Le cercle pédagogique sur la grammaire
Un dispositif de formation facilitant le développement du regard
professionnel des enseignants
Marie-Hélène Giguère* & Robert David**
* Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
giguere.marie-helene@uqam.ca
** Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
r.david@umontreal.ca
____________________________________________________________________________________________________
RÉSUMÉ. Cet article vise à décrire les effets d’un cercle pédagogique sur le regard professionnel d’enseignants du 3 cycle du
primaire en lien avec l’usage de la grammaire actuelle, tout en portant un regard sur les conditions d’efficacité d’un tel
dispositif de développement professionnel. Nous avons analysé les échanges provenant des cercles pédagogiques vécus durant
une année scolaire. Nos résultats suggèrent qu’un dispositif de formation à la grammaire actuelle basé sur l’analyse
d’exemples de pratiques sur vidéo soutient le développement du regard professionnel. Les participants observent plus
d’interactions, les interprètent mieux et de manière plus approfondie.
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1. Introduction
Depuis l’implantation du Renouveau pédagogique en 2001 (MEQ, 2001), mais plus encore depuis la
publication de la Progression des apprentissages en 2009 (MELS, 2009), les enseignants du primaire au Québec
sont tenus d’enseigner la langue selon les principes de la nouvelle grammaire (ou grammaire actuelle, grammaire
moderne ou encore grammaire rénovée, selon les auteurs consultés). L’appropriation de cette grammaire dite
actuelle en formation continue pose de nombreux défis aux enseignants. Ils doivent d’abord s’approprier de
nouveaux savoirs (Chartrand, 2011), telles des connaissances sur la phrase de base, sur les manipulations
syntaxiques, sur les fonctions et les groupes syntaxiques, sur les classes de mots. Cette grammaire exige également
qu’ils ne fassent plus appel à certaines connaissances acquises lors de leur propre scolarisation comme les
questions s’appuyant exclusivement sur la sémantique pour identifier des fonctions syntaxiques (par ex. : qui estce qui fait l’action?) ou encore des fonctions étant mises à l’écart de la description du fonctionnement de la langue
(par ex. : le complément circonstanciel). Ils doivent de surcroit développer de nouvelles pratiques pédagogiques
plus aptes à soutenir la construction de connaissances par les élèves (Chartrand, 1996, Cogis, 2005, Nadeau et
Fisher, 2006) comme la démarche active de découverte, la réflexion guidée par des exemples et des contrexemples
d’un concept, ou encore les activités de réflexion métalinguistique telles les dictées innovantes (dictée 0 faute ou
phrase dictée du jour). L’atteinte d’une aisance dans la mise en œuvre de ces pratiques suppose une maitrise dans
les usages d’un bagage d’exemples et de contrexemples grammaticaux permettant de saisir les occasions
d’apprentissage en contexte de classe. Enfin, les enseignants doivent percevoir l’apport de cette grammaire au
processus d’écriture pour s’engager dans cette démarche de réappropriation de la grammaire et de son
enseignement et, ultimement, amener les élèves à progresser en écriture en se servant de ces outils linguistiques.
L’appropriation de ces savoirs, de ces pratiques et de ce changement de vision sur la grammaire et son
enseignement exige un contexte d’apprentissage professionnel qui rende possible ce développement. Or, les
recherches sur la formation continue montrent que les enseignants ne reçoivent pas ou peu de suivis à la suite de
formations souvent magistrales et qu’il est très difficile de savoir ce qui se transfère véritablement dans les classes
(CSE, 2014). De plus, selon la métaanalyse de Darling-Hammond et al. (2009), les formations courtes (de moins
de 35 heures) n’auraient pas d’effet sur les pratiques des enseignants ni sur les résultats des élèves. Aussi, en dépit
d’une recension exhaustive des modalités de formation continue mises en œuvre auprès de plus de 10 000
enseignants, le récent rapport américain « The Mirage » (TNTP, 2015) n’est pas parvenu à identifier une
configuration de caractéristiques susceptibles d’expliquer pourquoi certains enseignants se développent davantage
sur le plan professionnel, notamment après les cinq premières années de pratique (phase d’insertion
professionnelle). Un regroupement d’écoles a cependant retenu l’attention des chercheurs en raison de l’ampleur
du développement professionnel de l’ensemble de ses enseignants; il s’agit d’un regroupement qui se distingue
par le fait que les enseignants travaillent ensemble hebdomadairement à la planification et l’évaluation de l’effet
de leurs pratiques sur les apprentissages des élèves pour se réguler (TNTP, 2015). Sachant que les formations à la
grammaire offertes au Québec se déroulent souvent dans des contextes ponctuels de journées pédagogiques ou de
comité de travail, il est difficile pour les enseignants d’acquérir, au moment de la formation, la maitrise des gestes
pédagogiques à poser pour la réussite des apprentissages des élèves, la capacité à mobiliser rapidement les
ressources pertinentes et de développer suffisamment leur regard professionnel pour être en mesure transposer ces
acquis et de se réguler une fois de retour dans leur classe. De surcroit, les formations de type plus traditionnel
permettent peu au formateur d’observer les cadres de références et la vision des enseignants pour réguler son
accompagnement. Outre les commentaires souvent critiques que les enseignants formulent pour questionner la
prescription des changements à apporter ou encore pour exprimer la crainte que les concepts ne soient pas
accessibles aux élèves en difficulté, les formateurs disposent de peu d’information pour déterminer leur zone
proximale de développement (Vygotsky, 1997) dans laquelle ces apprentissages professionnels sont possibles.
Mentionnons dès maintenant que nous appelons « regard professionnel » cette capacité qu’ont les experts d’un
domaine à discerner et analyser des éléments les plus importants d’une situation professionnelle. Sherin et van Es
(2009) le définissent ainsi : « Pour les enseignants, le champ d’intérêt est représenté par la salle de classe. Ainsi,
le regard professionnel des enseignants implique l’habileté à observer et interpréter des éléments significatifs des
interactions présentes en classe. (Traduction libre) » (p. 22). Le développement de nouvelles pratiques en
grammaire place les enseignants dans des situations pédagogiques inédites et ils doivent apprendre à percevoir les
interactions les plus importantes pour pouvoir se réguler. Il importe donc de convier les enseignants à participer à
un dispositif de formation pouvant susciter ce type d’apprentissage professionnel et soutenir le développement de
leur vision de l’apport spécifique de la grammaire actuelle et du processus d’apprentissage des élèves.
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Cet article vise à présenter des résultats tirés d’une expérimentation réalisée auprès de 22 enseignants du 3
cycle du primaire et du 1 cycle du secondaire . Nous exposerons d’abord les assises du cercle pédagogique, puis
nous décrirons la méthodologie employée dans notre recherche pour en observer les effets sur le regard
professionnel des enseignants et nous présenterons enfin les résultats issus de ces analyses. Une discussion sur les
avantages de ce type de dispositif de formation suivra.
e

