec, ces enseignants
sont malheureusement peu formés en fondement et didactique des sciences. Ils ont en moyenne six crédits, soit à
peine 90 heures de formation universitaire liées à ce domaine.
Dans la seconde partie, les questionnaires auront permis de récolter des commentaires du type :
« Une très belle présentation avec un contenu captivant et motivant. C’est par le biais d’activités comme
celle-ci que nous pouvons les [élèves] motiver à participer aux cours de sciences. »
« C’est surtout pour leur faire voir d’autres choses qui se font en science, les liens avec ‘‘ l’histoire ’’, où et
pourquoi c’est comme cela. »
« J’ai trouvé les présentations très intéressantes. Mes élèves étaient captivés. »
« J’aime bien le côté histoire des sciences et math [sic] interdisciplinaire! Culture scientifique. Super! »
« Très très bien. Les élèves ont été très stimulés. »
« C’était super intéressant et parfois même surprenant. »
Ces quelques commentaires recueillis témoignent d’une part du taux de satisfaction très élevé chez les
enseignants et, d’autre part, de l’importance d’une telle conférence dans la motivation et l’intérêt des élèves.
Le nombre de répondants étant peu élevé, il devient difficile de tenter ou d’oser en faire une généralisation.
Nous pouvons toutefois avancer que dans la partie I du questionnaire (objectifs et contenu, animation,
commentaires, appréciations globales) certains résultats touchent plus particulièrement les enseignants du
primaire, notamment en ce qui a trait à leur formation, alors que dans la section II (commentaires et
recommandations), des commentaires visent plutôt les élèves, notamment sur l’effet stimulant d’une telle
conférence-démonstration. Nos avancées en matière de développement professionnel proviennent tantôt de
discussions avec les participants, tantôt de nos nombreuses observations.
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Des résultats plus récents récoltés à l’automne 2011 (conférence-démonstration sur les forces) tendent à
montrer une augmentation de la satisfaction des enseignants du primaire quant à la pertinence du contenu avec
leur programme. Une nouvelle conférence-démonstration a en effet été montée en tentant de coller davantage les
démonstrations aux savoirs essentiels prescrits par le Programme de l’école québécoise. Qui plus est, une trousse
pédagogique a été développée en vue de répondre aux besoins manifestés par les enseignants ayant visité le
CDES au cours des derniers mois. Cette trousse est constituée de diverses activités pédagogiques à réaliser en
classe par l’enseignant (levier, inertie d’objets courants, construction d’un électroscope, etc.). Ces activités,
présentées dans des fascicules attrayants, sont supportées par la trousse comportant du matériel dédié aux
expériences elles-mêmes en lien avec les démonstrations qui seront effectuées au CDES. La documentation
comporte une section d’introduction destinée aux enseignants pour leur permettre de se familiariser avec les
concepts, ainsi que des outils d’évaluation qui permettront un réinvestissement sur les contenus après la
conférence-démonstration. Ce projet de trousse, encore en phase d’expérimentation, nous permet à ce stade-ci du
projet de constater l’importance de l’accompagnement des enseignants dans une telle démarche.

