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RÉSUMÉ.

Il y a une dizaine d’années, nous proposions un modèle de l’apprentissage de l’enseignement au sein duquel le
processus d’interaction avec les pairs était considéré comme central. Dans cette contribution, nous tentons de « tirer le fil »
de nos recherches et actions menées au cours des dix dernières années pour mieux comprendre et soutenir l’apprentissage
de l’enseignement. Ce faisant, sur la base d’une étude exploratoire récente, nous interrogeons les approches qui valorisent
l’échange et le partage de pratiques d’enseignement dans des communautés de pratique. La construction collective de
nouvelles pratiques parait souvent un leurre. Le discours imprégné d’idéaux « communautaires» pourrait nous empêcher de
considérer la diversité des processus vécus par les enseignant-e-s et leurs nombreuses conditions individuelles mais aussi
institutionnelles. Ces constats nous conduiront à proposer de nouvelles questions de recherche et de nouveaux défis pour la
pratique
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1. Introduction
Les dispositifs de formations d’enseignant-e-s, qu’ils concernent des enseignant-e-s de l’enseignement
fondamental, secondaire ou supérieur, sont toujours au moins implicitement fondés sur un modèle de
l’apprentissage de l’enseignement articulant ses processus et ses produits. L’explicitation d’un tel modèle et sa
confrontation à des dispositifs vécus et expérimentés nous a toujours paru essentielle. Comment apprend-on à
enseigner ? Qu’apprend-on ? Comment ? Avec qui ?
Ces questions nous les avons tout d’abord abordées en prenant résolument le parti de l’expérience
d’apprentissage des enseignant-e-s, en adoptant, ce que Marton (1981) a appelé une perspective de second ordre
ou encore une perspective expérientielle. Cette perspective nous a tout d’abord conduit a proposer et à enrichir
un modèle de l’apprentissage de l’enseignement au sein duquel les conceptions de l’apprentissage des
enseignant-e-s jouent un rôle essentiel (Charlier, 1998).

Figure 1. Modèle d’apprentissage de l’enseignement (Charlier, 1998)
Ce modèle, même s’il incluait, à côté de l’appropriation de théories scientifiques, la réflexion dans et sur
l’action et l’action, l’interaction avec les pairs comme un des processus central de l’apprentissage de
l’enseignement restait un modèle d’apprentissage essentiellement individuel. Ce sont les dispositifs de formation
expérimentés et sans doute aussi l’effet catalyseur des technologies qui nous ont conduit à considérer tout
d’abord la dimension collaborative de l’apprentissage individuel (Charlier & Peraya, 2003).
Ensuite, le concept de communauté de pratique nous a conduit à reconnaître la dimension collective de cet
apprentissage. Une communauté d’enseignants pourrait aussi apprendre, construire des connaissances et changer
ses pratiques (Daele & Charlier, 2006). Ces expériences empiriques nous suggèrent aujourd’hui de nouvelles
questions. Si le partage et l’échange de pratiques constituent aujourd’hui des processus théoriquement reconnus
comme fondamentaux pour l’apprentissage de l’enseignement, que signifient exactement échanger et partager ?
Dans quelles conditions ces processus se produisent-ils ? A quels apprentissages conduisent-ils ? Des
changements de pratiques individuels ? Ou collectifs ?
Dans cette contribution, nous tentons de « tirer le fil » de nos recherches et actions menées au cours des dix
dernières années. Nous présentons tout d’abord une synthèse des modèles de l’apprentissage de l’enseignement
que nous avons élaboré (Charlier, 1998) et enrichissons ces modèles d’autres travaux contemporains élaborés
dans le domaine de l’apprentissage de l’enseignement Huberman (1995), Keiny (1996) et Daele (2010) ou en
dehors de celui-ci (Wenger, 1998).
Dans la suite de cette contribution nous construisons des indicateurs d’échange et de partage de pratiques
d’enseignement et les appliquons à une étude exploratoire menée au sein d’une communauté de pratique
d’enseignant-e-s de l’enseignement supérieur Nous montrons comment les données recueillies auprès des
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participant-e-s nous conduisent à enrichir ces modèles théoriques en recherchant les conditions d’une adaptation
des pratiques à la fois individuelle et collective. La construction collective de nouvelles pratiques parait souvent
un leurre. Le discours imprégné d’idéaux « communautaires» pourrait nous empêcher de considérer la diversité
des processus vécus par les enseignant-e-s et leurs nombreuses conditions individuelles mais aussi
institutionnelles. Ces constats nous conduiront à proposer de nouvelles questions de recherche et de nouveaux
défis pour la pratique.
2. Modèles de l’apprentissage de l’enseignement : de l’apprentissage individuel à l’apprentissage collectif
Le modèle que nous proposions en 1998 situait la pratique d’enseignement comme produit de l’apprentissage
Cette pratique était définie de façon compréhensive. Ainsi, une pratique d’enseignement recouvrait tout à la
fois : les décisions de planification, les schèmes d’action et les connaissances construites en ce compris la
conception de son propre apprentissage. Dans la figure 1, cette pratique est représentée par le rectangle central.
En outre, quatre processus centraux étaient au coeur de cet apprentissage : l’appropriation de théories
scientifiques, l’interaction avec des collègues partageant leurs connaissances ; la réflexion sur l’action et
l’action. De plus, pour comprendre comment ces processus pouvaient être soutenus dans un contexte de
formation continue, un modèle complémentaire était proposé. Il s’agissait de prendre en compte les variables
individuelles, relationnelles et de l’environnement devant être mobilisées de manière singulière par chaque
enseignant-e pour accompagner un apprentissage authentique.