er

1

2. Cadre conceptuel
Les méta-analyses portant sur le développement professionnel concluent généralement que les formations
efficaces sont intensives (au sens où elles demandent un effort et des moyens importants aux enseignants qui les
suivent) et se déploient sur une durée d’un an ou plus. Elles portent sur un sujet en particulier, sont arrimées au
programme de formation et elles contribuent à l’établissement d’une interdépendance positive entre les enseignants
(Darling-Hammond et al., 2009). Aussi, selon Shulman et Shulman (2004), quatre dimensions doivent se
développer simultanément pour permettre un développement professionnel soit la vision de l’enseignement et de
l’apprentissage, l’engagement dans le développement des pratiques, les savoirs disciplinaires, pédagogiques et
didactiques ainsi que les pratiques en classe. Un dispositif de formation ne peut donc pas se limiter au
développement d’une seule dimension ou encore privilégier une approche séquentielle à cet égard. Dans le cas de
l’apprentissage de la grammaire actuelle, les enseignants doivent apprendre à réfléchir sur la langue d’une nouvelle
façon, avec de nouveaux outils en utilisant un nouveau langage. Ces savoirs doivent se transférer dans de nouvelles
pratiques, souvent plus ouvertes et interactives que ce que la tradition scolaire a favorisé depuis plusieurs
générations (Chartrand, 2016). Les activités de découverte permettant aux élèves de construire leurs connaissances
à partir de corpus bien organisés ou encore les activités de comparaison de corpus d’exemples et contrexemples
sont des pratiques peu exploitées en classe, mais reconnues efficaces par plusieurs experts pour soutenir la
construction des concepts (Chartrand, 1996, Barth, 2015, Nadeau et Fisher, 2006). Plus encore, c’est la dimension
de la vision qu’ont les enseignants de l’enseignement tout comme de l’apprentissage de cette nouvelle grammaire
qui représente un défi. Pourquoi changer ce qui fonctionne pour eux? En quoi ce changement sera-t-il bénéfique
pour les élèves alors qu’ils en saisissent encore mal le fonctionnement? Fullan (2007) estime que la vision demeure
une dimension particulièrement difficile à faire évoluer. Les enseignants doivent enfin envisager et, dès que
possible, observer spécifiquement que le développement de leurs pratiques procurera un gain minimal pour leurs
élèves afin de s’y engager. Le dispositif de formation doit donc favoriser et soutenir le développement simultané
de ces quatre dimensions (Shulman et Shulman, 2004) pour voir les pratiques en classe se développer de manière
durable.
Afin de rendre les formations offertes dans les milieux scolaires plus actives et répondre aux besoins
opérationnels que manifestent les enseignants, plusieurs formateurs d’enseignants ont recours à des exemples de
pratiques sur vidéo pour illustrer les nouvelles pratiques pédagogiques proposées. Ces vidéos représentent bien le
contexte de la classe et les enseignants peuvent plus facilement se représenter la mise en œuvre des gestes
pédagogiques en classe (Brundvand, 2010). Elles semblent contribuer à l’apprentissage professionnel en
permettant l’observation de pairs dans des contextes signifiants. Cependant, puisqu'elles sont souvent présentées
et perçues comme un idéal à atteindre, elles ont pour effet de questionner les participants sur l’efficacité de leurs
propres pratiques. La tentation est donc grande d’attribuer leurs effets ou leur faisabilité à des facteurs externes.
Par exemple, certains enseignants mentionnent qu’avec leurs élèves de l’année en cours, il leur serait impossible
de mettre en place une « dictée 0 faute » ou encore que ce serait envisageable l’année suivante, afin de ne pas
défaire la routine établie. L’usage des exemples de pratiques sur vidéo peut donc être bonifié dans le cadre de la
formation continue.
C’est pourquoi un nombre croissant d’études portent sur les usages qui invitent plutôt les enseignants à analyser
un exemple de pratique avec l’objectif de discerner le lien entre les gestes pédagogiques mis en œuvre par
l’enseignant et le processus d’apprentissage des élèves. Notre attention s’est donc portée sur ce corpus de
recherches portant sur une utilisation interprétative des exemples de pratiques sur vidéo. Les échanges entre les
participants contribuent alors au développement du regard professionnel, à une meilleure compréhension des effets
de différentes pratiques sur les apprentissages en fonction du contexte et, par extension, aux possibilités de les
développer.

