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RÉSUMÉ.

Notre contribution propose de présenter les premiers résultats d’une recherche visant à élucider les conditions de
réussite d’un dispositif de formation basé sur le travail par l’écrit et sur l’écrit en utilisant comme indicateur l’évolution
d’objets didactiques. Nous décrivons le travail réalisé, à l’IUFM d’Aquitaine, avec des professeurs stagiaires de SVT
(Sciences de la vie et de la Terre) à partir de leurs écrits professionnels (fiches de préparation de séance, écrits produits
après la visite-conseil, …) dans le cadre de petits groupes. Nous présentons quelques exemples des analyses produites au
cours des séances consacrées à ce module d’accompagnement et nous tentons de montrer le travail collaboratif par l’écrit
participe au développement professionnel des enseignants.
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1. Introduction
L’introduction dans la formation des enseignants d’un module d’accompagnement visant le développement
professionnel des enseignants oblige les formateurs à inventer de nouveaux dispositifs les conduisant à favoriser
une analyse réflexive de leurs pratiques. Dans un contexte de rénovation de la formation des enseignants, il
convient d’évaluer la faisabilité de tels dispositifs. Notre recherche vise à recueillir des matériaux susceptibles de
permettre l’évaluation des différentes modalités d’accompagnement proposées aux stagiaires par l’Institut de
formation des enseignants.
Nous avons travaillé sur un des dispositifs mis en place (depuis 2007) à l’IUFM d’Aquitaine qui consiste à
s’appuyer sur des écrits professionnels (fiches descriptives de séances de TP, fiches de préparation de séance,
programmation des séances d’un chapitre donné, écrits produits après la visite-conseil) pour aider les professeurs
stagiaires à travailler les compétences inscrites dans le cahier des charges des IUFM et en particulier celles 1 qui
concernent la conception et la mise en œuvre de situations d’enseignement-apprentissage. Nous nous sommes
intéressés au dispositif mis en place pour les professeurs de SVT (Sciences de la vie et de la Terre) dont le
fonctionnement repose sur le mode des communautés de pratiques (Wenger, 1998).
Après la présentation de notre cadre d’analyse, nous décrivons le dispositif observé et nous donnons quelques
exemples qui permettent de préciser l’impact de ce type de travail sur le développement professionnel des
stagiaires. Pour définir le sens que nous accordons au développement professionnel, nous retiendrons la
définition de Uwamariya et Mukamurera (2005) : “ le développement professionnel est un processus de
changement, de transformation, par lequel les enseignants parviennent peu à peu à améliorer leur pratique, à
maîtriser leur travail et à se sentir à l’aise dans leur pratique ”.
Le travail d’analyse que nous conduisons n’est pas achevé mais nous pouvons déjà envisager les conditions
de réussite d’un travail collaboratif de ce type pour en dégager l’intérêt et les limites.
2. Présentation du contexte et du cadre théorique
Le référentiel de compétences des enseignants 2 stipule que l’enseignant doit être « capable de faire une
analyse critique de son travail et de modifier, le cas échéant, ses pratiques d’enseignement » (compétence 10 :
se former et innover). La formation des enseignants a pour tâche de permettre aux futurs enseignants d’acquérir
cette compétence en faisant appel en particulier aux apports de la recherche en éducation et notamment en
didactique de leur discipline.
2.1. Faire évoluer les pratiques des enseignants
Dès la mise en place des IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres), des relations entre la
recherche en didactique des sciences et la formation des enseignants se sont instaurées visant en premier lieu une
transformation des pratiques habituelles en sciences, jugées peu satisfaisantes. Des études datant de cette époque
(Astolfi et al., 1997) ont permis de tester des actions de formation qui avaient pour objectif d’aider les
professeurs stagiaires à se dégager de leur tendance à recourir spontanément à un enseignement transmissif et
dogmatique. Certaines recherches ont montré comment des outils, comme le mémoire professionnel en
particulier, pouvait conduire les professeurs débutants à “ abandonner leur propension à utiliser des arguments
d'autorité et à prendre d'avantage de risques face aux solutions, souvent inattendues, proposées par les élèves ”
(Schneeberger & Triquet, 2001). En prise avec de nombreuses résistances au changement, la formation
professionnelle tente de faire évoluer les conceptions des enseignants sur l’enseignement des sciences en
essayant d’instaurer un nouveau rapport aux élèves et un nouveau rapport au savoir.
Si la perspective de faire évoluer les pratiques des enseignants est encore présente (plus ou moins
explicitement) dans les contrats de formation, les études plus récentes montrent une orientation vers l’analyse
des pratiques et la prise de conscience par l’enseignant de ses modalités d’intervention. Les actions de formation
conduites dans cette perspective visent à objectiver les actions du professeur sans introduire d’emblée un