6. Un dispositif novateur pour la formation et le développement professionnel : des retombées positives et
multiples
Les expériences développées par des étudiants en chimie et adaptées par les étudiants en enseignement des
sciences et de la technologie ont un fort potentiel pour la démonstration « contre-intuitive » ainsi que pour
générer le « conflit cognitif ». Au nombre approximatif de dix, ces expériences ont été sélectionnées sur la base
de leur sécurité, de leur pouvoir évocateur, de leur potentiel à susciter le questionnement. Qui plus est, elles sont
développées et adaptées de sorte qu’elles puissent être facilement transposables en démonstrations, peu importe
le lieu. C’est plus précisément ici qu’intervient l’expertise du CDES : dans la conception finale de montages
sécuritaires et adaptés aux présentations itinérantes (Lepage et Samson, 2011).
Les expériences développées servent dans un premier temps de capsules d’intéressement aux sciences et à la
technologie dans les régions Mauricie et Centre-du-Québec. Actuellement, les fiches pédagogiques pour les
capsules portant les titres La flamme nageante, Un colorant enflammant, Vite, ça rouille! et Le ballon invincible,
sont disponibles. Une fois validées, elles pourront dans un deuxième temps être exportées dans l’ensemble des
régions du Québec, ce que facilitera le réseautage de Centres de démonstration en sciences (Chicoutimi –
Québec – Trois-Rivières). Les expériences développées et validées sur les plans pédagogiques et didactiques
sont intégrées et scénarisées sous forme d’une nouvelle conférence-démonstration en chimie. De façon
contextualisée, pédagogique, didactique et interactive, le participant, quel que soit son âge, est amené à
reconsidérer sa façon de concevoir la chimie. Ainsi, lors d’une telle conférence-démonstration, les dimensions
sociales, économiques, historiques et géographiques de la chimie sont considérées. Le participant, qu’il soit
élève, étudiant ou enseignant, est amené à prendre conscience du monde qui l’entoure, à revisiter certains
concepts, à s’interroger sur les mécanismes naturels et leurs interactions avec les activités humaines.
Pour le projet en cours, certaines thématiques de la chimie ont été ciblées. Pour éviter un éparpillement et la
juxtaposition hétéroclite d’expériences sans lien entre elles, nous avons retenu une thématique qui doit servir de
fil conducteur. Ce thème fédérateur se devait de n’être pas trop pointu et de prêter flanc à une analyse du
contexte historique. Il devait aussi, à l’évidence, offrir un bassin intéressant d’expériences accessibles. Le thème
retenu est donc celui de l’oxydoréduction et de la combustion, qui inclura quelques expériences de photochimie,
entre autres. L'histoire de la chimie est ainsi traitée en passant par les découvertes de Lavoisier (1743-1794).
Cette époque charnière de la chimie se veut un tournant historique et constitue le théâtre d’un changement de
paradigme important, c’est-à-dire la fin de la théorie du phlogistique.
L’actualisation de ces activités se fait préférentiellement auprès de clientèles présentant des profils typiques
d’élèves peu intéressés par les sciences (milieu scolaire défavorisé, par exemple). Enfin, on implique des futurs
enseignants parce que le projet repose beaucoup sur l’implication d’étudiants en enseignement des sciences pour
expérimenter le matériel en classe.
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7. Si nous devions conclure en matière de formation et de développement professionnel
Plus que jamais, l’enseignement auprès des élèves se doit d’être des plus efficaces, notamment au niveau de
l’intégration des savoirs. Mais qu’est-ce qui peut contribuer à rendre des pratiques davantage efficaces, au sens
où les élèves sont en mesure d’appliquer ces mêmes savoirs dans des situations différentes qu’ils reconnaissent
comme similaires? Nous savons que les pratiques sont influencées par les savoirs (Bandura, 1986 ; Pajares,
1992 ; Rokeach, 1980). Or, parmi les savoirs qui peuvent aider à rendre les pratiques efficaces se retrouvent des
savoirs savants, issus de la recherche. Certains chercheurs assurent qu’il est crucial, particulièrement pour l’aide
aux élèves en difficulté, que les enseignants adaptent leurs pratiques de diagnostic, d’intervention et d’évaluation
à partir de ces savoirs vérifiables (Fuchs et Fuchs, 1998 ; Gersten, Morvant et Brengelman, 1995 ; Gersten et
Brengelman, 1996 ; Gersten et al., 1997 ; Klingner et Hugues, 2003 ; Klingner, Vaughn, Hughes et Arguelles,
1999 ; Stanovich, 1994, 2000, cités dans Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005). Recourir à ces savoirs qui sont en
évolution constante (gestion de classe, difficultés d’apprentissage, etc.) (Schulman, 1998 ; Wong, 1996, cité dans
Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005) requiert cependant des habiletés spécifiques qui gagnent à être étudiées,
assimilées lors de la formation initiale. Aussi, comme le souligne le Conseil supérieur de l’éducation (1998), les
futurs bacheliers doivent s’outiller de façon à pouvoir alimenter leur pratique professionnelle tout au long de leur
carrière grâce à ces connaissances issues de la recherche. C’était là l’une de nos intentions d’impliquer des
étudiants du premier cycle comme assistants de recherche et qui s’avère, nous venons de le voir, à propos, en
matière de formation et de développement professionnel.
S’intéresser au développement professionnel des enseignants, c’est investiguer l’évolution de leur pensée et
de leur pratique. En effet, Bru (2001, cité dans Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005) met en évidence la pertinence
de recherches descriptives, explicatives et compréhensives de la pensée des enseignants. Il soutient aussi que
l’étude des pratiques revêt encore une plus grande importance lors de l’introduction de réformes, vue comme un
moment clé d’un système éducatif. Et il importe d’examiner les liens entre la pensée des enseignants et leur
pratique, car des recherches à ce sujet ont produit des résultats non consensuels. Nous y reviendrons dans plus
loin. Dans le cadre de ce projet, la participation des enseignants en exercice se veut pour nous une occasion de
formation continue et de poursuite du développement professionnel, alors que le travail des stagiaires (formation
initiale à l’enseignement des sciences et de la technologie au secondaire) constitue un beau moment de
développement professionnel. Ils apprennent ainsi à planifier des activités, à collaborer avec les autres, à intégrer
les TIC pour ne nommer que ceux-ci.
Pour les étudiants en éducation en particulier, la nécessité d’une formation à la recherche comme élément de
développement professionnel n’est plus à remettre en doute pour nous. D’ailleurs, de plus en plus de
programmes de formation à l’enseignement visent aussi une formation par la recherche. En effet, au Québec, le
ministère de l’Éducation du Québec (2001a, p. 128), dans sa onzième compétence consistant à « s’engager dans
une démarche individuelle et collective de développement professionnel », fait explicitement référence à la
recherche. Ainsi, il est proposé que la classe serve de terrain de recherche, produisant des données dont l’examen
permet l’amélioration des pratiques. Ici, la classe n’est pas directement le terrain de réflexion, mais un lieu pour
tester les activités développées. Ils suggèrent de plus que les équipes pédagogiques s’appuient sur des démarches
de recherche-action-formation ou de recherche collaborative pour étudier les pratiques. Enfin, les auteurs
précisent qu’au terme de la formation, l’étudiante ou l’étudiant doit être en mesure de repérer, de comprendre et
d’utiliser les ressources dont la littérature de recherche et les banques de données, ainsi que de réaliser des
projets de recherche sur son enseignement.
Pour certains, un changement sur le plan de la pensée des enseignants précède une modification de la
pratique (Ertmer, Addison, Lane, Ross et Woods, 1999, cités dans Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005) ; pour
d’autres, c’est la modification de la pratique qui influe sur la pensée des enseignants (Guskey, 1986, 2002, cités
dans Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005). Pour d’autres encore, la direction du changement varie en fonction des
personnes (Franke, Fennema et Carpenter, 1997, cités dans Brodeur, Deaudelin et Bru, 2005). Une meilleure
compréhension de ces processus peut certes guider les interventions visant à promouvoir le développement
professionnel… des futurs enseignants. Même si notre intention de départ n’était pas nécessairement de
développer un modèle de formation continue ou de développement professionnel, il reste que le temps et
l’évolution du projet nous forcent à croire qu’il s’agit là d’une retombée importante et positive d’un projet
encore jeune.
Nous souhaitons terminer cet article par les difficultés rencontrées et les limites de notre projet de rechercheformation. D’un point de vue strictement technique, une des premières difficultés rencontrées est de trouver des
expériences à la fois signifiantes, pertinentes et sécuritaires. La partie itinérante de nos démonstrations exige que
ces expériences puissent être réalisées en classe ordinaire, et ce, en toute sécurité. Les risques inhérents à la
chimie de l’oxydoréduction, et de surcroît en lien avec celle dite de combustion, sont venus considérablement
restreindre le nombre d’expériences possibles. D’un tout autre ordre, une deuxième difficulté se situe aussi dans
les profils très différents des étudiants qui ont eu à travailler ensemble. Plus spécifiquement, le profil des
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étudiants de chimie ne s’est pas toujours révélé compatible avec celui des étudiants en enseignement. Les
premiers s’intéressant principalement à la chimie de l’expérience alors que les seconds sont davantage
préoccupés par des questions de compréhension et de transposition didactique.
Les prochains mois seront donc consacrés à la mise en scène de cette conférence-démonstration sur la
chimie. Nous souhaitons également, à travers une recherche, développer d’autres outils de collecte de données
afin de mieux comprendre les apports du CDES comme dispositif de formation, tant initiale que continue d’une
part, et du développement professionnel d’autre part, le tout à partir d’un échantillonnage plus vaste.

Remerciements
Les auteurs tiennent à remercier le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS] (2010-2013) pour
son soutien financier dans le cadre du Programme de recherche université-collège. Nos remerciements
s’adressent également à madame Odette Larouche et Louis-Serge Gill pour la révision linguistique de notre
texte. Enfin, nous remercions sincèrement nos collègues Sylla, Orange Ravachol, Orange et De Vos pour
l’invitation à participer au Symposium du REF 2011.

Références bibliographiques
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action : A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ :
Prentice-Hall.
Bardin, L. (2001). L'analyse de contenu (11e éd.). Paris, France : Presses universitaires de France.
Brodeur, M., Deaudelin, C. & Bru, M. (2005). Introduction : Le développement professionnel des enseignants :
apprendre à enseigner pour soutenir l’apprentissage des élèves. Revue des sciences de l'éducation, 31(1), 514.
Conseil de la science et de la technologie (2004). Rapport de conjoncture 2004. La culture scientifique et
technique, une interface entre les sciences, la technologie et la société. Québec, Québec : Gouvernement du
Québec.
Conseil supérieur de l’éducation (1998). Pour un renouvellement prometteur des programmes à l’école. Avis à
la ministre de l’éducation. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.
Eastes R.-E. & Pellaud, F. (2003). L'expérience contre-intuitive. Un outil au service de l'apprendre?, L'Actualité
chimique, 262.
Hasni, A. & Samson, G. (2010). La question de l’intégration dans le référentiel des compétences
professionnelles au Québec: enjeux et défis pour la formation à l’enseignement des sciences. In Y. Lenoir &
M. Bru (Ed.), Quels référentiels pour la formation professionnelle à l’enseignement? (pp. 147-167).
Toulouse, France : Presses universitaires du Sud.
Lasry, N. (2007). Enseigner les sciences par la magie. In P. Potvin, M. Riopel & S. Masson (Ed.), Regards
multiples sur l’enseignement des sciences (pp. 282-292). Québec, Québec : Éditions MultiMondes.
Lepage, M. & Samson, G. (2011). Création et animation d’activités d’intéressement aux sciences : un projet
prometteur de collaboration. In G. Samson, A. Hasni, D. Gauthier & P. Potvin (Ed.). Pour une collaboration
école-université en science et techno. Des pistes pour l’apprentissage (pp. 149-165). Québec, Québec : Les
Presses de l’Université du Québec, Collection Éducation-Intervention.
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport [MELS] (2007). Programme de formation de l’école québécoise.
Enseignement secondaire, 2e cycle. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.
Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ] (2001a). La formation à l’enseignement. Les orientations ; les
compétences professionnelles. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.
Ministère de l'Éducation du Québec [MEQ] (2001b). Le programme de formation de l'école québécoise.
Éducation préscolaire, Enseignement primaire. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.
Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ] (2004). Programme de formation de l’école québécoise.
Enseignement secondaire, 1er cycle. Québec, Québec : Gouvernement du Québec.
Pajares, F.M. (1992). Teachers’ beliefs and educational research : Cleaning up a messy construct. Review of
Educational Research, 62, 307-332.
Rokeach, M. (1980). Beliefs, attitudes and values. A theory of organisation and change. San Francisco, CA :
Jossey Bass.
Samson, G. (sous presse). Pratiques de l’intégration des mathématiques, des sciences et des technologies : est-ce
possible? In S. Houde & J.-C. Kalubi (Ed.), Intégrer des matières ou développer des apprentissages?
Approches plurielles en milieu scolaire. Cap-Rouge, Québec : Presses Inter Universitaires.
Samson, G., Lisée, V., Houde, S., Huard, I., Roy, J.-J. & Robert, A. (2008). Le Cabaret Pasteur ou Quand le
théâtre permet de se rapprocher de la culture scientifique, Spectre, 37 (4), Avril-Mai, 29-31.