1 Cette recherche a été rendue possible grâce à une action concertée MELS-FRQSC – Programme de recherche sur l’écriture
et la lecture.
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2.1. Le cercle pédagogique
Le cercle pédagogique est un dispositif de développement professionnel basé sur l’analyse, en petit groupe,
d’exemples de pratiques sur vidéo (Sherin et van Es, 2005, 2009, Santagata, 2009). Concrètement, il réunit 8 à 12
enseignants qui se rencontrent mensuellement pendant une heure, durant une période d’un an ou plus, pour analyser
des exemples de pratiques sur vidéo provenant à la fois de banques de vidéos pédagogiques, à la fois de la classe
des participants. Ce type de démarche, entre autres parce qu’il est régulier et orienté vers un objectif spécifique,
qu’il permet d’offrir une régulation et un soutien régulier, est de nature à favoriser le transfert des pratiques
pédagogiques en classe (Darling-Hammond et al., 2009).
Au moment des rencontres, les enseignants sont conviés à interrompre le visionnement de la vidéo dès lors
qu’ils discernent un élément qui contribue, selon eux, à mieux comprendre la relation entre les pratiques
pédagogiques et le processus d’apprentissage des élèves. L’animateur invite alors le participant à expliciter son
interprétation de cette relation et à établir un lien avec l’intention d’apprentissage. Puis, il soutient les échanges
autour de cette interprétation et, s’il y a lieu, il convie les participants à proposer des pistes de développement
(Hiebert et al., 2007). Les observations peuvent porter sur l’enseignant ou sur les élèves et elles peuvent être
guidées par une intention d’écoute proposée par l’animateur. Ce dernier s’assure d’ailleurs que les enseignants
respectent cette démarche d’analyse, sans porter de jugement sur l’exemple de pratique. Ainsi, les exemples sont
abordés comme des objets d’apprentissage neutres susceptibles de construire des apprentissages professionnels
plutôt que d’être perçus comme des bonnes ou des mauvaises pratiques. Ils contribuent à permettre aux participants
de faire preuve d’expertise en les interprétant tout en rendant visibles, pour le formateur et l’ensemble des autres
participants, les représentations de chacun. Ils participent ainsi à « déprivatiser » l’enseignement (Fullan, 2007).
Cette démarche d’analyse contribue enfin à développer le regard professionnel des participants, d’abord en
exerçant l’observation des exemples de pratique sur vidéo, puis par des riches échanges qui émergent dans le
groupe et, par la suite, par les observations que chacun réalise dans sa propre classe à la suite de la rencontre et
peut partager avec ses collègues à la rencontre suivante (Sherin et van Es, 2005, Hiebert et al., 2007).

3. Méthodologie
Cette recherche descriptive vise à mieux comprendre le processus d’apprentissage professionnel des
enseignants. Nous avons tenté d’observer comment ils s’engagent dans un dispositif comme le cercle
pédagogique : quels sujets abordent-ils? Comment les abordent-ils? Quel est le niveau de profondeur de leur travail
d’analyse des pratiques? Nous avons donc mis en place trois cercles pédagogiques (N=22) visant à former des
enseignants du 3 cycle du primaire à la grammaire actuelle et à son enseignement. Nous avons documenté le
processus de développement professionnel par le biais de mesures quantitatives (questionnaires) et qualitatives
(observations des cercles et en classe). Pour les fins de cet article, nous présenterons uniquement les résultats issus
de l’observation des cercles pédagogiques; les autres dimensions feront l’objet d’autres publications.
e

2

Afin d’observer et de décrire la participation des enseignants à un cercle pédagogique, nous avons réuni des
titulaires et des orthopédagogues du troisième cycle du primaire par le biais d’une offre de formation auprès des
directions d’école d’une commission scolaire de la Rive-Sud de Montréal. Sur la base des manifestations d’intérêt,
nous avons formé deux groupes de 8 et de 9 enseignants provenant de secteurs géographiques rapprochés et un
troisième groupe formé de 5 enseignants provenant d’autres municipalités plus éloignées. Il s’agit donc un
échantillon de convenance puisque les enseignants participants étaient tous volontaires.
Nous avons organisé neuf rencontres de type cercle pédagogique au cours de l’année scolaire 2012-2013. Tous
les cercles comportaient une période d’une heure consacrée à l’analyse d’exemples de pratiques sur vidéo tandis
que cinq d’entre eux incluaient également un atelier de formation sur une dimension de la grammaire actuelle et
de son enseignement (la phrase de base et les manipulations syntaxiques, les groupes et les fonctions syntaxiques,
les classes de mots, l’enseignement de la grammaire par la démarche de découverte et l’apprentissage par
l’abstraction et enfin les exercices efficaces, incluant les dictées innovantes).
Les rencontres d’analyse de pratiques ont été documentées sur vidéo par une caméra fixe, transcrites et
analysées à l’aide d’une grille de codage. Cette grille, basée sur nos cadres de référence et présentée au tableau I,
permettait d’identifier le sujet sur lequel portait l’intervention (pédagogie, gestion de classe, climat, raisonnement
grammatical, fonctionnement du cercle, contexte de l’exemple de pratique) et, en sous-catégorie, le référent sur
lequel les enseignants se sont appuyé pour intervenir (l’exemple de pratique sur vidéo, leur propre pratique ou un
2 L’âge de leurs élèves varie entre 10 et 12 ans.
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élément théorique), la dimension du modèle de Shulman et Shulman (2004) en lien avec l’intervention (vision,
engagement, savoirs, pratiques), la nature de leur participation (identifier une intention, observer les élèves,
observer l’enseignant, interpréter, proposer des innovations, conceptualiser, etc.) et leur niveau de réflexion (de
surface, substantiel ou fondé).
1. Thème – référent de
l’intervention