1 Il s’agit principalement des compétences suivantes : concevoir et mettre en oeuvre son enseignement (Compétence C4),
organiser le travail de la classe (C5), prendre en compte la diversité des élèves (C6).
2 Le référentiel des dix compétences professionnelles attendues des enseignants dans l’exercice de leur métier est présenté dans l’arrêté du 19
décembre 2006, paru au J.O. du 28 décembre 2006 et au B.O. n° 1 du 4 janvier 2007, intitulé « Cahier des charges de la formation des
maîtres en Institut Universitaire de Formation des Maîtres ».
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jugement de pertinence. Loin d’être abandonnée, l’idée de rupture avec des pratiques considérées comme
inopérantes passe cependant au second plan.
2.2. Elaborer de nouveaux modèles de formation
Les partisans de cette nouvelle orientation de la formation se réfèrent au modèle du praticien réflexif (Schön,
1994) bien implanté dans le domaine de la formation, pour obtenir un enseignant créateur critique.
Parallèlement, les recherches centrées sur l’exercice de la profession ont introduit de nouvelles méthodes pour
étudier la professionnalité des professeurs de sciences en faisant appel à des outils empruntés à des disciplines
différentes (Larcher & Schneeberger, 2007). Ainsi, l’importation des méthodes empruntées à l’ergonomie (Clot
& Faïta, 2000) et à la didactique professionnelle (Pastré, 2002) aide à mieux circonscrire les actions du
professeur. Nous avons utilisé ces travaux pour analyser les interactions didactiques de professeurs de sciences
dans la conduite d’un débat scientifique (Schneeberger et al., 2005) et tenté de définir l’expertise enseignante en
la rapportant à des gestes professionnels mieux circonscrits (Schneeberger, 2007a).
Les travaux que nous conduisons au sein du laboratoire LACES 3 (Université Victor Segalen) visent à
identifier certains gestes professionnels qui nous paraissent fondamentaux pour l’enseignement des sciences. Les
retombées pour la formation consisteraient à aider les enseignants à forger des outils de pensée pour mieux
entrevoir les choix didactiques qui orientent la mise en œuvre de leurs gestes professionnels. Elles répondraient
ainsi à un des objectifs de la formation qui est de permettre aux enseignants d’anticiper au mieux chacun de leurs
gestes par une meilleure appréciation des enjeux des situations didactiques.
2.3. Mettre l’accent sur l’entrée dans une communauté
Nos travaux s’inscrivent dans un cadre théorique qui privilégie l’hypopthèse « communauté discursive »
(Bernié et al., 2004) en considérant que “ toute activité humaine génère des pratiques qui lui sont propres dont
des pratiques langagières qui se matérialisent dans des genres de discours ” (Jaubert & Rebière, 2002). Nous
pensons que la formation des enseignants ne devient efficiente que lorsqu’elle leur offre la possibilité de
« transformer leurs pratiques spontanées en pratiques plus ajustées à l’activité donc plus maîtrisées, expertes »
(ibidem) pour devenir acteur dans la communauté enseignante. Il s’agit en somme d’une forme d’acculturation
qui s’opère par la médiation du langage, pour reprendre à notre compte les propos de Bronckart (1995) cité par
Bernié (2008) : “ Dans cette optique, l’action d’un agent humain est essentiellement le produit de
l’intériorisation et de l’autonomisation des propriétés de l’activité collective, telle qu’elle est évaluée dans le
langage”.
Notre étude fait suite à d’autres travaux conduits dans le cadre de recherches collaboratives avec l’INRP 4
(Schneeberger et Vérin, dir., 2009 ) sur la fonction des pratiques langagières dans les apprentissages
scientifiques. Après avoir montré l’intérêt de développer des pratiques d’écriture en sciences (Schneeberger &
Robisson, 2007), nous cherchons dans quelle mesure les écrits professionnels peuvent constituer un outil de
formation. D’autres travaux portant sur les écrits professionnels des professeurs en formation ont mis en
évidence l’importance de l’écriture pour « amener l’étudiant à entrer dans une analyse réflexive » (Dejemeppe
& Dezutter, 2001) mais peu de recherches portent sur l’analyse du travail par l’écrit et ses enjeux en terme de
construction de gestes professionnels (Jaubert et Rebière, 2001).
2.4. Protocole et méthodologie de recherche
Le dispositif de formation considéré oblige les formateurs à préciser la nature des compétences
professionnelles qui sont travaillées grâce aux écrits professionnels et à désigner des gestes professionnels que la
formation est susceptible de développer. Les chercheurs en didactique de l’IUFM ont été sollicités pour aider les
formateurs à orienter la formation dispensée vers l’acquisition de gestes qui paraissent fondamentaux. En
réponse à cette demande, nous avons établi un protocole de recherche impliquant les stagiaires et les formateurs
dans la délimitation des éléments de leurs pratiques choisis pour être « mis en travail » 5. Nous avons défini, avec
les formateurs, les modalités de fonctionnement des groupes de formation en nous référant aux travaux de
Wenger (1998) sur les communautés de pratiques. Les formateurs ont retenu trois principes, qu’ils ont présentés
3 Laboratoire Culture Enseignement Société. Ce laboratoire réunit des chercheurs en sciences de l’éducation et des
didacticiens (des sciences, du français, des langues étrangères et des activités sportives).
4 Institut National de Recherche Pédagogique, Lyon
5 L’expression « objets à mettre en travail » est issue d’un texte produit par la direction de l’IUFM d’Aquitaine :
Accompagnement et évaluation des stagiaires 2008-2009, IUFM d’Aquitaine. Ce texte, adressé aux stagiaires et aux
formateurs, sert de cadrage pour le dispositif d’accompagnement.
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aux stagiaires dès la première rencontre : le partage (par la mise en commun des productions et des analyses),
l’entraide (par l’écoute et les suggestions), la co-construction (par la reprise des préparations et l’élaboration de
nouveaux outils).
Pour pouvoir caractériser les conditions de réussite de ce dispositif de formation, nous avons rassemblé un
ensemble de données relatives à la conduite des analyses réalisées dans les différents groupes de formation à
partir des écrits professionnels. Le corpus ainsi constitué comprend, outre les écrits professionnels, les
enregistrements de certaines séances de travail ainsi que les réponses des stagiaires au questionnaire d’évaluation
de cette formation. Les données disponibles actuellement concernent 20 stagiaires encadrés par 4 formateurs
durant l’année 2008-2009 ; elles seront complétées par d’autres données portant sur les stagiaires de l’année
2009-2010. Cette recherche, qui engage deux enseignants-chercheurs du LACES, est en cours et nous ne
disposons donc que des premiers résultats. Des rencontres avec les formateurs ont permis cependant de faire
évoluer le dispositif en tenant compte des premières analyses.
Le principal objectif de cette recherche est de fournir aux formateurs des outils pour les aider à répondre aux
deux orientations du dispositif d’accompagnement : devenir un praticien réflexif, construire des gestes
professionnels. Nos questions de recherche sont les suivantes :
3.

Quel est l’intérêt d’un travail sur les écrits professionnels pour la formation des enseignants?
A quelles conditions ce travail peut-il déboucher sur des transformations des pratiques des enseignants ?
Quels sont les aménagements à prévoir dans l’organisation du dispositif pour le rendre plus performant ?
Un dispositif de formation associé à la production d’écrits professionnels