Pratiques de formation et développement professionnel

133

Savoie-Zajc, L. (2004). La recherche qualitative/interprétative en éducation. La recherche en éducation: étapes
et approches (3e éd.). Sherbrooke: Éditions du CRP.
Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] (2006). Évolution de l’intérêt des
jeunes pour les études scientifiques et technologiques, Forum mondial de la science, Rapport d’orientation.
Toussaint, R.M.J. (2004). Représentations d’élèves envers la Science et la Technologie. La relève scientifique en
Mauricie Centre-du-Québec (Rapport de recherche No 1). Trois-Rivières, Québec : Université du Québec à
Trois-Rivières. Département des sciences de l’éducation.

Sites Internet à consulter :
www.cdes.qc.ca
http://www.atomes-crochus.org

134

Education & Formation – e-298-02 – Avril 2013

Annexe 1

Évaluation de la conférence-démonstration sur le son
Printemps 2011

Évaluation de la satisfaction de l’enseignant
Indiquez votre degré d’accord pour chacun des énoncés présentés ci‐dessous, en utilisant l’échelle suivante :
1 = tout à fait en désaccord 2 = en désaccord 3 = plus ou moins en accord 4 = en accord 5 = tout à fait en accord

Objectifs et contenu
1.

La conférence‐démonstration
enseignement.

constitue

un

support

pertinent

2.

Les thématiques abordées lors de la conférence‐démonstration sont en lien avec
les compétences de mon programme d’enseignement.

3.

La conférence‐démonstration a captivé et motivé mes élèves.

4.

Cette activité peut susciter un intérêt pour les carrières scientifiques.

à

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

mon

Animation
5.

L’animateur était bien préparé et organisé.

6.

Il y a un bon équilibre entre la théorie et les démonstrations.

7.

Le niveau de langage de l'animateur était adapté à mon groupe.

Communications
8.

Le document sur le son qui m’a été fourni rend plus confortable ma tâche de traiter
des contenus scientifique avec mes élèves.

9.

J’apprécierais avoir de la formation supplémentaire en lien avec le domaine des
sciences.

Appréciation globale
10.

Je recommanderais à d’autres d’assister à la conférence‐démonstration.
Niveau primaire:  Niveau collégial:  Niveau secondaire:  Autre: 

Commentaires au verso 
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Quel sujet aimeriez‐vous voir traiter par le CDES ?
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Développer des compétences didactiques en sciences :
présentation d’une communauté d’apprentissage
Description d’un accompagnement d’enseignants du fondamental par un
groupe d’enseignants en recherche autour des questions de didactique des
sciences
Sabine Daro*/**, Marie-Noëlle Hindryckx*/***, Corentin Poffé*/***
* a.s.b.l. Hypothèse
3, rue Fusch
4000 Liège
s.daro@hypothese.be
mn.hindryckx@ulg.ac.be
corentin.poffe@ulg.ac.be
** HELMo catégorie pédagogique
61, Hors-Château
4000 Liège
*** Université de Liège – Didactique des Sciences biologiques
3 Allée de la Chimie B6a
4000 Liège
RÉSUMÉ.

Un groupe d’enseignants chercheurs de la région liégeoise (Belgique) prend en charge l’accompagnement
d’enseignants du fondamental autour de questions de didactique des sciences. Cette association sans but lucratif,
« Hypothèse », se veut être un lieu de réflexion centralisé à propos de la méthodologie des sciences chez le jeune enfant ; un
lieu de publication et production dans le domaine de la didactique des sciences et enfin, un relais pour une meilleure
transmission chez l’enseignant des aspects méthodologiques et épistémologiques développés par la recherche en éducation.
Nous décrivons ici les interventions et, en particulier, un exemple de dispositif d’accompagnement ainsi que quelques outils
méthodologiques construits pour des enseignants du fondamental en sciences.
MOTS-CLÉS :

formation d’enseignants, sciences au fondamental, démarche scientifique.
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Les constats au niveau de l’enseignement des sciences au fondamental en Communauté française de
Belgique

Régulièrement - et la presse en fait un large écho - des études comparatives internationales mettent en
évidence la faiblesse des compétences scientifiques maîtrisées par les jeunes francophones de Belgique (PISA :
Baye, Fagnant, Hindryckx, Lafontaine, Matoul & Quittre, 2009). Plusieurs rapports de recherches (Nyssen &
Monseur, 1998 ; Sacré, 1992) et des études nationales (Ministère de la Communauté française, 2004) laissent
apparaître que, non seulement les aptitudes scientifiques des élèves ne sont pas suffisantes, mais aussi que les
acteurs éducatifs ne donnent pas à l’enseignement des sciences la place qui lui revient.
Les enseignants du fondamental se disent démunis pour enseigner les contenus scientifiques, relatifs par
exemple aux phénomènes physiques, mais le manque de formation se ressent également au niveau des
démarches qu'ils mettent en place lors de cet enseignement (Belleflamme, Graillon & Romainville, 2008 ;
Nyssen & Monseur, 1998).
Plutôt que d’expliquer comment faire de la science, les enseignants du fondamental enseignent encore trop
souvent les acquis de la science. La manière de travailler les sciences en classe est le plus souvent déductive et
laisse peu de place à l'induction, processus de pensée pourtant reconnu comme primordial dans le travail du
scientifique. Ceci constitue un des paradoxes importants entre la science qui s'enseigne et la science qui se vit
(De Vecchi et Giordan, 1997), paradoxes que nous rencontrons fréquemment lors de nos observations en classe.
Les interpellations des enseignants récoltées lors de notre pratique quotidienne de formateur nous révèlent
ces mêmes constats décrits dans la littérature. Nous remarquons en outre que pour apporter des éléments de
solution aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans l’enseignement des sciences, certains enseignants
n'hésitent pas à se tourner vers des centres extra-scolaires pour permettre à leurs élèves de vivre des activités à
caractère scientifique, mais ces visites extérieures sont peu exploitées une fois de retour en classe. Parfois,
certains instituteurs (-trices) se répartissent les thèmes de l’éveil (sciences, histoire, géographie) et organisent des
ateliers pour plusieurs classes. Dans un cas comme dans l’autre, l’enseignement des sciences n’est pas (ou n’est
plus) intégré dans les apprentissages journaliers et se vit comme une parenthèse.
Ces constats sont alarmants à plus d'un titre:
Au plan éthique : nous vivons dans une société transformée par les sciences et les techniques. Une image de
soi positive par rapport aux compétences techniques et scientifiques permet d'être plus critique face aux
décisions à prendre qui se présentent à tout un chacun lors de son existence. Dans cette perspective, la maîtrise
de compétences scientifiques constitue un moyen d'épanouissement et d'intégration sociale. Pour vivre les
sciences comme telles, il faut mettre en place une méthodologie, une position épistémologique et un rapport au
savoir explicite et orienté qui donnent à l'apprenant un réel pouvoir (Alberts, 2012).
Au plan sociétal : outre l'intérêt pour chacun de s'ouvrir aux sciences, un besoin d'intellectuels et de
techniciens dans les domaines scientifiques se fait sentir d'un point de vue plus global. Or, les filières
scientifiques sont plus rarement choisies par les élèves dans l'enseignement supérieur (Belleflamme et al, 2008 ;
Conseil de l’Education et de la Formation [CEF], 2004 ; Musset, 2009). De même, dans le secondaire, les filières
d'apprentissages techniques constituent un deuxième ou troisième choix, voire un non choix. Comment expliquer
cette désertion? Il est connu que les expériences positives, valorisantes, vécues par l'enfant s'imprègnent tôt dans
sa mémoire et influencent ses futurs centres d'intérêt. Nous pensons qu'une revalorisation des filières
scientifiques peut se faire via la construction, chez le jeune enfant, d'une image moins stéréotypée et plus
positive des professions à caractère scientifique et technique en lui faisant découvrir la «Science » autrement et,
notamment, en proposant des situations d’apprentissage qui reflètent une image de l’activité scientifique plus
proche de ce qu’elle est (Maurines & Beaufils, 2011).
Aujourd'hui, plus que jamais, l'école demeure le lieu de socialisation des futurs adultes. Elle est devenue
l’endroit où se cristallisent les attentes les plus diverses (du développement durable à la sécurité routière en
passant par l'éducation à la citoyenneté, Internet et le respect des différences). Il n'est pas toujours simple, pour
un instituteur, de faire face à ces attentes et de les traduire en pratiques éducatives cohérentes dans le quotidien
de sa classe. Promouvoir le développement d'actions scientifiques ne doit pas apparaître, aux yeux des
enseignants, comme une nouvelle charge à assumer indépendamment des autres. Au contraire, il s'agit d'inscrire
cette préoccupation majeure dans le cadre des finalités adressées à l'école par le décret « Missions » (Ministère
de la Communauté française, 1997), tout en mettant l'accent sur le développement global des élèves. Développer
des démarches scientifiques à l'école primaire peut également constituer le point de départ de démarches
d'éducation citoyenne, de respect nord-sud ou de positionnement éthique vis-à-vis de certains enjeux sociétaux
(Giordan & Souchon, 2008).
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Nos constats majeurs du côté des enseignants