2. Modèle de
développement
professionnel

3. Nature de la
participation

4. Niveau de la
réflexion

1. Pratiques
pédagogiques

A. EPV

1. Vision

1. Identifie l’intention
d’apprentissage

1. De surface
(évocation)

2. Gestion de classe
(matériel, temps,
etc.)

B. soimême

2. Engagement

2.1. Observe un aspect de
l’apprentissage (élève)

2. substantiel
(important,
considérable, non
négligeable, élaboré)
tentative
d’explication

3. Climat
(engagement des
élèves, travail
collaboratif, etc.)

C.
théorique

4. Raisonnement
grammatical

2.2. Observe un aspect de
l’enseignement

3. Savoirs

3. Interprète un lien entre
l’enseignement et
l’apprentissage

4. Pratiques

4. Propose, innove, témoigne
d’un transfert

5. Le cercle et son
fonctionnement

5. Évalue

6. Le contexte de
l’exemple de
pratique sur vidéo

6. Attribution externe

3. fondé (solide,
cohérent, basé sur une
preuve) fait référence
à ses savoirs,
références externes

7. Effort de conceptualisation
8. Stratégie de participation
8.1. Clarifie une question
8.2. Détend le climat
(blague)
8.3. Choix de l’exemple de
pratique
8.4. Rappel d’information
8.5. Suit la conversation
Tableau 1. Grille d’analyse de la participation des enseignants au cercle pédagogique
Cette grille a été contrecodée sur 10 % du matériel jusqu’à l’obtention d’un accord interjuges de plus de 85 %.
Elle a été bonifiée jusqu’à saturation des catégories et le codage a été repris du début à chaque fois. Cinq cercles
(1, 2, 5, 8 et 9) sur neuf ont été analysés pour les trois groupes pour un total de 15 heures de vidéo. Le codage des
verbatims des cercles a été réalisé à l’aide d’un tableau Excel dans lequel le numéro des codes était saisi, puis nous
avons procédé à une analyse de fréquence par tableaux croisés dynamiques.

4. Résultats
Nous présenterons dans cette section les résultats obtenus à l’analyse de fréquence des différentes catégories
présentes dans notre grille de codage pour décrire la participation des enseignants aux cinq rencontres analysées.
Les résultats tirés de nos analyses suggèrent une évolution du regard professionnel des enseignants de même que
de leur interprétation des exemples de pratiques sur vidéo tout au long de l’année scolaire. Cette interprétation se
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base sur l’analyse de l’évolution de quatre éléments: les thèmes discutés et le référent choisi, la nature de la
participation, la place accordée à la vision de l’enseignement et de la grammaire et à la profondeur des
interventions.

4.1. Évolution des thèmes abordés dans l’analyse de pratiques
Plusieurs facteurs peuvent influencer l’objet des échanges dans le cadre d’un cercle pédagogique. D’entrée de
jeu, chaque exemple de pratique constitue un objet d’apprentissage spécifique selon ce qu’il est possible d’observer
dans la vidéo. Par ailleurs, le niveau de développement du regard professionnel des participants à un moment
précis influence ce qu’ils sont en mesure de discerner ou d’interpréter. L’animateur peut également étayer les
échanges eu égard à un thème dont il vise plus spécifiquement le développement par une intention d’écoute ou des
capsules de formation spécifiques. Finalement, nous observons que les exigences du métier d’enseignant font en
sorte que ces derniers sont généralement préoccupés, dans un premier temps, par l’opérationnalisation d’une
pratique pédagogique et la conduite de la leçon. Tant que cette dimension n’a pas fait l’objet d’échanges à la
satisfaction des participants, il est plus difficile de passer à un autre niveau d’analyse. Ces facteurs, qui peuvent
apparaitre comme des contraintes, sont en réalité des outils à la disposition du formateur qui les exploitera pour
mieux comprendre les cadres de référence de chaque participant et accompagner leur développement.
L’analyse des interventions des enseignants au cours des rencontres 1-2-5-8-9 du cercle pédagogique montre
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Figure 1. Évolution des thèmes abordés au cours des cercles pédagogiques
d’abord que les thèmes abordés par ceux-ci évoluent d’une rencontre à une autre. Comme l’indique la figure 1,
parmi les 6 thèmes de notre grille d’analyse, nous pouvons voir que les interventions portant sur les pratiques
pédagogiques ont dominé les rencontres, suivies par celles sur le raisonnement grammatical (le métalangage, les
manipulations utilisées, la représentation des concepts, etc.). Nous croyons que ce constat contribue à mieux
comprendre l’évolution du travail d’analyse en lien avec le regard professionnel puisqu’il nous renseigne sur les
éléments que discernent les enseignants dans un exemple de pratique sur vidéo en fonction des facteurs évoqués
précédemment. Par exemple, l’augmentation du nombre d’interventions associées au raisonnement grammatical à
la deuxième rencontre correspond à la proposition d’une intention d’écoute sur ce thème par l’animatrice. Il peut
être intéressant de noter que les thèmes de la gestion de classe et du climat de classe, souvent très présents dans
les discussions informelles entre enseignants, occupent ici une place limitée, ce qui est un autre indicateur de la
nature des échanges que suscitent les exemples de pratiques.
La variation des thèmes privilégiés entre les groupes constitue un autre élément important qui nous renseigne
sur l’effet du niveau de développement du regard professionnel des participants. Des singularités sont visibles
principalement avec le groupe 3 aux rencontres 2 et 9. En effet, à la rencontre 2, 47% des interventions dans ce
groupe ont porté sur le raisonnement grammatical, alors que ce thème a mobilisé respectivement 74% et 75% des
interventions aux groupes 1 et 2. Pourtant, cette rencontre faisait suite à une première capsule de formation sur la
grammaire (phrase de base et manipulations syntaxiques). Il en est de même à la rencontre 9 où 18% des
interventions ont porté sur le raisonnement grammatical, alors que les deux autres groupes sont intervenus sur ce
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thème dans 32% et 28% des prises de parole. Ces singularités observées sur le plan du raisonnement grammatical
dans le groupe 3 aux rencontres 2 et 9 permettent au formateur de réguler son animation ou ses capsules de
formation au fil des rencontres afin d’optimiser le travail sur ce thème.