3.1. L’accompagnement des professeurs stagiaires
La formation des enseignants dans les IUFM a pour mission de développer les compétences professionnelles
des professeurs stagiaires selon des modalités variées mais qui toutes incluent un accompagnement du professeur
débutant dans son parcours de professionnalisation. Cet accompagnement est assuré par différents acteurs
(formateurs permanents de l’IUFM, formateurs associés, tuteurs, conseillers pédagogiques,…) et repose sur un
ensemble de dispositifs dont la mise en œuvre peut varier selon les Instituts.
A l’IUFM d’Aquitaine, cet accompagnement prévoit un temps de travail sur des écrits professionnels (fiches
descriptives de séances de TP, fiches de préparation de séance, programmation des séances d’un chapitre donné,
écrits produits après la visite-conseil). Dès le début de l’année de stage, les professeurs stagiaires sont engagés
dans une réflexion portant sur la préparation de leurs séquences de classe. Les formateurs de l’IUFM mettent
l’accent sur la nécessité d’un travail sous forme de fiches de préparation et précisent (en illustrant avec des
exemples) les différentes composantes à prendre en compte dans la construction des situations
d’enseignement/apprentissage. Une liste de rubriques est ainsi établie pour définir l’activité en considérant deux
points de vue :
- le point de vue du professeur : objectifs d’apprentissage, principales étapes du scénario, consignes, aides
didactiques (documents proposés aux élèves ou logiciel mis à leur disposition) ;
- le point de vue de l’élève : problème scientifique pris en charge, productions attendues, questions ou
difficultés prévisibles.
À l’issue de leurs premières expériences de conduite de classe, les essais des stagiaires sont remaniés, ce qui
peut conduire les formateurs à leur proposer d’autres rubriques : régulations prévues pour (ré)orienter le travail
de la classe, modalités de reprise des écrits des élèves.
3.2. Des temps d’analyse des écrits professionnels
Le dispositif d’accompagnement prévoit également des moments consacrés à la reprise des écrits produits par
les stagiaires et les formateurs à l’occasion des visites-conseils (voir annexe 1 : un exemple d’écrit professionnel
produit par un stagiaire à l’issue d’une visite-conseil). Les analyses ainsi réalisées en formation ont un double
objectif : identifier des « objets à mettre en travail » et proposer à chaque stagiaire des pistes possibles pour faire
évoluer leurs pratiques.
Le dispositif mis en place pour les stagiaires de SVT s’appuie sur un travail préalable des formateurs qui
établissent une première liste de difficultés rencontrées par les stagiaires. Le module de formation comprend
deux phases : une première phase collective basée sur l’analyse par les stagiaires des rapports de visite établis
par les formateurs et une deuxième phase, en petit groupe, qui vise un travail autour des objets repérés
précédemment. Le travail ainsi amorcé est poursuivi dans une autre structure qui regroupe les stagiaires et le
formateur qui effectue les visites (deux ou trois) dans leurs classes. Il s’effectue au cours de séances spécifiques
de formation à l’IUFM et s’appuie sur des échanges par courriel entre les membres du groupe ainsi constitué.
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3.3. Travail sur les fiches de préparation
La suite du travail consiste à reprendre certains éléments des fiches de préparation (voir annexe 2) et
d’envisager des réaménagements en s’appuyant sur les conseils donnés par les formateurs. Chaque formateur
prend en charge les stagiaires dont ils assurent les visites. Les groupes ainsi formés se réunissent régulièrement
(un minimum de cinq rencontres) selon un calendrier propre. Des échanges par courriel permettent de définir à
l’avance l’objet qui sera soumis au groupe et de préparer le travail. La préparation de la deuxième visite, qui
entre en compte dans l’évaluation du stagiaire, est intégrée dans le dispositif.
L’implication des professeurs stagiaires dans ce travail de réflexion à partir de leurs écrits est prise en compte
dans leur évaluation, ce qui constitue une forme d’encouragement. Les stagiaires peuvent en effet sélectionner
quelques écrits représentatifs de leur évolution pour les insérer dans leur portfolio qui constitue un des
documents d’évaluation pris en compte pour leur titularisation.
4. Désigner les « objets à mettre en travail »
Le travail proposé aux stagiaires au cours du dispositif d’accompagnement que nous avons décrit a pour but
de favoriser l’acquisition d’une posture d’analyse distanciée en s’appuyant sur la production d’écrits
professionnels. Cela suppose que les formateurs engagés dans ce dispositif soient capables d’identifier et
d’expliciter avec le stagiaire des objets à mettre en travail.
4.1. Traduire les conseils donnés par les formateurs
Dans le travail réalisé en amont des rencontres avec les stagiaires, les formateurs s’appuient en premier lieu
sur les savoirs didactiques pour :
- définir le cadre épistémologique qui caractérise une situation d’enseignement scientifique (place et rôle de
la problématisation, de la modélisation …) ;
- identifier les composantes didactiques mises en jeu par les stagiaires dans l’organisation de
l’étude (explicitation des objectifs, identification des obstacles à partir des conceptions des élèves, adéquation de
la stratégie mise en œuvre avec la construction de savoirs).
Les difficultés des stagiaires, repérées par les formateurs lors de la première visite-conseil, ont fait l’objet
d’une première catégorisation qui a pour fonction de fixer des orientations pour la suite de la formation à
l’IUFM. D’une année à l’autre, cette liste a évolué mais la plupart des éléments repérés sont communs aux
promotions observées, même s’ils ne concernent pas le même nombre de stagiaires. Les éléments les plus
fréquents se retrouvent dans les catégories suivantes : prise en compte des propositions des élèves, délimitation
de l’objet d’étude, construction du problème, travail sur les productions écrites des élèves, conduite des
interactions entre les élèves, aides à la structuration des connaissances. En formation, nous insistons sur la
nécessité de construire le problème avec les élèves en nous référant aux travaux développés au CREN
(Université de Nantes) sur la problématisation (Fabre, 1999 ; Fabre et Orange, 1997) Cette prescription rejoint
les recommandations ministérielles qui suggèrent fortement aux enseignants de centrer leur pédagogie sur la
construction d’explications répondant à des problèmes scientifiques. Nous mettons en relation cette dimension
du pilotage des séquences d’enseignement avec la conduite des interactions langagières (Schneeberger, 2007b).
L’établissement de ces différentes catégories constitue une première étape dans la délimitation des gestes
fondamentaux nécessaires à la conduite d’un enseignement scientifique. Ces catégories sont communiquées aux
stagiaires qui, au cours de la première phase (voir 3.1), cherchent à identifier, à travers la lecture des rapports de
visite, les « objets à mettre en travail ». Cette analyse est d’abord réalisée en petits groupes et complétée au
moment où chaque groupe présente sa production, dont le tableau 1 est un exemple.
Il arrive que les stagiaires d’un groupe ne parviennent pas à repérer dans les rapports de visite les passages se
rapportant à certaines de ces catégories alors que les formateurs ont relevé chez certains d’entre eux, à partir de
l’observation de leurs pratiques, des difficultés qui peuvent laisser soupçonner une défaillance dans l’acquisition
des gestes professionnels ainsi caractérisés. Pour préparer le travail qui sera fait par la suite (voir 2.2), les
stagiaires sont conduits à interpréter collectivement les analyses critiques faites par les formateurs pour les
reformuler en terme de conseils qui pourraient s’appliquer à d’autres séquences d’enseignement.
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Catégories

Conseils donnés par les formateurs

Travail sur les écrits
des élèves

Comparer les dessins d’observation des élèves.
Confronter entre elles les réponses des élèves aux questions de l’activité.

Construction
problème

Préparer une étape pour permettre l’anticipation des résultats par les élèves.
Utiliser les images (photos, schémas) pour aider les élèves à se questionner.

du

Travailler les articulations entre les activités pour que les élèves comprennent ce
Délimitation de l’objet
qu’on cherche.
d’étude

Ecrire au tableau pour s’assurer que les élèves aient le fil directeur constamment
sous les yeux.

Conduite
interactions
élèves

entre

des
les

Aide à la structuration
des connaissances

Laisser des moments de travail en autonomie aux élèves.
Eviter de guider systématiquement le travail des élèves avec des fiches individuelles.
Susciter les interactions entre les élèves
Garder du temps pour construire des écrits de synthèse.
Eviter les textes à trous en terme de conclusion.