Les enseignants avec qui nous travaillons dans le cadre de l’ensemble de nos activités (environ 500
enseignants par an) affirment qu'ils ne s'y connaissent pas dans le domaine des sciences ; qu'ils ne sont pas
motivés par ces matières ; qu'ils n'ont jamais été très « doués » dans ces domaines-là. Par conséquent, ils
organisent très peu d'ateliers sur des sujets scientifiques et prétextent qu'ils n'ont pas le matériel ; qu'ils ne savent
pas quelles notions aborder ; qu'ils n'ont pas d'idée pour concrétiser des leçons. Les démarches adoptées dans les
classes sont donc, le plus souvent, des observations dirigées qui feront l'objet d'une synthèse préétablie à étudier.
Parfois des expériences sont proposées aux enfants, mais elles sont alors réalisées en démonstration de la notion
abordée, ce qui confère à l'expérience un statut très «scolaire», éloigné de la démarche scientifique telle qu'elle
se vit dans la réalité.
Interpellés sur leurs choix méthodologiques de type transmissif lorsqu'il s'agit d'enseigner les sciences, les
instituteurs que nous suivons expriment la peur de ne pas savoir répondre aux nombreuses questions que
susciteraient des ateliers moins directifs et des démarches inductives. En effet, l'approche concrète et les
démarches moins directives laissent plus de place à l'enfant et donc, aiguisent davantage son esprit critique.
Démunis devant des questions d'enfants ? Cela peut surprendre de la part d'instituteurs. Et pourtant, il s'agit bien
là de la première crainte exprimée. Elle est alimentée par le souvenir des cours vécus ou plutôt «reçus» dans le
secondaire. La plupart parlent d'une transmission de connaissances scientifiques dans un langage (ou niveau de
formulation) qui ne s'adressait qu'aux seuls initiés. Ce souvenir est souvent la seule référence qui entre en jeu
dans la construction d'une image de l'enseignement des sciences chez ces instituteurs.
Le sentiment d'insécurité se traduit par des approches méthodologiques qui ne donnent pas à l'élève un réel
statut d'acteur. Si faire des sciences avec les enfants équivaut à être capable de donner des explications
complexes à toutes les questions possibles, alors on peut comprendre cet aveu lucide d'incompétence.
Transmettre à l'enfant des réponses toutes faites aux questions qu'il pose risque non seulement d'être inutile en
termes d'apprentissage, mais aussi de l'enfermer dans une attitude de démission et, plus tard, de soumission aux
savoirs scientifiques. Cette attitude est justement celle que l'on veut éviter si l'on poursuit en finalité l'égalité des
chances et si l'on veut éviter le décrochage des enfants dont le niveau de langage ne permet pas une
appropriation des apprentissages de type transmissif.
Si des activités riches en apprentissages sur des sujets moins stéréotypés et exerçant chez l'élève une réelle
attitude scientifique existent ça et là, nous pouvons affirmer qu'elles restent ponctuelles, apanage de quelques
instituteurs passionnés. Et pourtant... tous ceux qui ont eu l'occasion d'animer des activités à caractère
scientifique mettent en évidence une motivation importante de la part des enfants investis dans ce type
d'activités. De plus, ils signalent des liens importants et des synergies à développer entre les ateliers d'éveil
scientifique et l'apprentissage des concepts de base en mathématiques, dans la communication écrite et orale, etc.
Souvent, les enseignants d’un niveau ne connaissent pas les curriculums des niveaux antérieurs ou
supérieurs. Ils ne se fréquentent d’ailleurs pas ou peu entre eux. On remarque alors des attentes et des missions
parfois complètement décalées : l’enseignant du primaire pense qu’il doit voir certaines matières et l’enseignant
du premier degré du secondaire n’a souvent aucune idée de ce qui est fait en matière d’enseignement des
sciences au primaire, sur lequel il pourrait appuyer ses enseignements.
1.2.
Nos constats majeurs du côté du système : les savoirs issus de la recherche didactique passent peu la
porte de l’école !
La relative faiblesse de notre enseignement scientifique pose la question de la pertinence des savoirs issus de
la recherche pour un instituteur du fondamental, chargé d'enseigner les sciences au quotidien. Comment
transformer les savoirs produits par la recherche didactique en savoirs d’action pour la classe ? Cette
interrogation n'est pas neuve, ni spécifique au champ de la didactique des sciences; elle doit être mise en
parallèle avec le constat déjà ancien d'une faible dissémination des résultats de la recherche en éducation dans les
milieux scolaires (Huberman & Gather-Thurler, 1991). Quelles pourraient être les raisons de cette faible
dissémination ? Sont-elles à rechercher du côté des enseignants (leur conservatisme, leur formation initiale
insatisfaisante, leur manque de connaissances disciplinaires...) ou dans la lourdeur du système scolaire dans
lequel ils fonctionnent ? Ne sont-elles pas également à rechercher du côté de la communauté scientifique qui
produit ces savoirs et, tout particulièrement, dans la manière dont elle positionne ou articule le champ de la
recherche à celui de la pratique?
Ces différentes questions conduisent à aborder sous un angle neuf la question des rapports entre la recherche
(traditionnellement externe à la réalité de la classe) et la pratique. Dans cette perspective, le paradigme de
recherches collaboratives (Desgagné, 1997), récemment apparues dans le champ des recherches sur les pratiques
enseignantes, semble constituer une alternative intéressante.
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Ce paradigme de recherche permet de reconsidérer la question du rôle et du statut de l'enseignant dans le
principe de construction d’un savoir sur la pratique. Il s'agit pour le chercheur d'articuler une double
préoccupation : viser le développement de connaissances sur les pratiques enseignantes et favoriser le
développement professionnel des enseignants. En effet, comme le souligne Desgagné (1997), s'allier à des
praticiens pour co-construire un objet de recherche, c'est du même coup les faire entrer dans une démarche de
perfectionnement sur un aspect de leur pratique professionnelle. On est à ce moment très proche du concept de
"réflexion sur l'action" développé par Schön (1991/1996). De ce point de vue, l'enseignant est considéré comme
un praticien réflexif qui aborde sa pratique dans une perspective de perfectionnement. À charge du chercheur de
créer les conditions nécessaires pour que l’enseignant soit en mesure de construire avec lui une démarche
susceptible de répondre à ses besoins de développement professionnel. À l’enseignant d'interpeller le chercheur
sur ses lacunes pour qu’il mette en place un dispositif de formation-recherche qui devrait aboutir à aider
l’enseignant à peaufiner le texte de la pièce qu'ils ont à jouer ensemble. L'enseignant n'est donc plus seul pour
combler les vides du scénario. Le chercheur aura, de plus, à développer de nouveaux savoirs sur les pratiques qui
pourront à leur tour être intégrés dans de nouveaux processus de transformation des pratiques.
Le concept de recherche collaborative renvoie à une prise en compte simultanée des préoccupations et des
intérêts respectifs des partenaires dans un même projet. Cela ne signifie pas pour autant que les rôles et les
missions de chacun des partenaires ne soient pas clairement identifiés. « Collaborer ne signifie pas que
chercheurs et enseignants participent aux mêmes tâches, mais que, partant d'un projet commun, chacun y trouve
son compte selon la contribution spécifique qu'il a à offrir au meilleur bénéfice de l'ensemble des partenaires. En
ce sens, il ne faut surtout pas confondre et faire en sorte que des praticiens se voient engagés à participer à des
tâches de recherche pour lesquelles ils n'ont pas été formés, pour lesquelles ils n'ont pas nécessairement d'intérêt
à se former ; le premier intérêt de la plupart d'entre eux étant, en tant que praticiens de l'enseignement,
d'améliorer leurs pratiques, ce qui n'exige pas d'eux qu'ils apprennent à faire de la recherche systématique (selon
les canons officiels reconnus)» (Desgagné, 1997, p. 379). Dans ce sens, les principes qui sous-tendent
l’animation des communautés d’apprentissages telles que décrites par Couture, Dionne, Savoie-Zajc, Aurousseau
et Laurin (2011) et inspirés de Desgagné, Bednarz, Couture, Poirier et Lebuis (2001), nous semblent intéressants.
Il s’agit de : (1) partir des enseignants, de leur pratique, de leurs questions et de leurs préoccupations ; (2)
proposer des objets de discussion qui suscitent la réflexion et l’analyse de la pratique ; (3) contribuer au
développement de la pratique en proposant des activités et des pistes d’intervention concrètes.
En ce qui concerne la diffusion d'outils à l’usage des enseignants, il est important de souligner que ceux-ci ne
doivent pas s'apparenter à des modules utilisables tels quels, en tout lieu et toute circonstance. Il convient plutôt
de les entendre au sens d'outils ouverts qui possèdent les trois caractéristiques suivantes :