Rencontre 2

Rencontre 9

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Tous les
groupes

1- Pratiques
pédagogiques

10% (9/93)

20% (41/203)

37% (94/252)

26%
(144/548)

4- Raisonnement
grammatical

74% (69/93)

75% (153/203)

47% (117/252)

62%
(339/548)

1- Pratiques
pédagogiques

45% (114/253)

45% (126/283)

64% (198/310)

52%
(438/846)

4- Raisonnement
grammatical

32% (82/253)

28% (80/283)

18% (54/310)

25%
(216/846)

Tableau 2. Thèmes abordés selon les groupes (rencontres 2 et 9)
À titre d’exemple et toujours en lien avec les facteurs énumérés en début de section, nous pouvons observer
dans l’extrait suivant que les enseignants tentent tout d’abord de s’assurer de l’opérationnalisation d’une pratique
avant d’aborder d’autres thèmes. L’extrait suivant, issu de la 9 rencontre dans le groupe 3 l’illustre. L’exemple
de pratique présentait un premier essai de la dictée zéro faute et les commentaires ont porté principalement sur les
pratiques pédagogiques (64%). Dans cette autoscopie, il est possible d’observer que l’enseignant éprouve des
difficultés dans l’opérationnalisation de la démarche. Conformément à ce que nous anticipions, les interventions
des collègues ont porté principalement sur la conduite de la leçon, ce qui correspond à la catégorie des pratiques
pédagogiques dans notre grille d’analyse. Même si l’exemple de pratique offrait des possibilités de discuter sur le
raisonnement grammatical, les enseignants ont nettement priorisé la dimension des pratiques pédagogiques,
possiblement pour aider leur collègue ayant fait l’objet de l’autoscopie.
e

Sylvie - Moi j'ai une petite observation sur… avant qu'elle commence à donner la phrase, quand elle te dit qu'il
y avait un maximum de cinq questions, la petite fille elle te dit, ben pourquoi? Elle avait comme eu peur. Elle a
peur elle dit, oui mais moi si j'ai une question là-dessus? Ça l'a comme un peu déstabilisée de se dire, oh mais je
pourrai pas vraiment poser les questions que j'ai envie de poser puis je vais peut-être faire des fautes à cause de
cette restriction-là. Bien malgré moi.
Catherine (enseignante filmée) - Quand tu le fais, tu mettais pas de limites? puis il n'y a pas de problème sur
les... [nombreuses questions sur l’orthographe d’usage?]
Sylvie - Oui je rencontre le même problème, je sais pas j'ai pas de solution.
Catherine (enseignante filmée) - Mais tu prends plus de temps sur l'orthographe d'usage?
Sylvie - Oui.
Françoise - Mais moi à la fin de l'exercice, quand on a fini toutes nos questions je dis, si tu as besoin d'aller
chercher un dictionnaire, tu y vas. Et là quant à moi ça règle cette partie-là.
Enfin, nos résultats suggèrent une évolution non-linéaire du regard professionnel d’une rencontre à une autre,
ce qui permet à l’animateur de tracer un portrait plus précis de chaque participant et de chaque groupe.
La variation intergroupe se remarque également dans l’analyse du référent des interventions, c’est-à-dire ce
sur quoi ils se basent lorsqu’ils s’expriment : l’exemple de pratiques qu’ils sont en train de visionner, une
expérience provenant de leur propre classe ou encore une référence à leur cadre conceptuel. Le tableau III présente
ces variations globales au sujet des pratiques pédagogiques et du raisonnement grammatical pour l’ensemble des
cinq cercles analysés.
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A- EPV
1- Pratiques
pédagogiques
4- Raisonnement
grammatical

B- La classe du
participant

C- Savoirs
théoriques

Groupe 1

28%

48%

24%

Groupe 2

52%

20%

28%

Groupe 3

24%

36%

40%

Groupe 1

37%

30%

33%

Groupe 2

49%

20%

31%

Groupe 3

44%

18%

38%

Tableau 3. Référent des interventions selon les groupes
Concernant les commentaires sur les pratiques pédagogiques, le groupe 1 se réfère principalement à sa propre
classe (48%), le groupe 2, aux exemples de pratiques (52%) et le groupe 3 à la théorie (40%). Quant aux
interventions sur le raisonnement grammatical, les trois groupes ont principalement basé leurs commentaires sur
l’exemple de pratiques (37% pour le groupe 1, 49% pour le groupe 2 et 44% pour le groupe 3). L’analyse du
référent de l’intervention permet, selon nous, de mieux comprendre le travail d’analyse de pratiques en lien avec
le regard professionnel parce que les références qu’un enseignant fait à ses propres pratiques informent sur la
nature de la transposition qui s’opère intérieurement et peut-être aussi sur son sentiment d’efficacité personnel. Le
formateur, par ses questions, exemples et contrexemples, peut alors contribuer avec plus de précision au
développement de l’expertise de chacun.