Figure 2. Variables accompagnant un apprentissage authentique (Charlier, 1998)
Ce modèle s’est enrichi grâce à des recherches empiriques – en particulier LEARN-NETT 1- mais aussi de
travaux d’autres auteurs. Ainsi, Huberman (1995) dans son article Networks that alter teaching a davantage
précisé le rôle des interactions avec les pairs. Son cycle de développement professionnel en réseau accorde une
place centrale au partage et à l’échange.

1 LEARN-NETT Tout d’abord à partir de 1998 réseau d’apprentissage collaboratif pour les formateurs et les enseignants ;
réseau de recherche européen et réseau de personnes, LEARN-NETT est devenu un dispositif de formation inséré dans les
programmes de plusieurs universités européennes.
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Figure 3. Cycle de développement professionnel des enseignant-e-s en réseau (‘Open’ collective cycle)
(Huberman 1995, p. 202).
Ensuite, Keiny (1996) a proposé un modèle complémentaire à celui d’Huberman permettant de comprendre
de manière plus précise le lien entre le groupe d’échange de pratiques et la pratique elle-même :

« Un double lien existe entre la pratique de classe de l’enseignant et le groupe réflexif : la
pratique suscite la réflexion qui est relayée au sein du groupe par l’enseignant et le groupe construit
et suggère des actions qui sont expérimentées et mises en œuvre en classe » (Keiny, 1996) citée par
Daele & Charlier, 2006, p. 97).
On retrouve ainsi la relation qui était proposée dans notre modèle de 1998 entre interaction avec les pairs et
le changement de pratique d’enseignement. Cependant, les travaux sur les communautés virtuelles ou non
d’enseignants marquent une certaine rupture par rapport aux travaux d’Huberman et de Keiny, dans la mesure où
ils envisagent au-delà d’une construction de pratiques individuelles, une construction de pratiques collectives.
Ces pratiques collectives construites au sein d’une communauté d’enseignants peuvent être précisées au moyen
de typologies. Ainsi, Harland & Kinder (1997) ont décrit les produits du développement professionnel
d’enseignant-e-s (INSET : in-service education and training) en neuf catégories 2 :
1.

Matériel et ressources

2.

Informations

3.

Prise de conscience

4.

Développement d’une attitude partagée (par exemple : par rapport à une innovation)

5.

Expérience émotionnelle

6.

Compétences dynamiques (motivation, engagement)

7.

Connaissance et compétences y compris au niveau de la réflexivité

8.

Effets au niveau de l’institution : consensus, significations partagées

9.

Changements de pratiques individuelles ou collectives.

La catégorie 9 constitue évidemment un des produits centraux du développement professionnel. Dans la
suite de cette section, nous précisons ce concept ainsi que celui de communauté avant d’interroger les relations
entre apprentissage individuel et collectif.