Tableau 1. Production d’un groupe de stagiaires après comparaison de leurs rapports de visite
4.2. Un travail d’objectivation
Ce travail a pour but de permettre au stagiaire de mieux comprendre les critiques des formateurs et lui donne
les moyens de désigner la difficulté rencontrée en la déconnectant du contexte de la situation où elle a été
observée. Cette tâche participe ainsi à la distanciation nécessaire pour que le stagiaire puisse objectiver ses
pratiques. Elle aide le groupe à envisager de façon plus sereine le réajustement des pratiques vers lequel les
formateurs les engagent. L’évaluation par les stagiaires de cette situation est, pour la plupart, positive même si
certains d’entre eux restent encore méfiants vis-à-vis du formateur, davantage considéré comme un évaluateur
que comme un appui.
Cette première phase d’engagement dans un travail collaboratif est délicate car sa réussite repose sur l’entrée
ou non des stagiaires dans la communauté d’échanges en voie de constitution. Elle demande aux stagiaires
d’abandonner les habitudes liées au travail solitaire d’un enseignant pour s’instituer en acteur d’une communauté
de praticiens. Pour favoriser ce changement de posture, les formateurs doivent eux-mêmes être capables de
traduire les difficultés signalées dans les rapports de visite en indicateurs de compétences professionnelles à
travailler. Une telle exigence suppose un travail en amont au cours duquel les formateurs associés à cette
formation précisent ensemble l’éventail des indicateurs susceptibles d’être pris en compte. Ce travail
d’objectivation contribue à la désignation des objets à mettre en travail dans les groupes encadrés par les
formateurs ; on peut dire qu’il participe au processus de « réification » qui caractérise le modèle de Wenger
(1998). Cependant, les premières analyses issues de cette recherche montrent des différences entre les
formateurs, entraînant parfois des malentendus. Pour remédier à cet inconvénient, le dispositif a été aménagé en
ajoutant des réunions de concertation entre formateurs.
5. La reprise des fiches de préparation
Le travail sur les fiches de préparation des stagiaires s’effectue au sein de petits groupes (de 5 ou 6 stagiaires
encadrées par un formateur) qui disposent chacun d’un espace virtuel de travail sur lequel ils déposent des écrits
professionnels sélectionnés par leurs soins pour faire l’objet d’un travail collectif. Dans cette partie, nous
proposons un exemple pour illustrer le type de réaménagement des pratiques que les formateurs attendent.
5.1. Elaboration d’une fiche de travail pour les élèves
Cet exemple concerne une situation didactique qui reprend une activité élaborée au cours d’une séance de
formation réunissant tous les stagiaires à l’IUFM. Cette activité a pour objectif d’expliquer la formation des
roches volcaniques et se base sur l’utilisation d’un modèle 6 (la cristallisation de la vanilline) pour mettre en
relation la structure de la roche (taille des cristaux, présence de verre) et les conditions de refroidissement.
6 Ce modèle (aujourd’hui abandonné pour des raisons sanitaires) permet, par analogie, de comprendre la diversité des roches

volcaniques (et en particulier la taille des cristaux) selon que le refroidissement de la lave dont elles sont issues est rapide ou
lent.
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À l’occasion de l’entretien qui a suivi la visite, le formateur a analysé avec le stagiaire la démarche de
modélisation proposée et a regretté que certains éléments soient occultés en particulier les limites du modèle. Il a
proposé au stagiaire de revoir la fiche proposée aux élèves (figure 1)

LA FORMATION DES ROCHES VOLCANIQUES

Constituant de la roche le
plus abondant

Vitesse de refroidissement

Basalte en surface
de la coulée
Basalte au cœur de
la coulée

Comment expliquer la différence de taille des cristaux d'une roche volcanique ? …………………………….
Hypothèse : ………………………………………….

I- Modélisation avec de la vanilline :
Expérience 1:

Expérience 2 :

II- Analyse de l'expérience :
Quel élément avons-nous fait varier ?...........................
Quelle est la conséquence de cette variation sur la cristallisation de la vanilline ?...................................

III- Conclusion de l'expérience :
Explique la cristallisation des roches volcaniques en utilisant le modèle et tes connaissances.
La structure ………………… des roches volcaniques est le résultat d’un refroidissement ………….., qui
entraîne la formation des gros cristaux, puis d’un refroidissement ……………., qui est à l’origine des
…………….….. et d’un ………………….. qui englobe les cristaux déjà formés.

Figure 1. Première version de la fiche proposée aux élèves

À l’issue de l’entretien, le stagiaire a rédigé un texte, pour préparer la séance d’accompagnement, dans lequel
il critique sa démarche :
« La démarche scientifique élaborée à l'oral par les élèves a été reportée au tableau. Des lacunes dans cette
démarche sont ressorties. En effet, je n’avais pas envisagé de faire formuler les réponses attendues par les
élèves avant de les faire manipuler. J’ai donc modifié ma fiche en remplaçant l’étape de description du
protocole par la formulation des réponses attendues. De plus, la phase de généralisation des résultats a été trop
rapide. Il aurait fallu que j’insiste sur le fait que des résultats similaires pouvaient être obtenus en utilisant
d'autres modèles comme le soufre. Les élèves auraient pu comprendre pourquoi les conclusions pouvaient être
généralisées et appliquées aux roches volcaniques ».
Au cours de la séance d’accompagnement qui suit la visite-conseil, le formateur ouvre une discussion avec le
groupe des cinq stagiaires qu’il encadre et revient sur la démarche de modélisation en relation avec les apports
théoriques donnés en formation (Johsua et Dupin, 93 ; Orange, 97). Il s’agit d’aider l’élève à entrer dans une
démarche scientifique et de lui donner les moyens de retrouver le raisonnement qui a permis de construire
l’explication retenue à l’issue de l’activité proposée par l’enseignant. Le formateur a suggéré de faire jouer un
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rôle différent aux écrits produits par les élèves. Cette réflexion conduit les stagiaires du groupe à proposer des
modifications de la fiche destinée aux élèves (Figure 2).

LA FORMATION DES ROCHES VOLCANIQUES
Ce que nous savons : ………………………………..
Ce que nous cherchons : …………………………….
Ce que nous constatons : …………………………..
Hypothèses : …………….…………………………..

I- Utilisation d'un modèle : La vanilline :
Modèle
de
refroidissement lente

vitesse

de

Modèle de vitesse de refroidissement rapide

Taille des cristaux attendue :
……….

Taille des cristaux attendue : ……….

Taille des cristaux observée :
……….

Taille des cristaux observée : ……….

II- Analyse du modèle :
Quel élément avons-nous fait varier ?.....................
Quelle est la conséquence de cette variation sur la cristallisation de la vanilline ?.................................

III- Conclusion :
Explique la cristallisation des roches volcaniques en utilisant le modèle et tes connaissances. Pour construire ton
texte, utilise les mots suivant dans un ordre logique : structure microlitique, vitesse de refroidissement, verre, microlites,
cristaux.
…………………………………………………………

IV- Critique du modèle :
…………………………………………………………..