4.2. Évolution des dimensions du modèle de Shulman et Shulman (2004)
L’analyse a aussi montré que les échanges dans les cercles pédagogiques offrent un contexte aux enseignants
pour évoquer leurs savoirs, leurs pratiques, mais également leur vision. La figure 2 montre l’évolution des quatre
dimensions de ce modèle de développement professionnel dans une communauté de pratique.
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Figure 2. Évolution des dimensions du modèle de Shulman et Shulman (2004)

Selon le moment de l’année, toutes les dimensions ont occupé une place plus ou moins importante. La
dimension des pratiques a dominé les échanges, mais c’est la fréquence d’interventions en lien avec la dimension
de la vision, tout au long de l’année, qui nous semble marquante et qui offre, comme le suggère Fullan (2007), de
nombreuses occasions pour contribuer à son évolution. Cette fréquence montre aussi que le cercle pédagogique
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ne convoque pas que les savoirs comme une formation plus traditionnelle le ferait; il laisse la place aux autres
dimensions nécessaires au développement professionnel et les rend visibles (Shulman et Shulman, 2004). À cet
effet, Guskey (2000) suggère que c’est l’effet des pratiques sur les apprentissages des élèves qui a une influence
sur la vision des enseignants et non la transmission d’une vision ou de savoirs par un formateur, aussi convaincant
soit-il. Les allers-retours entre la formation et les transpositions en classe, que rend possibles une formation sur
une longue période avec des rencontres régulières, peuvent aussi expliquer cette grande présence de la vision et
des pratiques exprimées par les enseignants.
3

4.3. Évolution de la nature de la participation
Nous avions convié les enseignants participant au cercle pédagogique à respecter une démarche pour analyser
les exemples de pratique sur vidéo. Cette démarche, inspirée de Hiebert et al. (2007), visait à les amener à traiter
les exemples de pratique comme des objets d’apprentissage pouvant être analysés sans jugement, établissant ainsi
une distinction claire entre la qualité de la pratique de la qualité de l’enseignant. Le peu d’interventions évaluatives
montre que cette contrainte a été respectée, ce qui a facilité le partage de leurs propres pratiques en classe par les
enseignants (des autoscopies ont été réalisées aux rencontres 5 et 9). La figure 3 illustre les variations selon les
rencontres.

Figure 3. Évolution de la nature de la participation
Notons la croissance, tout au long de l’année, du travail d’observation et d’interprétation qui est au cœur de la
démarche du cercle pédagogique (le temps consacré à l’analyse de pratique a été réduit à la rencontre 8). Ces
fréquences montrent le nombre d’observations, à la fois sur les élèves et sur l’enseignant, qui double presque entre
le début et la fin de l’année scolaire. Il en est de même pour l’interprétation. Ces fréquences montrent que les
enseignants observent plus d’interactions importantes au cours des analyses de pratiques et qu’ils sont en mesure
de mieux les interpréter. À la dernière rencontre, ils ont réussi à effectuer des observations dans 50% de leurs
interventions et ont pu en interpréter 26%, ce qui signifie que 76% des interventions des cercles ont permis de
réaliser un travail d’analyse, ce qui est très élevé. Cette évolution suggère le développement de leur regard
professionnel.

4.4. Évolution de la profondeur de la réflexion
Selon van Es (2007), le contexte de l’exemple de pratiques peut influencer les échanges auxquels les
enseignants participent. En effet, selon qu’il permette de rendre visible la pensée de l’élève (ou pas), les

3 Nous entendons par formation traditionnelle une formation brève qui vise à enrichir les savoirs et parfois les pratiques des
participants de manière plus ou moins formelle.
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enseignants ont plus ou moins la possibilité d’entrer en profondeur dans l’analyse interprétative et sont contraints
à des commentaires de surface. De plus, la connaissance d’un sujet influence également la profondeur de la
réflexion. Cette dimension est donc de nature à décrire le regard professionnel.
Le figure 4 montre l’évolution des trois catégories : les interventions de surface, les interventions substantielles,
c’est-à-dire basées sur une preuve (dont l’exemple de pratique) et les interventions fondées (sur des assises
théoriques).