2 C’est nous qui traduisons

L’échange et le partage de pratiques d’enseignement

141

7.1. Communautés et pratique, des concepts à clarifier 3
Pour Wenger & Gervais (2005), une pratique est essentiellement faite d’expériences de significations. Cette
expérience du monde que Wenger décrit comme une négociation de sens est faite de deux processus centraux : la
participation et la réification. Dans cette expérience, les processus de réification (donner une forme concrète à
l’expérience en la représentant sous forme d’objets permanents : notes, plans, recettes) et de participation (agir,
interagir, se confronter) apparaissent comme essentiels et en équilibre : « La participation permet de remédier
aux problèmes d’interprétation suscités par la réification. Si la réification a une forme trop ambiguë ou trop
imprécise, la participation vient à la rescousse » (Wenger & Gervais, 2005, p. 69). En outre, pour Wenger
(1998) et Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002), la pratique fait partie, avec le domaine et la communauté ellemême, des trois éléments principaux qui caractérisent une communauté.
« Une pratique partagée est développée par les membres de la communauté pour être plus efficace au
quotidien. Il s’agit d’un répertoire commun englobant l’histoire de la communauté et les connaissances qui y
sont développées. Il s’agit d’un ensemble socialement défini de manières de faire les choses dans un domaine
spécifique. Des approches communes et un ensemble de normes partagées qui constituent la base pour l’action,
la communication, la résolution de problème, la performance et la responsabilité. La pratique inclut un corpus
de divers types de connaissances empiriques, théoriques, procédurales, des cadres de référence, des modèles,
des principes, des outils, des experts, des documents, des leçons apprises, des pratiques exemplaires, des
heuristiques. Elle inclut les connaissances tacites et explicites de la communauté, des objets concrets et
tangibles (outils, manuels) et des objets moins concrets ou intangibles (manifestation ou extériorisation de
compétences). » (Charlier & Henri, 2006, p.289).
Cette définition du concept de pratique est assez différente de celle proposée par Giddens (1979) qui
caractérise la pratique davantage comme un comportement, une routine possédant une certaine structure : la
pratique s’applique au comportement récurrent ou à la routine effectuée au jour le jour. Ainsi, une pratique
serait une manière de faire quelque chose, dont la structure est reproduite dans un contexte social, par exemple le
travail, selon certaines règles. Il ne s’agirait donc pas d’un événement singulier mais bien de comportements qui
se répètent selon certaines règles. Giddens distingue également la pratique discursive (« discursive practice ») et
la conscience de la pratique (« practical consciousness »). Le qualificatif « discursif » s’applique à une pratique
verbalisée traduisant la conscience des conditions et des significations qu’une personne accorde à sa propre
action dans un contexte de travail. Tandis que la conscience de la pratique s’applique à la connaissance qu’une
personne peut avoir de son travail incluant les conditions de sa propre action sans pouvoir la verbaliser. L’auteur
souligne toute la complexité d’une telle distinction : « Ce que les acteurs savent à propos de ce qu’ils font est
limité à ce qu’ils peuvent en dire. Une grande part de ce que l’on pourrait connaître est tout simplement
occultée. L’étude de la conscience de la pratique doit être incorporée au travail de recherche” 4 (p. 105).
Cependant, les frontières entre le discursif et la « conscience de la pratique » ne seraient pas tout à fait strictes.
Cette conscience pourrait être découverte au cours de dialogues et d’interprétations d’événements. Cette position
rejoint celle de Wenger & Gervais (2005), pour qui réification et participation sont indissociables.
Que pouvons-nous retenir? Pour Wenger, une pratique est indissociable de l’expérience de sa signification
associée à sa réification et à sa négociation réalisée par la participation à la communauté. Une pratique est vécue,
représentée et partagée par la communauté. Pour Giddens, elle est ancrée dans un comportement gouverné par
des règles. Cette pratique n’est pas toujours accessible et représentable. Elle est dynamique. Dans le domaine de
l’enseignement, la définition d’une pratique comme une routine a également été proposée par Yinger (1979). On
retrouve cependant, dans toutes ces définitions, des aspects communs et essentiels : le caractère situé, incorporé,
construit historiquement, dynamique et composite d’une pratique. De manière plus opérationnelle, afin de
constituer des éléments descripteurs d’une pratique, nous considérons dans nos travaux qu’une pratique est
constituée de représentations, de théories personnelles, de règles, de comportements, de savoir, d’émotions, de
connaissances, de routines mais aussi d’objets.

3 Cette partie est extraite du texte d’une conférence « Une communauté de pratique, un dispositif d’apprentissage au travail

