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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
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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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