Figure 4. Évolution de la profondeur des échanges

Les commentaires de surface prédominent dans les échanges en début d’année, mais les commentaires
substantiels augmentent au cours de l’année pour arriver à dépasser légèrement en nombre les commentaires de
surface (respectivement 429/908 et 400/908 au cercle 9). Ainsi, lors du dernier cercle, 47% des interventions
étaient substantielles contre 44% d’interventions de surface. Il en est de même pour les commentaires fondés qui
sont plus nombreux en fin d’année (79/908 soit 9%) et ce, pour l’ensemble des groupes.
Pour résumer cette section, nous rappellerons que ces résultats sur l’évolution du travail d’analyse dans les
cercles pédagogiques permettent de constater une évolution variée, éclatée dans les quatre dimensions analysées :
le thème des interventions et la nature de la participation, c’est-à-dire ce qui retient leur attention et la manière
dont ils en parlent, les dimensions du modèle élaboré par Shulman et Shulman (2004) ou les dimensions internes
qui les préoccupent de même que le degré de profondeur avec lequel ils interviennent. Cette évolution, bien qu’elle
ne soit pas uniforme, correspond aux résultats attendus, compte tenu des recherches recensées dans le domaine
(Sherin et van Es, 2005, 2009, Santagata, 2009, Colestock et Sherin, 2009). Il nous a également été possible de
constater des liens entre ces dimensions : par exemple, les interventions qualifiées « d’observation » peuvent être
liées à des commentaires peu profond, soit de surface ou substantiels. Les interventions portant sur la pédagogie
ont donné lieu à des observations sur les gestes pédagogiques et didactiques de l’enseignant ou des interprétations
de la dimension « pratiques ». Les interventions sur le raisonnement grammatical sont souvent liées à la dimension
des « savoirs », et à l’observation de l’apprentissage des élèves. La variabilité entre les groupes témoigne du fait
que le cercle permet une diversité de parcours selon le processus de développement de l’expertise propre à chacun.
En permettant aux enseignants d’échanger sur ce qu’ils discernent dans les pratiques observées à partir de vidéos
qui tentent de refléter la complexité des situations, le cercle laisse non seulement le droit de parole aux participants,
mais leur offre aussi le choix de ce dont ils veulent discuter et partager, probablement un thème qui leur est familier
ou une compétence qu’ils maitrisent individuellement. En rendant visibles toutes ces dimensions, le cercle permet
également au formateur d’avoir accès aux représentations des enseignants et ainsi de mieux les accompagner dans
la gestion du changement. Les formations plus traditionnelles ne permettent pas un tel accès.

Un cercle pédagogique sur la grammaire

93

5. Discussion
Les données colligées sur le travail d’analyse dans le contexte d’un cercle pédagogique témoignent d’une
grande pluralité dans le cheminement des participants à la formation, tant sur le plan chronologique que sur celui
de la nature de la participation. Que suggère cette importante variabilité dans les résultats? Le premier facteur
pouvant l’expliquer est la spécificité de l’expertise préalable de chaque participant qui influe non seulement sur
son regard professionnel au point de départ, mais également sur le processus pour en permettre le développement.
Plus précisément, le modèle de Shulman et Shulman (2004) stipule que quatre dimensions doivent évoluer
simultanément et que l’outil à privilégier pour y parvenir est la pratique réflexive qui permet de rendre explicites
les changements dans la vision, les savoirs, les pratiques et l’engagement. Cette visibilité du processus favorise
une interdépendance positive entre ces quatre dimensions et contribue à inscrire le développement dans la durée.
C’est également cette visibilité qui rend possible l’intersubjectivité entre les membres d’un cercle (Barth, 2015).
Tel que nous l’avons abordé dans la problématique, l’organisation des formations offertes dans les
commissions scolaires ne répond généralement pas aux critères d’une formation professionnelle efficace énoncés
dans la métaanalyse de Darling-Hammond et al. (2009) sur le développement professionnel. Les enseignants
tendent à adopter une posture de « receveur » et les conseillers pédagogiques une posture de « représentant ».
Prisonniers de ce contexte et de cette culture, ces derniers usent de stratégies d’argumentation et de persuasion
pour tenter de convaincre les participants du bien-fondé d’adopter de nouvelles pratiques et d’expérimenter ces
pratiques proposées, faute de temps, faute de stratégies, faute de soutien organisationnel.
Lorsque nous avons proposé la formation de type cercle pédagogique aux enseignants, il nous a fallu expliquer
en quoi elle consistait et certains enseignants ont exprimé une réticence à s’y engager. Il a fallu rassurer les
participants, notamment eu égard à l’idée de rendre publiques leurs pratiques pédagogiques, même au sein d’un
groupe restreint. Cette composante de la démarche, peu familière aux participants, a provoqué une fragilité qui a
rendu l’intervention plus délicate, parce qu’elle les engage davantage dans un travail de transposition dans leurs
propres pratiques. Dans la plupart des formations traditionnelles, aucun suivi n’est réalisé à la suite de l’activité et
la transposition devient un souhait plutôt qu’une condition requise pour se développer professionnellement.
L’animatrice s’est donc assurée de mettre régulièrement en évidence les essais et de les encourager, d’anticiper les
difficultés éventuelles et de laisser aux enseignants une place qu’ils ont prise graduellement. D’un cercle à l’autre,
les interventions ont donc varié en raison de l’évolution de leur vision, de l’acquisition de savoirs sur la grammaire
et sur la pédagogie, du développement progressif de certains gestes pédagogiques ainsi que d’une pratique
réflexive de plus en plus féconde. Cet engagement dans le cercle et dans la transposition en classe a donc fluctué
tout au long de l’année reflétant ainsi le développement progressif des trois autres dimensions.
Dans le travail d’animation, il a fallu soutenir les avancées individuelles, tout en conservant une cohésion au
sein de chaque groupe. Le dispositif permet cette différenciation pédagogique. En effet, la durée de la formation,
sur une année scolaire, nous a permis, dans la mesure du possible, de soutenir à tour de rôle les avancées dans les
différentes dimensions, y compris en revisitant certains concepts moins bien intégrés. Par exemple, après avoir
observé certaines lacunes dans les savoirs en grammaire aux rencontres précédentes, l’animatrice a
exceptionnellement réduit le temps de la rencontre 8 consacré à l’analyse de pratiques pour que les participants
puissent s’exercer spécifiquement à l’analyse de certaines phrases. L’animatrice a régulé son soutien en tenant
compte de la diversité des parcours et des savoirs des participants. Le contexte a donc permis l’expression des
caractéristiques individuelles et collectives et d’y répondre.
D’autres recherches seront nécessaires pour bien comprendre la portée des interventions du formateur dans ce
dispositif sur le développement des différentes dimensions du modèle de Shulman et Shulman (2004) pour
maintenir tous les participants dans leur zone proximale de développement. Par exemple, nous avons amorcé
chacune des rencontres en demandant aux participants de décrire ce qu’ils avaient eu l’occasion d’expérimenter
dans leur classe depuis le cercle précédent en leur faisant relever spécifiquement les outils et stratégies nécessaires
à la transposition. Nous avons observé au fil des rencontres que certains participants tentaient régulièrement de
mettre en œuvre de nouvelles pratiques tandis que d’autres ont initié ce travail de transposition uniquement vers
la fin de l’année. Certains participants ont même évoqué diverses contraintes pour justifier le fait qu’ils reportaient
à l’année suivante l’expérimentation de certaines pratiques. En référence à la dimension de l’engagement du
modèle de Shulman et Shulman (2004), il est intéressant de noter qu’en dépit de leur assiduité aux rencontres,
certains participants ont éprouvé beaucoup plus de difficulté à travailler à la transposition dans leurs propres
pratiques, ce qui suggère que cette composante de la démarche est particulièrement exigeante. Sachant qu’il sera
beaucoup plus difficile pour un enseignant de développer sa pratique l’année suivante, sans le soutien du groupe
et de l’animateur pour y parvenir, nous poursuivons notre réflexion sur les conditions à mettre en place pour assurer
un meilleur soutien et faciliter ces essais. Ces derniers sont d’autant plus importants que les échanges basés sur
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des autoscopies, plutôt que sur des vidéos externes au groupe, engagent davantage les participants. Cette
observation, également rapportée par d’autres auteurs (Sherin et van Es, 2005, 2009), pourrait s’expliquer par le
fait que les pratiques expérimentées par les collègues apparaissent plus accessibles étant donné que chaque
enseignant s’identifie davantage à celui qui expérimente en terme de niveau d’expertise et de contexte de
transposition. Ainsi, l’animateur qui propose plusieurs autoscopies pourrait influencer la dimension de
l’engagement. Comme l’indique Guskey (2000) la vision d’un enseignant évolue lorsqu’il observe l’effet de ses
pratiques sur les apprentissages des élèves. Cette importante dimension ne peut donc évoluer au même rythme
chez les enseignants qui n’expérimentent pas. Il s’agit, selon nous, d’un autre important facteur qui explique la
diversité des parcours, non seulement au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ces essais
contribuent à nourrir les échanges.