2.



des outils ouverts, fournissant une matrice de construction dont les paramètres sont explicités de
manière à permettre aux acteurs de les amender en fonction de leur contexte propre et de les
compléter pour faire face à de nouveaux besoins;



des outils qui suscitent, chez les enseignants, l'observation des processus mis en œuvre par les
élèves, ce qui constitue une composante indispensable d'une évaluation formative de l'acquisition de
compétences;



des outils invitant les enseignants à mettre en œuvre une démarche réflexive sur leur pratique et son
contexte et à susciter chez leurs élèves la même prise de distance par rapport à leur fonctionnement
(exploitation de démarches métacognitives).

Mise en place d’un outil d’accompagnement des enseignants

Suite à ces constats, l’a.s.b.l. Hypothèse a été créée en novembre 2003. Elle se veut être à la fois un lieu de
réflexion centralisé à propos de la méthodologie des sciences chez le jeune enfant, un lieu de publication et de
production dans le domaine de la didactique des sciences et un relais pour une meilleure transmission, auprès des
enseignants, des aspects méthodologiques et épistémologiques développés dans la recherche en éducation.
Hypothèse comprend des personnes aux profils variés : scientifiques, chercheurs, instituteurs (maternels et
primaires), des maîtres-assistants des Hautes Ecoles (pédagogues et didacticiens des sciences).
Un des objectifs d’Hypothèse est de susciter, chez les enseignants, la motivation et le plaisir de mener des
activités d’éveil scientifique au sein de leur classe, tout en initiant chez eux un recul épistémologique. Nous
visons l’émergence de compétences professionnelles didactiques disciplinaires dans un contexte
d’accompagnement.
Nos approches suivent une didactique constructiviste où « l’élève construit son savoir à partir d’une
investigation du réel ; ce réel comprenant aussi le savoir constitué sous ses différentes formes (magistrale,
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médiatisée, documentaire…). Il se l’approprie de manière non linéaire, par différenciations, généralisations,
ruptures… » (Astolfi, 1985, cité par Astolfi, Darot, Ginsburger-Vogel et Toussaint, 2008, p. 56). En plus de
l’approche didactique, nous visons, chez les enseignants, un recul épistémologique issu du socio-constructivisme
sociologique (Fourez, 2003).
La figure 1 résume les différents niveaux d’intervention de notre association.

Figure 1. Présentation des différents niveaux d’intervention d’Hypothèse. Chaque niveau d’intervention est
illustré d’exemples d’actions concrètes menées par les membres de l’association.
3.

Accompagnement des enseignants : un exemple concret de dispositif de collaboration mis en place

Chaque année, un projet principal d’éveil aux sciences et techniques est mené par l’association, en
collaboration avec des enseignants. Ce projet est subsidié par la Direction générale opérationnelle de l'Économie,
de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie.
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Ce type de projet, pour un public jeune, initiant chez l’enfant l’idée de l’importance des sciences dans la
société et lui permettant très concrètement d’aller à la rencontre des métiers techniques, rejoint les missions de
cet organisme qui est de promouvoir une diffusion auprès d’un large public des avancées de la science et des
techniques, de susciter un intérêt pour les métiers techniques et de répondre aux problèmes de désaffection des
filières scientifiques.
Ce cadre de travail nous permet de contextualiser, dans des démarches d’apprentissage concrètes, les
orientations pédagogiques que nous poursuivons et d’initier des enseignants à cette réflexion.
Lors de nos dispositifs de collaboration, nos méthodes de travail rejoignent le modèle de Haney et al. (1996)
(cité par Dionne, Couture, Savoie-Zajc et Paris, 2011), caractérisant un développement professionnel réussi, à
savoir :
- une expérience de formation centrée sur les besoins des enseignants et qui s’inscrit dans la durée ;
- des rencontres régulières orientées sur des thèmes scientifiques choisis par les enseignants ;
- une insertion des enseignants dans une démarche participative de prise de décisions ;
- une place pour l’expression et l’identification des croyances des enseignants sur leur enseignement.
3.1.