Figure 2. Fiche remaniée par les professeurs stagiaires
Dans cette deuxième version, l’écrit ne sert pas seulement à consigner des résultats et à noter des
interprétations et des conclusions établies collectivement mais il participe à la dévolution du problème en
favorisant la mise à distance vis-à-vis de l’expérience réalisée avec la vanilline. A cette occasion, le formateur a
proposé d’autres références bibliographiques à destination des stagiaires qui souhaitent approfondir la question
de la fonction des écrits dans l’apprentissage, par exemple pour leur mémoire professionnel.
Cet exemple illustre le type de collaboration instaurée dans le groupe de formation, qui repose sur l’entraide
et la co-construction selon les principes établis pour ce dispositif d’accompagnement. Les enregistrements des
séances de formation montrent que le travail autour des fiches de préparation débouche souvent sur le
remaniement des outils pédagogiques produits par les stagiaires. Ce type de production s’accompagne d’une
réflexion du groupe sur certains éléments de la pratique d’un stagiaire, ce que les professeurs débutants
apprécient beaucoup en comparaison de l’analyse des pratiques de professeurs experts qui leur sont présentées
en formation. En effet, l’écart avec les professeurs expérimentés leur semble parfois trop grand et peut entraîner
chez certains stagiaires une forme de découragement. Ce travail sur les écrits professionnels des stagiaires
permet d’entrevoir les transformations à opérer dans les pratiques en partant de l’analyse de quelques cas
concrets concernant directement les stagiaires.
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5.2. Un réaménagement des pratiques
À l’issue de la séance décrite en 5.0, une autre stagiaire du groupe a repris la trame de la deuxième version
de la fiche pour organiser le travail des élèves de sa classe de cinquième (sur la respiration) et les aider à
construire un bilan. Elle a pu ainsi mieux appréhender les difficultés des élèves face à ce type de démarche et
préparer des aides basées sur une utilisation des écrits qui ne se limite pas à une simple trace. Ce moment de
formation a représenté pour elle un levier important pour réaménager ses pratiques et, partant de ce réajustement,
à se rapprocher d’une pédagogie constructiviste au lieu d’imposer aux élèves des énoncés généraux à caractère
universel sans les faire réellement participer à leur formulation.
La construction des écrits de synthèse comme aide à la structuration des connaissances fait aussi l’objet de
séances spécifiques dans le cadre de la formation dispensée à l’IUFM mais les stagiaires éprouvent des
difficultés à transposer dans leurs pratiques des modes d’utilisation de l’écrit en classe qui relèvent de
fonctionnements pédagogiques trop différents des leurs. Le dispositif d’accompagnement permet aux formateurs
de jouer le rôle de «passeurs » en incitant les stagiaires à faire des essais sans craindre de s'aventurer dans de
nouvelles modalités d’intervention. Le groupe joue également un rôle important pour encourager les essais qui
viennent enrichir la panoplie d’expériences susceptibles d’être soumises à une analyse objectivée par une
méthodologie construite en commun.
Nous disposons d’autres exemples de réaménagements induits par ce dispositif de formation mais il est
probable que certaines de ces transformations n’aient pu être observées en raison de la courte durée de la
formation. Le travail de recherche que nous avons engagé tente de répertorier ce type d’observations afin de
déterminer la potentialité du travail sur les écrits professionnels en terme de développement professionnel.
6. Le rôle du formateur
Le rôle du formateur est capital dans ce type de dispositif pour obliger les stagiaires à déstabiliser certaines
habitudes et pour les aider à amorcer une transformation de leurs pratiques.
6.1. Interroger les évidences
Les programmes d’enseignement constituent souvent la seule référence utilisée par les enseignants débutants
pour formuler les objectifs cognitifs (encore appelés notionnels) qui définissent le cadre dans lequel ils vont
travailler avec leurs élèves. Le travail de transposition (interne) auquel les professeurs se livrent se limite, le plus
souvent, à traduire les énoncés du programme en un texte qu’ils préparent à l’avance et qui se retrouve sans
grand changement dans le cahier des élèves. L’apport des élèves dans la construction de ce texte de savoir est
alors réduit, ce que les formateurs relèvent parfois comme une cause possible de désinvestissement des élèves.
Par exemple, dans le programme de cinquième 7 (2ème année du collège, élèves de 12-13 ans), une des parties
est intitulée « fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie ». Un des objectifs de cette partie est ainsi
défini : « relier besoin indispensable d’énergie et fonctionnement de l’organisme ». A l’issue d’une première
visite, le formateur relève, dans son rapport, l’emploi par le stagiaire d’un terme du programme et fait la
suggestion suivante: « Il convient d’éviter le mot besoin, mot trop ambigu et souvent utilisé par les élèves comme
justification. »
Lors d’une séance de travail du dispositif d’accompagnement, le formateur propose de revenir sur l’usage de
ce terme, également employé par un autre stagiaire (« besoins du muscle en glucose »). Cette séance de travail a
été enregistrée pour garder une trace de la discussion. Au cours de la séance, un débat s’est engagé à propos de la
formulation de la question posée par le stagiaire aux élèves : « Quelles sont les relations entre les besoins des
organes et la dépense énergétique ? ». Les tableaux 3 et 4 illustrent l’évolution du contenu des échanges
langagiers et la part que prend le formateur dans l’orientation de la discussion.
L’extrait du débat illustre la façon dont le formateur oriente la réflexion des stagiaires sur la formulation
d’une question donnée à des élèves de cinquième (12-13 ans) avec comme objectif de leur faire entrevoir une
source possible d’incompréhension par les élèves. Par la suite, le formateur les engage à reprendre la formulation
de la question. Sans la présence du formateur qui revient à plusieurs reprises sur le sujet, les stagiaires
n’auraient pas eu l’idée de mettre en discussion l’ambiguïté d’un terme dont l’usage semble résulter d’une
simple convention admise par tous les enseignants, les manuels et les élèves.

7 Bulletin officiel hors série n°6 –volume 2 du 19 avril 2007
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Enoncés successifs

Orientation du débat

F : Ce qu’on appelle besoin, il faut le travailler. Qu’est-ce que vous
entendez par « besoin » ?
D’une façon générale, qu’est-ce vous mettez derrière le terme de
besoin ?
S : Sans ces besoins-là, les organes ne peuvent fonctionner ou plus
difficilement.
F : Pour les élèves, les besoins c’est vague. Concrètement, vous ne
pourriez pas trouver un autre terme ?
S2 : Les apports nécessaires.
S3 : Les choses essentielles.
S : Tu veux dire des sortes d’aliments.
S3 : Quelque chose qui lui est nécessaire.

Le formateur focalise la discussion sur la
signification du terme « besoin ».

S : ça me gêne de mettre « quelque chose » sur le cahier
S3 : C’est pas une trace écrite
S3 : Dans tous les livres, on trouve « comment le glucose et de
dioxygène sont utilisés ?» et non « comment les besoins … »
S3 : Nous on peut l’utiliser, ce n’est pas vraiment gênant.

Les stagiaires perçoivent la nécessité de
lever l’ambiguïté du terme « besoin ».

F : A condition de définir ce qu’on entend par besoin.
S3 : Il suffit de dire les besoins = glucose et dioxygène
F : Oui mais il y a d’autres besoins : eau, sels minéraux, protéines.

A la suite d’une nouvelle injonction du
formateur, les stagiaires proposent des
définitions plus précises

S : On s’est entendu préalablement sur ce qu’on appelle besoin
F : Oui / ce qu’on appelle besoin pour cette séance.
S : Dès le début du chapitre, on leur dit de quoi l’organisme a besoin.
F : Je serais prudent avec ce terme.
S2 : On l’utilise tout le temps.
F : C’est un terme piégeant. « Ils ont besoin » est devenu « les
besoins » et les « besoins » ne recouvrent pas tout ce qui est nécessaire.
Pour vous ce n’est pas gênant mais les élèves ne mettent pas forcément le
même sens / d’autant qu’après on sera peut-être amené à élargir le terme
de besoin. Je laisserais oxygène et glucose puisque ne vous ne parlez que
de ça.
S2 : Quand les intitulés de question qui sont longs, ils comprennent
plus rien après.

Le formateur met en garde les stagiaires
contre l’usage de terme « valise » dont la
signification n’est pas vraiment stabilisée
en classe.

L’injonction du formateur provoque une
première négociation des significations.

Les stagiaires ne sont pas tous
convaincus de la nécessité d’éviter ce
terme.

