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RÉSUMÉ. Un partenariat université-collège a vu le jour en 2010 dans la région Mauricie et Centre-du-Québec (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. Nos résultats tendent à démontrer que le travail entourant la préparation d’une conférencedémonstration est porteur comme modèle de pratique de formation et de développement professionnel.
: partenariat, conférence-démonstration, intéressement aux sciences, pratique de formation, développement
professionnel, formation initiale et continue
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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.
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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.

Pratiques de formation et développement professionnel

131

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.
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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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