Élaboration des formations

Il s’agit d’abord de décider du thème scientifique qui sera travaillé tout au long de l’année. Ce choix se fait
au sein de l’équipe Hypothèse sur proposition de ses membres. Une analyse selon une série de critères permet de
sélectionner les sujets pertinents.
Les critères de sélection sont les suivants :
- l'ancrage dans le réel ;
- la richesse des rencontres et visites, l’existence de métiers techniques explicitement liés au sujet ;
- la possibilité d’aborder le sujet dans ses dimensions historiques ;
- la variété, la faisabilité des activités expérimentales et activités d’observation possibles ;
- le niveau de complexité du sujet, qui doit permettre une appropriation par l’enfant sans devoir faire usage
de trop de « boites noires » ;
- les liens avec les prescrits légaux;
- l’intérêt de l'enfant pour le sujet;
- la faisabilité matérielle (coût, disponibilité, accès…).
Le sujet choisi, un premier brainstorming au sein d’Hypothèse à propos des différents aspects qui peuvent
être abordés avec les élèves permet de se plonger dans le thème. Il s’agit de construire un conceptogramme du
thème travaillé et d’y définir les notions essentielles à aborder avec les élèves. Une première gradation, selon la
logique d’appropriation des concepts, est élaborée. Par exemple, on travaillera d’abord la matérialité de l’air
avant de travailler les propriétés des gaz.
Le sujet est dévoilé via notre site Internet32 ainsi que lors de la réunion de clôture et de diffusion du projet de
l’année précédente. Lors de cette manifestation, soirée qui regroupe plus d’une centaine de personnes, des
enseignants s’inscrivent déjà dans le groupe de travail pour l’année suivante. Les inscriptions restent ensuite
ouvertes pendant un mois. Un enseignant seul peut bien entendu participer, mais nous encourageons aussi les
groupes d’enseignants d’une même école. Pour exemple, pour l’année 2010-2011, une quinzaine d’écoles ont
participé au projet « Faut pas pousser, ça roule tout seul !», ce qui correspond à plus ou moins une trentaine
d’enseignants. Cette année 2011-2012, une cinquantaine d’enseignants sont impliqués dans le projet
« Mélanges ».
Les enseignants bénévoles s’engagent à :
- participer aux moments d’échanges et de formation pendant quatre demi-journées sur l’année (des
mercredis après-midi) ;

32 www.hypothese.be
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- expérimenter dans leur classe une partie de la séquence construite ensemble ;
- réaliser au moins une des visites proposées ;
- être présents lors de la soirée de clôture du projet pour faire part de leur expérience à d’autres enseignants.
Parallèlement aux moments de rencontre avec les enseignants, les membres d’Hypothèse, salariés
responsables du projet et membres bénévoles de l’association qui veulent participer à la réflexion, entament un
travail de recherche sur le thème.
3.2.

Les formations

La première rencontre est préparée pour permettre de donner le cadre méthodologique et apporter les
premières idées d’activités. À côté des activités d’apprentissage, nous apportons des outils de cadrage
méthodologique. Ceux-ci sont construits au sein de l’association Hypothèse : soit ils résultent d’un travail de
recherche mené préalablement; soit d’une réflexion menée au sein du groupe, nourrie des expériences multiples
et des lectures pédagogiques.
Voici deux exemples d’outils élaborés : une réflexion sur les traces au service de l’apprentissage (modifié de
Brare & Demarcy, 2009) (figures 2, 3 et 4) et une réflexion à propos du statut de l’expérimental en classe et la
démarche d’investigation (Daro, Graftiau, Stouvenakers et Hindryckx, 2011) (figure 5 et tableau 1).

individuelle

petit groupe

collective avec
l’enseignant

par
l’enseignant

intime
intermédiaire

traces
codifiée

structuration

synthèse

codifiée,
corrigée

un document
externe

un référent
une balise

Figure 2. Outil utilisé pour analyser ou préparer une trace. Les activités d’éveil intègrent une dimension de
lecture et/ou de production écrite sous la forme de traces qui seront soit consultées, soit produites lors de ces
activités. Cet outil indique les différents statuts que peuvent revêtir les traces et incite l’enseignant à diversifier
les types de traces utilisées ou produites.
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• Préciser un dispositif
• Anticiper sur des résultats, des choix
matériels
• Planifier …

Agir
Dans un
espace
« intime »,
non codifié et
non corrigé

Dans un espace
progressivement
codifié et
corrigé

Ecrire
pour soi
en vue
de ...

Mémoriser

Comprendre

Exprimer

Dans un
espace codifié
et corrigé

•Garder des traces d’observations, de
recherches, de lectures
• Revenir sur une activité antérieure
• Rendre disponibles des résultats
• Réorganiser, trier,

structurer
• Mettre en relation des écrits antérieurs
• Reformuler des écrits collectifs

• Ce

que l’on pense
• Ce que l’on va faire
• Décrire
• Interpréter des résultats
• Reformuler des conclusions collectives

Figure 3. Outil utilisé pour préparer une trace pour soi. Lorsque l’on écrit pour soi, cet écrit peut revêtir
différents statuts. Chacun aura une spécificité sur la structuration de la pensée. En incitant les enseignants à
travailler tous ces types de traces, cet outil les aide à intégrer un travail de l’écrit lors d’activités d’éveil
scientifique.
Sur base d’un
écrit individuel,
codifié et
corrigé.

Sur base d’un
écrit de groupe
codifié et
corrigé.

Sur base d’un
écrit collectif
avec
l’enseignant.

Transmettre
Communique

Ecrire
pour
les
autres
en vue
de

Questionner

Expliquer

Synthétiser






Ce que l’on a compris, une
conclusion, une synthèse
Ce qui a été institutionnalisé, ce qui
sera retenu



Sur un dispositif, une recherche,
une conclusion
Une personne ressource





Ce que l’on a fait
Ce que l’on a compris
Référer





Réorganiser
Réécrire
Hiérarchiser, mettre en relation

Figure 4. Outil utilisé pour préparer une trace pour les autres. Lorsqu’un écrit constitue une trace qui sera lue
par autrui (pairs, enseignant, parents…), celui-ci peut revêtir différents statuts. Chacun aura une spécificité sur
la structuration du message transmis. En incitant les enseignants à travailler tous ces types de traces, cet outil
les aide à intégrer un travail de l’écrit lors d’activités d’éveil scientifique.
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Figure 5. Outil utilisé pour expliquer la démarche d’investigation en sciences. Cette figure permet de préciser
les différentes étapes d’une démarche d’investigation en sciences. Elle rappelle que toute recherche débute par
un problème à résoudre. Elle a pour avantage de resituer la place de l’expérimentation comme un moyen parmi
d’autres de rechercher l’information et d’introduire les différents statuts de l’expérience.
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Ces outils de cadrage nous permettent d’aborder des éléments importants de la méthodologie de l’éveil qui ne
sont pas suffisamment pris en compte spontanément par les enseignants. Un de ces éléments est la nécessité de
penser au préalable les traces qui serviront à structurer les savoirs en cours de construction tout au long de la
démarche. Lorsqu’on évoque les écrits qu’une démarche d’investigation peut susciter, les enseignants qui
participent à nos groupes de réflexion n’en évoquent, pour la plupart, qu’un type : les traces de structuration
finale qui constituent les savoirs à étudier. Notre objectif est de les amener à diversifier les écrits et, par là, à
développer les pratiques langagières.
Lors des rencontres avec les enseignants, ceux-ci sont mis en situation. Ils vivent les activités, posent des
questions, sont mis en défi, proposent des hypothèses… Ils sont, par moments, apprenants d’un contenu
scientifique et à d’autres moments, ils posent un regard critique d’enseignants qui imaginent la transposition
didactique (Chevallard, 1985).
Des moments d’échanges d’ordre didactique ont lieu après les mises en situation des participants. Par
exemple, il leur est demandé, sur base des activités vécues, d’identifier toutes les sortes de traces qu’ils ont
réalisées en se référant aux outils qui précisent les types (figure 2) et les fonctions (figures 3 et 4) des traces qui
servent à la structuration. Plus tard, lors de la construction de leur propre séquence, ils se référeront également à
ces tableaux pour vérifier la diversité (types, moment, fonction) des structurations langagières prévues.
Le schéma général de la démarche d’investigation (figure 5) est utilisé pour nommer, au fur et à mesure que
les participants la vivent, les étapes d’une démarche d’éveil. Ce schéma nous aide notamment à aborder avec eux
l’importance de replacer les activités d’apprentissage scientifiques dans le cadre d’une recherche et en particulier
de replacer l’activité expérimentale dans un processus hypothético - déductif plutôt qu’inductif. Ils sont ensuite
amenés à comparer, à l’aide de cartes descriptives, la méthodologie des différentes activités proposées selon le
rôle de l’enfant, de l’enseignant, l’image des sciences véhiculée, la position du savoir. Ils peuvent dès lors se
rendre compte de la nécessité de varier la manière de mener des activités expérimentales.
La contrainte que nous leur imposons de choisir des activités qui diffèrent d’un point de vue méthodologique,
prend sens. Les enseignants sont invités à compléter un tableau tel que celui présenté ci-dessous afin de vérifier
si la variété des démarches expérimentales proposées dans leur classe est respectée (par exemple : tableau 1,
pour un descriptif des statuts de l’expérience, voir Daro et al., 2011).
Expérience pour
ressentir
Séquence
équilibre