Tableau 3. Analyse d’un premier extrait d’une discussion entre stagiaires, animée par le formateur
(F : formateur ; S : stagiaire dont la séance est analysée ; S2, S3, S4, S5 : autres stagiaires du groupe)

6.2. Fournir des repères
Le statut des textes des programmes est parfois mal compris par les stagiaires qui souvent ne s’autorisent
aucun écart par rapport aux énoncés proposés, même lorsque ceux-ci sont source d’incompréhension par les
élèves. Ainsi en est-il avec la notion de « besoin » (des cellules, des organes) souvent citée dans les parties des
programmes consacrées au fonctionnement de l’organisme. De plus, ce terme est souvent repris dans les
manuels, sans que sa signification soit précisée. Le rôle du formateur est d’aider les stagiaires à mieux délimiter
l’objet d’étude soumis aux élèves. Dans l’extrait du tableau 4, la technique utilisée par le formateur repose sur la
reprise des énoncés initialement prévus par un stagiaire du groupe, dans sa fiche de préparation.
Dans cet extrait, on voit que la discussion permet, par des déplacements successifs (apport/ essentiel /
quelque chose/ consommation / approvisionnement), de donner au terme de besoin une autre signification. Les
travaux conduits en didactique sur le rôle du langage dans les apprentissages scientifiques (Jaubert & Rebière,
2001 ; Rebière et al., 2008 ; Schneeberger, 2008) montrent l’importance des reformulations dans la construction
de l’objet d’étude. Les reformulations des énoncés signalent en effet des négociations de significations, que nous
avons étudiées en nous référant aux travaux de Grize (1996,1997).
Le formateur utilise cette fonction du langage dans le but de développer chez les stagiaires des compétences
professionnelles. Dans la suite de la formation, les stagiaires sont confrontés à nouveau à la nécessité de
délimiter l’objet d’étude et de placer les élèves, par le choix du lexique, dans une sphère différente du monde
quotidien (Rebière, 2001). Pour les aider à construire les situations d’enseignement et à formuler les questions
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associées, nous leur demandons d’envisager l’ensemble de la partie du programme concernée et de relier chaque
situation au problème scientifique qui est en jeu.
Enoncés successifs
F (lit la fiche de préparation) : Dans la deuxième phrase, vous
dites « les besoins sont permanents mais ils augmentent lors d’un
effort physique ». Pour moi, les besoins n’augmentent pas. Les
besoins ce n’est pas une entité.

Contenu des interventions du formateur
Le formateur reprend dans la fiche de
préparation un énoncé qui lui paraît
critiquable.

S4 : Qu’est-ce qui augmente ?
(…)
F : Tout ce que je vois c’est que la consommation augmente.
S2 : Faut bien que, si on en perd …
F : C’est vous qui le dites. Vous êtes biologistes et vous savez
que les apports compensent ce qui est consommé. Si vous le dites
d’emblée aux élèves alors il n’y a plus de problème à résoudre.
S4 (montre un schéma): C’est le super-problème de cette partie
du programme. Il faut un apport de glucose d’une part et de
dioxygène /un approvisionnement / d’où le lien avec les poumons
et le rôle du sang…

Le formateur fait une proposition pour
reformuler l’énoncé.
Le formateur fait référence au problème
scientifique qui fédère la leçon pour engager
les stagiaires à mieux délimiter l’objet de
savoir.

Tableau 4. Analyse d’un deuxième extrait du plan de leçon d’un stagiaire
À l’issue de cette séance de formation, le stagiaire concerné a pris conscience de l’importance de conduire
une réflexion personnelle au lieu de se référer au texte du programme « comme la bible » et s’est engagé à
réaménager son questionnement de façon à donner aux élèves les moyens de prendre en charge le problème, ce
qui suppose d’éviter de « brouiller les pistes » en utilisant des termes (comme besoin) qui masquent le problème
et ne favorisent pas l’entrée dans la culture scientifique.
D’autres exemples de ce type sont signalés dans les groupes de formation animés par des formateurs qui sont
sensibles aux conséquences que peut entraîner une utilisation inadéquate du lexique. Cependant, nos premières
observations tendent à montrer que l’aide apportée garde souvent un caractère prescriptif (bannir certains termes,
commencer par définir les termes utilisés,…) sans toujours donner à voir les enjeux des conseils donnés, du
point de vue des apprentissages. Pour éviter cette dérive, les formateurs ont été invités à faire émerger des
nécessités (ici, mieux délimiter l’objet d’étude) avant de les traduire éventuellement par une liste de consignes.
Cette exigence nous a conduit à organiser des journées de formation destinées aux formateurs pour qu’ils
puissent s’entraîner à ce type d’exercice.
7. Discussion et perspectives
À partir des premiers résultats de nos analyses, nous pouvons déjà recenser quelques réponses à nos
questions de recherche et proposer quelques modifications dans la conduite de ce module d’accompagnement.
7.1. L’intérêt des écrits professionnels
Le dispositif que nous décrivons repose sur un travail d’écriture et de ré-écriture que les stagiaires trouvent
parfois fastidieux mais qui constitue un passage obligé pour mettre en place un accompagnement et suivre
l’évolution des pratiques. Nous avons vu que cet accompagnement fournit aux stagiaires des outils pour amorcer
une conduite réflexive en favorisant, via l’écrit, une première distanciation, en relation avec une explicitation des
savoirs didactiques apportés par la formation. En outre, il permet d’initier les stagiaires aux exigences du travail
de conception des séquences d’enseignement en orientant leur regard sur les moyens donnés aux élèves pour
apprendre. Dans les exemples que nous avons cités, le formateur se sert des écrits pour ouvrir un espace de
travail collaboratif (Bernié et al., 2004), qui engendre des explicitations concernant par exemple les enjeux des
situations d’apprentissage et favorise la révision des scénarios envisagés.
Ces moments de formation permettent également d’aider les stagiaires à adopter une posture de praticiens
spécialistes de l’enseignement d’une discipline (Jaubert & Rebière, 2002) pour reconsidérer les savoirs
enseignés. En effet, la nécessaire transposition du savoir leur impose un ensemble de contraintes (mise en texte
du savoir, référence aux pratiques de la communauté scientifique, prescriptions liées aux curricula et aux