6. Conclusion
Dans le cadre cette étude, nous avons observé l’effet d’un dispositif de type cercle pédagogique (Video Club)
sur le développement professionnel de 22 enseignants dans le contexte de l’appropriation des usages pédagogiques
de la grammaire actuelle au primaire. Ce dispositif s’appuie sur le concept de communauté d’apprentissage
professionnelle et il se caractérise par l’importance qui est accordée à l’analyse d’exemples de pratiques sur vidéo
pour favoriser et soutenir le développement du regard professionnel. Dans ce cadre, les exemples de pratiques sont
considérés comme des objets d’apprentissage professionnel; les enseignants sont invités à développer leur posture
interprétative et à faire preuve d’expertise dans l’analyse collective de ces exemples.
Prenant appui sur les conclusions de la métaanalyse de Darling-Hammond et coll. (2009) sur les conditions
d’efficacité des dispositifs de développement professionnel, le cercle pédagogique privilégie des rencontres
récurrentes tout au long de l’année scolaire, neuf dans le cas présent, et il met l’accent sur le soutien à la
transposition en classe en permettant de nombreux allers-retours. C’est pourquoi les cinq ateliers de formations
sur la nouvelle grammaire ont chaque fois été associés à une période d’analyse de pratiques pour permettre de
développer le regard professionnel eu égard aux usages en classe.
Le contexte de l’appropriation de la nouvelle grammaire a constitué un terreau fertile pour l’étude de ce
dispositif. Tout d’abord, les milieux de pratiques sont à la recherche de modalités de développement professionnel
qui suscitent réellement des changements de pratiques en classe et l’appropriation de la grammaire actuelle
constitue un exemple type d’un domaine qui pose problème à cet égard. Le modèle du développement
professionnel que nous avons privilégié, celui de Shulman et Shulman (2004), explique cette difficulté par le fait
que l’usage de cette grammaire en classe suppose des développements dans la vision de l’enseignement et de
l’apprentissage, dans les savoirs pédagogiques et didactiques et dans les gestes pédagogiques souvent nouveaux.
La documentation sur vidéo des cercles pédagogiques et l’analyse que nous avons effectuée permet non
seulement de constater la diversité qui est apparente lors d’une formation ponctuelle, mais également de réaliser
qu’il existe une grande diversité dans les parcours de développement professionnel sur l’ensemble d’une année. À
cet égard, nos données suggèrent que le dispositif permet une différenciation du soutien pour pouvoir répondre
aux besoins de chaque participant, notamment parce qu’il rend visible, pour le formateur, le raisonnement des
participants, lui permettant de mieux réguler son accompagnement. Nous avons pu observer l’effet positif de
l’usage des outils à sa disposition pour guider le parcours du groupe sur le développement du regard professionnel
des participants.
Au terme de la démarche, les participants observent plus d’interactions, les interprètent mieux et de manière
plus approfondie. En valorisant les essais individuels en classe, notamment lors des autoscopies, le cercle soutient
le travail de transposition de tous les participants. Comme le suggère Guskey (2000), l’observation des effets
positifs des nouvelles pratiques sur les apprentissages des élèves accroit la viabilité de ces pratiques.
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