Expérience
action

Expérience à
suivre

Expérience à
concevoir

Activité 1
Activité 2
Activité 3
Activité 4
Activité 5
Activité 6

Séquence
isolation

Activité 1
Activité 2
Activité 3
Activité 4
Activité 5

Tableau 1. Variation des statuts de l’expérimental lors des différentes activités au sein des séquences sur les
thèmes de l’équilibre et de l’isolation.
À d’autres moments, nous associons les enseignants à la collecte des préconceptions des élèves à propos
d’une notion travaillée et selon les âges. Cette commande est complétée d’une information à propos de la
nécessité de tenir compte de la pensée spontanée de l’enfant. Une analyse de ces productions d’enfants constitue
un moment riche d’apprentissage pour les enseignants. Ils réfléchissent avec nous à déceler le ou les obstacles à
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l’apprentissage révélés par certaines représentations exprimées par les enfants. Ensuite, nous construisons
ensemble des situations d’apprentissage qui inciteront l’enfant à modifier ou compléter sa représentation initiale.
De cette façon, puisqu’ils sont directement contextualisés dans leur propre classe, les apports didactiques
concernant l’approche constructiviste de l’apprentissage passent tout naturellement. Certains enseignants sont
alors prêts pour lire des articles pédagogiques sur le sujet. Ils sont même motivés pour en savoir plus.
Finalement, par ces échanges, les enseignants sont incités à découvrir la richesse de la littérature de
vulgarisation didactique relative aux disciplines scientifiques qui, même si elle cible l’enseignement fondamental
n’est, il faut bien le constater, presque jamais lue spontanément par les instituteurs (citons Astolfi, 2008 ; Cariou,
2007 ; Coquidé & Giordan, 2005 ; De Vecchi, 2000 et 2002 ; De Vecchi & Giordan, 2002 ; Giordan & De
Vecchi, 1997 ; Harlen & Jelly, 2000 …).
Ces séances de formation apportent à la fois un échange d’idées d’activités, de sortie ou de rencontre de
personnes ressources susceptibles d’accueillir les enfants ainsi qu’une remise à niveau sur le thème scientifique
travaillé et sur les compétences didactiques disciplinaires visées. Par la suite, deux moments sont fixés au
calendrier pour des rencontres individualisées et sur rendez-vous avec les enseignants qui désirent discuter de
leur plan d’action.
Les enseignants s’approprient les idées, choisissent et remodèlent finalement une séquence qu’ils testeront.
Sur base des observations que nous avons menées au sein des classes de 118 enseignants au cours de ces trois
dernières années et des compte-rendu d’activités fournis par ces enseignants, nous avons pu déterminer plusieurs
cas de figures : certains testent presque l’entièreté des activités (30%); d’autres picorent une activité ou l’autre
(47%) ; d’autres encore, sur base de la réflexion menée, reprennent une activité ou l’autre et en créent de
nouvelles qui enrichissent toujours la trame de départ (15%). Enfin, nous constatons que 8% des enseignants
ayant assisté aux différents moments d’échange n’ont pas réinvesti les activités proposées dans leur classe ou les
ont postposées à l’année scolaire suivante.
Nous remarquons une augmentation du degré d’autonomie de l’enseignant en parallèle avec son
« ancienneté » au sein de ces groupes de formation. En effet, les « fidèles » qui vivent les projets depuis
plusieurs années avec Hypothèse, deviennent des partenaires très créatifs (mise en place d’activités inédites et
personnelles, sorties plus fréquentes des chemins balisés par les formations …). Leurs apports sont d’une grande
richesse à toutes les étapes du processus. La durée de la formation des enseignants semble donc jouer un rôle
important comme le soulignent Dionne et al. (2011).
Néanmoins, notre objectif est aussi d’accompagner des enseignants peu confiants dans leurs compétences
didactiques scientifiques. Nous devons toutefois encore renforcer notre communication pour que ce public-cible
se sente concerné, car nous entendons si souvent des enseignants sollicités qui répondent qu’ils ne sont pas très
forts en sciences ; qu’ils n’ont pas d’idées et donc n’apporteront rien. Les rassurer en précisant que c’est
justement pour cela que nous organisons ce groupe de réflexion et que l’adhésion à ce groupe de travail est une
piste pour remédier à cet état ne suffit parfois pas. Comme si, chez la plupart, la participation à un groupe de
réflexion n’était envisageable que si l’on est déjà expert.
3.3.

Expérimentations en classe

Après un temps de formation des enseignants, commencent les expérimentations en classe.
Dans la suite du déroulement du travail, les partenaires nous tiennent informés des moments d’activités de
sciences avec leurs élèves. Dans la mesure du possible, nous accompagnons les enseignants en classe, en
précisant toutefois que jamais nous ne les remplaçons. Nous sommes plutôt une aide ; l’enseignant restant le
maître à bord. Lors de ces séances, nous prélevons des indices de compréhension ou de difficultés des élèves,
nous évaluons la pertinence des outils…
Nous réalisons aussi des photos, pour garder des traces qui serviront comme illustrations dans la brochure de
diffusion de la démarche. Ces moments d’échange réflexif entre le chercheur et l’enseignant qui ont observé une
même activité sont d’une grande richesse. Pour nous, ils sont indispensables, car nous mettons à l’épreuve de la
réalité nos convictions pédagogiques qui, même si elles présentent des fondements solides étayés par la
littérature didactique, acquièrent alors une légitimité supplémentaire. Pour les enseignants, rassurés par une
présence bienveillante, le regard extérieur du formateur permet une analyse plus fine du vécu.
3.4.

Analyse du vécu et constitution de la trace

La dernière séance de l’année est un moment d’échange des différents vécus de classe. Les enseignants
présentent leur travail de l’année en rapport avec le thème travaillé. Pour ce faire, ils amènent des photos, des
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panneaux réalisés, les cahiers d’élèves, une séquence filmée, etc. Lors de cet échange, ils sont étonnés de voir les
variantes à partir d’un même thème qui se déclinent, en plus, selon les niveaux.
Nous décidons de ce que nous voulons transmettre comme message principal dans la brochure et un travail
de rédaction, illustré de ces échos des classes, commence alors pour les chercheurs. Les enseignants sont ensuite,
sur base volontaire, relecteurs du document. Le travail avec le groupe se clôture lors de la soirée de présentation
du projet à un public plus large. Et là, nous insistons pour que les enseignants prennent une place dans la
communication à leurs pairs. Cette demande ne rencontre pas toujours un grand enthousiasme. En effet,
communiquer son travail en présentant oralement à d’autres adultes une séquence vécue est une tâche peu
exercée dans le métier d’enseignant. Il y a une certaine timidité (humilité ?) de leur part. Pourtant, les moments
d’échanges avec les enseignants de terrain sont toujours soulignés par les participants à la soirée comme très
positifs et apportant une certaine crédibilité à l’outil.
La brochure distribuée servira aux autres enseignants qui veulent travailler le thème. Nous proposons aussi
ces outils que sont les différentes brochures réalisées par les groupes annuels mixtes (enseignants/chercheurs)
comme fil conducteur de nos journées de formation continuée.
4.