58

Education & Formation – e-293, Mai 2010

évaluations des connaissances des élèves, etc.) dont le poids leur paraît souvent démesuré et qui semble masquer
la liberté dont ils disposent pour organiser leur enseignement.
Lors de l’évaluation du dispositif, plusieurs stagiaires ont exprimé l’intérêt de ce travail d’analyse qui leur
donne les moyens de « mettre des mots » sur des difficultés rencontrées dans la conduite des situations
d’enseignement. A la différence de professeurs experts, ils craignent de trop s’écarter des programmes et, de
peur de « perdre du temps », ils hésitent à introduire des situations-problèmes, jugées « chronophages » (terme
qui revient souvent dans les réponses au questionnaire). La gestion du temps est en effet une préoccupation
majeure des professeurs débutants ; le travail sur les préparations écrites permet d’aborder cette question en
prévoyant un timing mais ce n’est pas suffisant.
Le travail sur les écrits professionnels permet de replacer les exigences de l’apprentissage au coeur des
préoccupations de ces professeurs débutants, les obligeant à revoir la hiérarchie des obligations qu’ils se fixent
dans l’interprétation de leur mission d’enseignant. Les enregistrements des séances de travail montrent que la
discussion critique est favorisée par le passage à l’écrit qui autorise des retours sur des séances passées et
facilite les comparaisons entre les pratiques des stagiaires. D’une séance à l’autre, certains passages des
transcriptions ont parfois été utilisés par le formateur pour faire le point des propositions de réaménagements et
les rappeler au groupe. Les stagiaires ont quelquefois intégré dans leurs portfolios des remarques concernant les
réajustements qu’ils ont introduits dans leurs pratiques à la faveur de cette formation. C’est le cas de l’extrait cidessous qui montre comment une stagiaire traduit le réajustement opéré pour faire en sorte que les élèves
puissent s’inscrire dans une véritable démarche d’investigation.
« Désormais, je fais plus attention à la forme des questions posées, au « pourquoi » je pose cette question.
J’essaie de ne plus donner une succession de questions ayant pour support une série de documents dans le but
que les élèves construisent au fur et à mesure la réponse attendue mais je tente de leur faire construire un
raisonnement en étudiant plusieurs documents afin de répondre à une seule question posée qui se veut moins
restrictive mais non pas moins précise. Les élèves doivent retirer de chaque document l’élément clé leur
permettant de répondre à la question posée. »

Par l’analyse des conséquences d’un guidage trop serré, cette stagiaire a ainsi pris conscience que les élèves,
soumis à une liste de questions, ne pouvaient pas identifier le problème scientifique mis en jeu dans l’activité
proposée. Le rôle des interactions didactiques dans le travail de construction du problème a fait l’objet d’une
séance de formation regroupant l’ensemble des stagiaires mais ils n’ont pas tous réussi à véritablement
s’approprier les apports du formateur pour aménager leurs séquences d’enseignement. Le travail réalisé par le
petit groupe a permis d’aborder, avec les autres stagiaires, la question de l’autonomie des élèves, que le
professeur a en charge de développer, et de définir les gestes professionnels appropriés.
Le formateur s’est appuyé sur une potentialité de l’écrit qui permet de cibler une difficulté puis, par des
déplacements successifs, d’en expliquer l’origine pour prévoir des remédiations et suivre leurs effets. En effet, le
passage par l’écriture, par les remaniements qu’il favorise dans les pratiques, prend alors du sens dans le
processus de formation professionnelle. Les stagiaires se sont prêtés au jeu, parfois avec des réticences, mais la
plupart se sont emparés de cet outil qui, d’abord imposé, est devenu une sorte de rituel moteur de transformation.
On voit ici comment a fonctionné la communauté discursive ainsi instituée qui, par la médiation des
pratiques langagières, met en interaction deux dimensions : la co-construction d’objets de savoirs didactiques et
l’acquisition de pratiques professionnelles.
7.2. Une analyse de pratiques outillée
Sous l’influence du modèle du praticien réflexif qui s’est imposé depuis quelques années dans les instituts de
formation des enseignants, les formateurs ont cherché à orienter davantage leur action vers le développement
professionnel des enseignants en s’appuyant sur des dispositifs existants, éventuellement aménagés. Cette
recherche s’est attachée à observer le fonctionnement d’un dispositif privilégiant les écrits professionnels pour
d’une part repérer les gestes professionnels susceptibles d’être ciblés dans ce type de travail et d’autres d’autre
part d’outiller les formateurs pour la conduite et l’organisation de l’accompagnement.
Les exemples présentés précisent la nature des compétences professionnelles qui sont travaillées par les
groupes observés et délimitent des gestes professionnels que la formation a pour objectif de développer. D’autres
études de cas continuent à enrichir la panoplie de gestes professionnels ainsi identifiés et ont été utilisées dans
les réunions de concertation pour aider les formateurs à harmoniser leurs modes d’intervention, d’un groupe à
l’autre. Notre recherche permet en effet de chercher à optimiser la fonction de passeur du formateur, la simple
empathie qui est de mise dans d’autres dispositifs d’analyse des pratiques ne suffisant pas à engager les
stagiaires dans une transformation de leurs pratiques.
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Une des conditions de réussite de ce dispositif de formation réside en effet dans une formation spécifique des
formateurs et cette recherche permet de réunir des matériaux pour d’une part caractériser les gestes
professionnels qui paraissent fondamentaux et d’autre part pour donner aux formateurs les moyens d’orienter les
efforts des stagiaires vers l’acquisition de ces gestes. La participation des formateurs à ce projet de formation a
contribué à une évolution de l’aide dispensée aux stagiaires, qualifiée de « plus personnalisée » dans les
réponses au questionnaire d’évaluation du dispositif. Cependant, le corpus en cours de constitution reste encore
à explorer avant de pouvoir forger des outils qui aient quelque fiabilité à destination des formateurs. Une piste
intéressante est d’inciter les formateurs à s’appuyer davantage sur le groupe pour délimiter l’objet à mettre en
travail et les réajustements nécessaires car, selon les propos d’un stagiaire, « les difficultés partagées sont plus
légères à porter ».
7.3. Les limites de ce dispositif
La réussite d’un travail collaboratif de ce type, visant le développement professionnel des enseignants repose
en grande partie sur l’expertise des formateurs qui animent les groupes et sur la collaboration des autres acteurs
de la formation et en particulier des tuteurs 8 qui suivent régulièrement les professeurs stagiaires dans leur
établissement. Actuellement, les tuteurs, qui sont des professeurs experts désignés par les inspecteurs
pédagogiques régionaux (sur proposition de leur chef d’établissement), ne bénéficient pas d’une véritable
formation de formateurs et sont simplement réunis une fois par année par le formateur-coordonnateur de la
discipline à l’IUFM. En sciences de la vie et de la Terre, les tuteurs participent au dispositif en acceptant de
travailler avec leurs stagiaires sur leurs fiches de préparation et en suggérant des modifications. Cependant, en
dehors des séances analysées dans le cadre du groupe d’accompagnement, le travail au jour le jour de réflexion
sur sa pratique à partir de ses écrits reste, la plupart du temps, à la charge des stagiaires.
En outre, même si les enseignants stagiaires peuvent utiliser un espace virtuel de travail via le site de
l’IUFM pour soumettre leurs écrits à leurs pairs, il n’est pas rare que certains délaissent ce travail, faute de temps
pour s’y consacrer davantage. Les autres tâches des professeurs (correction des copies d’élèves, préparation des
conseils de classe, rédaction du mémoire) deviennent alors prioritaires. Pour être efficace, ce type de formation
privilégiant l’écrit et les échanges sur des éléments précis des pratiques professionnelles d’enseignants demande
un investissement important que les stagiaires sont apparemment prêts à réaliser en début de formation, quand ils
estiment que le dispositif répond à leurs demandes. Cependant, certains gestes professionnels ne peuvent être
travaillés par ce type de formation, en particulier ceux qui relèvent de la gestion des situations en milieu difficile,
qui sont abordés dans d’autres dispositifs.
7.4. Perspectives
Notre contribution vise à délimiter les conditions de réussite d’un travail réalisé avec des professeurs
stagiaires de SVT à partir de leurs écrits professionnels. L’efficacité de ce travail est jugée positive par les
stagiaires qui ont en ont bénéficié et les formateurs estiment qu’il favorise l’engagement des stagiaires vers une
révision de leurs pratiques. Toutefois, les premiers bilans tendent à montrer que la dynamique créée lors des
premières séances de travail est difficile à entretenir. L’absence de relais sur le terrain (l’établissement), le
manque de disponibilité du groupe constituent sans doute des raisons de cette déperdition. Les limites de ces
dispositifs peuvent également être liées à la formation des formateurs, qui dans le second degré est encore peu
développée.
Pour remédier à ce défaut d’encadrement, nous avons organisé des actions de formation à destination des
tuteurs de nos stagiaires afin de les associer au travail réalisé, dans le cadre de l’IUFM, sur les écrits
professionnels. Les formateurs de l’IUFM ont construit avec eux des outils d’aide à la préparation des séquences
de classe, sortes de vade-mecum reprenant les objets « mis en travail » dans le dispositif d’accompagnement.
Cette initiative a permis d’établir des ponts entre les différentes communautés de formateurs en leur permettant
de partager des savoirs sur la professionnalité enseignante, via la construction de références communes.
L’évaluation de ce dispositif (prévue à la fin de l’année 2009-1010) et les réponses de stagiaires au questionnaire
permettront d’en mesurer les retombées.
Les premiers résultats de cette recherche laissent présager des développements intéressants pour la formation
initiale des enseignants de SVT. Une étape ultérieure pourrait déboucher sur l’élaboration d’outils à destination
des formateurs pour l’encadrement des séances d’accompagnement. Nous envisageons également de tester ces
outils dans le cadre de la formation continue des professeurs de sciences expérimentales. En outre, dans le cadre

8 Le tuteur est un formateur de terrain, sorte de « mentor » qui suit un seul stagiaire au cours de l’année et lui prodigue

conseils et encouragements.
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de la réorganisation de la formation initiale des enseignants, l’Université Bordeaux 4 prévoit une formation
spécifique en didactiques des disciplines, dans laquelle nous pourrons développer certaines de nos propositions.
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Annexe 1 : un exemple d’écrit professionnel produit par un stagiaire à l’issue d’une visite-conseil

Présentation de la séance concernée : les élèves (classe de 4ème, 13-14 ans) doivent expliquer les mécanismes
de la remontée du magma à partir de deux modèles.
Points perfectibles :
Thème
Attitude du
professeur en
général

Valoriser les
élèves

Déroulement

Difficultés pour les élèves

Améliorations possibles

Je
ne
laisse
pas
suffisamment de temps à un
élève
questionné
pour
développer sa réponse et
j'oriente trop la
réponse
formulée par l'élève.

- C'est désagréable d'être coupé

-- Prévoir des temps plus
longs pour les phases orales en
classe afin de laisser tout le
temps nécessaire aux élèves
pour s'exprimer

Un seul schéma a été
montré par groupe de travail

- Pour les élèves en difficultés
scolaires qui ont fait des travaux
intéressants, il est dommage de
ne pas les montrer

- Des
conceptions erronées
peuvent ne pas être corrigées

- Travail sur soi

- Cela donne l’impression aux
élèves qu'il y a une BONNE
façon de représenter les choses,
ce qui est faux et les amène à se
positionner par rapport à cette
norme (induit un jugement de
valeur )

Introduction
d'un modèle en
SVT
_

Les élèves savent qu'il y a deux
moteurs de la remontée du
magma, d'après une vidéo. J'ai
indiqué aux élèves :

Les élèves ont eu du mal à
comprendre ce que j'attendais
d'eux

- qu'ils allaient devoir faire
des
modélisations
pour
voir si ces deux paramètres
pouvaient
effectivement
expliquer la
remontée
du
magma

- Utiliser des supports qui
facilitent la visibilité par toute la
classe (transparents, schémas
refaits au stylo bic, appareils
photos, scanners,...)

- Insister sur l'utilité d'utiliser un
modèle dans ce cas précis
- Lire les fiches de protocoles
avec eux pour être sûre que les
consignes
sont
INTEGRALEMENT LUES et
que les élèves ciblent mieux ce
que j'attends d'eux.
- Imposer avant de commencer à
manipuler soit:

- que
les
paillasses
disposant de
tel
matériel
correspondaient à tel sujet et
les autres à l’autre sujet.

De faire un schéma du montage
pour que les élèves s'obligent à
anticiper ce qu'ils vont faire.
(nécessite quelques capacités
d'abstraction)
D'indiquer dans un texte ou dans
un
tableau comment ils
modélisent chaque élément du
réel. (le professeur peut alors
proposer un coup de pouce en
listant tous les éléments pour
lesquels des équivalents doivent
être trouvés)
(exemple : Le magma sera
représenté par l'huile car l'huile
est liquide le moins dense parmi
ceux proposés, les gaz seront
représentés par le cachet
effervescent,....)

Formulation
du bilan

J'ai donné un bilan pré-préparé
aux élèves à la fin de la
séquence de cours

Difficultés d'appropriation du
bilan.

Faire émerger le bilan d'une
concertation avec la classe.
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Annexe 2 : Présentation du dispositif de travail sur les fiches de préparation

Etapes

Activités

Modalités

Avant
la
première
rencontre

Le stagiaire construit sa fiche de préparation (si
possible avec l’aide de son tuteur) et la dépose sur
l’espace virtuel de travail dédié à son groupe.

Les stagiaires consultent les écrits déposés sur
l’espace virtuel de travail partagé avec le groupe.

Premières
rencontres

Chaque stagiaire présente la séance qu’il conduira à
l’occasion de la visite-conseil du formateur et justifie
les choix qu’il a faits (démarche, activités, documents
construits pour les élèves, …)

Les stagiaires confrontent leurs écrits (les
différentes rubriques, l’organisation, ...) et le
groupe met en discussion certains aspects de
chacune des séquences prévues (objectifs,
participation des élèves, utilisation des supports,
…).

Après
la
première
visiteconseil

Le formateur établit un rapport de visite et l’adresse
au stagiaire concerné.

Une première séance après la visite-conseil réunit
tous les stagiaires de SVT

Les formateurs confrontent leurs rapports de visite et
établissent une première liste de difficultés
rencontrées par les stagiaires, regroupées en
catégories.

Les séances suivantes réunissent les stagiaires du
groupe et le formateur « accompagnateur » qui
anime des échanges autour des écrits
professionnels déposés sur le bureau virtuel dédié
au groupe.

Une première phase collective, basée sur l’analyse
par les stagiaires des rapports de visite établis par les
formateurs, vise le repérage des objets à « mettre en
travail ».
Le travail est poursuivi dans une autre structure qui
regroupe les stagiaires et le formateur qui effectue les
visites (deux ou trois) dans leurs classes. Il s’effectue
au cours de séances spécifiques de formation à
l’IUFM et s’appuie sur les écrits professionnels des
stagiaires.

Avant
la
deuxième
visite
du
formateur

Les stagiaires produisent de nouvelles fiches de
préparation, qui sont déposées sur leur espace virtuel
de travail.
Le groupe reprend certains éléments des fiches de
préparation et envisage des réaménagements sur la
base des analyses précédemment réalisées.

Plusieurs rencontres sont organisées entre les
deux visites du formateur.
Chaque rencontre est préparée à partir des écrits
des stagiaires.