Conclusions

Cette formule de travail collaboratif, ayant pour objectif principal de promouvoir l’enseignement des
sciences au fondamental tout en proposant des méthodes intéressantes qui respectent les avancées de la réflexion
didactique en la matière, fonctionne depuis sept ans. Nous pensons que le moyen proposé permet d’accompagner
un changement de pratique. Ce compte-rendu illustre comment des structures comme Hypothèse, tiers-objet
entre les écrits de pédagogie spécialisée ou de didactique disciplinaire et l’enseignant, jouent ce rôle
indispensable de « passeurs ».
Notre expérience en formation continuée des enseignants du fondamental nous a permis de tester sur ce
public des modules de formation visant ces changements conceptuels que sont la variation des méthodes lors des
activités expérimentales, le passage de l’expérience qui illustre à la conception d’une expérience qui valide ou
qui invalide, le lien entre les démarches d’apprentissage en sciences et le travail de la lecture et de l’écrit, etc.
Nous pouvons affirmer que quelques journées de formation permettent d’ébranler, chez la plupart, le rapport
confus qu'ils entretiennent avec les sciences. Quelques activités scientifiques vécues à leur niveau dans un
contexte de bienveillance et de non-jugement permettent de réinsuffler un sentiment de plaisir, là où le sentiment
d'incompétence inhibait l'action. Pour ces instituteurs, se retrouver dans la position de l'apprenant a permis de
mieux comprendre les théories sur l'apprentissage des notions scientifiques. Nous avons pu également constater
combien les expérimentations de séquences construites à plusieurs, animées et observées en groupes
d'enseignants, étaient un moyen de faire un premier pas sécurisant pour beaucoup d'entre eux. La conception
collective de l’expérience, sa réalisation en classe et l'analyse de la séquence observée sont des moyens
privilégiés de faire ce lien trop souvent inexistant entre la réflexion des théoriciens en didactique des sciences et
le terrain.
Le concept de recherche collaborative, illustré par l’outil décrit plus haut, traduit une volonté de réunir des
chercheurs et des enseignants autour d'un questionnement lié à la pratique des enseignants. Pour Desgagné
(1997), « la recherche collaborative s’articule autour de recherches reposant sur la compréhension que les
praticiens, en interaction avec un chercheur, vont construire autour de l'exploration, en contexte réel, d’un aspect
qui concerne leur pratique professionnelle. Pour le chercheur collaboratif, la finalité de cette pratique de coconstruction passe par l'agir du praticien à qui est dévolue, en définitive, la responsabilité de créer dans les
classes, les conditions nécessaires de l'apprentissage » (p. 373).
La mise en place de tels dispositifs de recherches collaboratives poursuit un double but : du point de vue des
enseignants, favoriser leur développement professionnel autour de problèmes liés à la pratique de l'enseignement
des sciences; du point de vue de la recherche, formaliser, objectiver les expériences vécues de manière à
favoriser le développement d'une meilleure intelligibilité des pratiques enseignantes afin de pouvoir définir des
modalités de diffusion des outils construits lors des dispositifs de recherche collaborative.
Cet article a relaté une pratique de formation continuée mise en place par une association d’enseignants en
recherche sur les questions de didactique des sciences et créée dans le but d’accompagner des enseignants du
fondamental dans la mise en place d’activités d’apprentissage en éveil scientifique. Le dispositif mis en place
permet de constater certains changements dans les pratiques. En termes de changements de pratiques, nous
observons des enseignants qui se lancent dans des activités d’apprentissage scientifique qu’ils ne faisaient pas
auparavant et/ou qui modifient leur méthodologique car ils ont intégré de nouvelles manières de voir
l’enseignement des sciences. Dans une perspective d’avenir, il conviendrait d’étudier de manière formelle et
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précise les changements qui s’opèrent chez les enseignants dans une telle démarche de formation et de
documenter les savoirs qui s’y construisent.
5.
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1

Dans ce texte, lorsqu’il est question de l’intégration, on réfère généralement aux programmes de formation universitaire,
alors que l’interdisciplinarité se veut surtout associée aux programmes du secondaire.

2
Alors que le ministère de l’Éducation nomme ce domaine au singulier (la science et la technologie), nous préférons dans ce
texte utiliser le pluriel pour désigner les sciences, et le singulier pour la technologie, étant donné qu’on ne peut prétendre
qu’il existe une seule (LA) science et que les technologies réfèrent davantage aux TIC (technologies de l’information et de la
communication).
3

Le premier cycle comporte deux ans.

4

Le nouveau programme comprend cinq domaines d’apprentissage au premier cycle du secondaire : les langues ; la
mathématique, la science et technologie ; l’univers social ; le développement personnel et social ; les arts.

5

Se rapporter au texte d’Hasni et Samson (2010) pour plus de détails.

6

En janvier 2008, des journées d’études sur le travail interdisciplinaire entre des enseignants de mathématiques, de science et
de technologie ont été organisées par le CREAS (Centre de recherche sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences).
Dans le cadre de nos travaux, nous avons pu constater que le travail d’équipe et la planification de tâche intégrée sont des
éléments problématiques. Le facteur temps semble également très important.
7

Parmi les approches intégratrices que nous étudions, il y a notamment l’apprentissage par problèmes, l’apprentissage par
projets et l’interdisciplinarité.
8

Globalement, disons qu’il s'agit d'un processus qui vise la reconnaissance d'un statut professionnel pour l'ensemble des
personnes qui exercent un métier caractérisé par des fonctions spécifiques. La professionnalisation concerne les individus qui
exercent un même métier et s'engagent dans une réflexion individuelle et collective. En fait, on distingue dans le contexte
québécois, une profession d'un métier par le type de tâches que l'individu doit accomplir pour réaliser son travail.
Essentiellement, le rôle d'un professionnel comporte la résolution de problèmes complexes qui exige une pratique réflexive et
une liberté d'action qui conduit à l'innovation. Il doit donc être responsable et faire preuve d'autonomie et de créativité. Dans
cette perspective, on reconnaît de plus en plus l'expertise professionnelle des enseignants et, d'ailleurs, c'est la raison pour
laquelle la question de la professionnalisation de l'enseignement est autant débattue dans la formation universitaire. Le
référentiel de compétences ministériel (MEQ, 2001) s’inscrit dans toute cette démarche.
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9

La nouvelle conférence-démonstration en préparation pour 2012-2013 traitera de la chimie. Les conférencesdémonstrations de 2009-2011 portaient sur le son et celles de 2011-2012 sur les forces.
10

Les services éducatifs, vocation première d’une commission scolaire (regroupement d’écoles), jouent un rôle de premier
plan dans la mise en œuvre des services à offrir aux élèves dans les établissements.
11

Ancrage positif réfère ici à une expérience multisensorielle. La démonstration est conçue pour toucher au-delà du cognitif.
On veut marquer l’élève sur le plan affectif, soit en le déstabilisant, soit en l’émouvant, soit en le surprenant.
12

Au Québec, le baccalauréat est un diplôme universitaire de premier cycle, correspondant au niveau licence de
l'enseignement supérieur français. Il s'effectue en trois ans (quatre ans pour les programmes de formation des maîtres) à
l'université après la formation préuniversitaire ou technique au collège.
13

Devenu depuis 2012, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie
(MESRST)
14

Une fiche pédagogique comprend généralement un titre, le matériel, le procédurier, la théorie explicative du phénomène
chimique, des consignes de sécurité, des questions à portée contre-intuitive et des recommandations aux plans didactique et
pédagogique.