? » donnée en Novembre 2008 dans le cadre des journées d’étude organisées par la FOPA, UCL, Belgique.
4 C’est nous qui traduisons
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3. Une communauté de pratique, lieu de construction d’une pratique individuelle et partagée
La problématique est-elle bien posée ? En reconnaissant l’intérêt des communautés de pratiques
d’enseignement comme lieu de développement professionnel des enseignants, s’agit-il de passer d’un modèle
individuel de l’apprentissage à un modèle collectif ? Plutôt que d’opter pour cette approche radicale, nous
préférons considérer avec Mottier-Lopez (2008) que l’apprentissage est construit dans une relation réflexive
entre les pratiques sociales d’une communauté et les processus de construction individuelle.
« Peut-on réellement se satisfaire d’une centration uniquement sur les processus sociaux en tant que système
explicatif des processus d’apprentissage ? Peut-on aussi facilement évacuer la référence au développement
cognitif de l’apprenant pour ne considérer que les processus participatifs aux pratiques communautaires ? Dans
quelle mesure parvient-on à articuler ces différents plans ? » (Mottier-Lopez, 2008, p.7).
C’est bien ce processus de co-constitution de plan individuel et du plan communautaire qui serait à étudier.
L’enseignant construit ses pratiques dans l’action, dans sa classe en interaction avec ses étudiant-e-s et ses pairs.
Il construit cette pratique avec - éventuellement contre - la pratique de sa communauté de professionnels. Ce
sont les processus vécus dans cette interaction entre individus et communauté qu’il s’agirait de décrire et de
comprendre. Pour y avenir une première étape consiste à clarifier les concepts d’échange et de partage
3.1. Echange et partage
Si on se réfère au dictionnaire de langue française 5 le mot échange renvoie à une communication, un envoi
réciproque. Tandis que le partage correspond à l’action de diviser une chose en plusieurs parties mais aussi de
« prendre part à ». Le partage supposerait donc un engagement plus important que le simple échange. Il s’agirait
de diviser, de décortiquer ensemble un objet, une idée, une pratique pour le bénéfice d’autres. Il est intéressant
de situer cette première approche des termes avec le concept de participation central dans la théorie des
communautés de pratique. Dans une communauté de pratique ou d’apprenants, apprendre signifierait modifier
son mode de participation à la communauté, passer de la participation périphérique du novice à la participation
centrale de l’expert Lave & Wenger (1991). Rogoff, Matusov & White (1996) décrivent bien ce concept de
participation dans le contexte de communautés d’apprenants : “L’apprentissage et le développement se
produisent lorsqu’une personne participe aux activités de sa communauté transformant ainsi sa compréhension,
ses rôles et ses responsabilités au fil de sa participation. » 6 (p. 390)
La participation supposerait l’échange et le partage. Dans cette approche de la participation comme processus
d’apprentissage, il y a également une perspective dynamique évolutive supposant que la participation pourrait
être de plus en plus importante, que l’on pourrait passer en quelque sorte de l’échange au partage ou encore,
d’une intention de construction de pratiques individuelles à une intention de construction de pratiques
collectives.
Cependant, il n’est pas aisé pour des adultes de reconnaître l’apprentissage vécu en participant à une
communauté. Les représentations de cet apprentissage peuvent être variées. Ashwin & Daele (2008) ont
identifié par exemple 5 types de représentations des buts poursuivis par les membres d’une communauté :
obtenir de l’information sur le domaine de la communauté ; comprendre les connaissances ou les pratiques des
autres membres ; changer sa propre pratique ou ses propres connaissances et enfin, changer les pratiques ou
connaissances communes. Ainsi, une seule représentation mise en évidence par ces chercheurs avec la méthode
phénoménographique correspondrait à un changement de pratique collective. Selon nous, le seul questionnement
concernant l’expérience d’apprentissage vécue ne pourrait suffire à investiguer le phénomène en contexte. L’
analyse des représentations des membres de la communauté devrait être complétée avec d’autres types de
données: des données d’observations, des traces de communication, etc.
3.2. Conditions individuelles et institutionnelles de l’échange et du partage
Pour comprendre cette co-construction individuelle et collective, plusieurs dimensions manquent à l’analyse.
Au plan des individus, des enseignant-e-s participants à la communauté, il s’agirait de comprendre leur
participation en fonction de leur histoire et des enjeux existentiels qui les motivent. Pourquoi participent-ils à la
communauté ? L’enjeu de participation à la communauté est-il important pour eux/elles. On peut imaginer
qu’un-e jeune enseignant-e en formation sera davantage guidé par des enjeux pragmatiques de survie au cours
des premières années dans la profession que par l’engagement dans la communauté. Quelles seraient les
conditions à cette participation.ou de ce partage ? Daele & Charlier (2006) proposent les conditions suivantes :
5 http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/Echange
6 C’est nous qui traduisons
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« Caractéristiques personnelles (temps disponible, vision de soi et de ses collègues, confiance en soi…),
organisation de l’accueil des nouveaux participants à la communauté, animation et modération de la
communauté, droit à l’erreur (chaque participant a-t-il le droit de se tromper ou d’avoir un avis divergent ?),
projet commun et compatibilité de ce projet avec celui de chaque participant, composition du groupe, langage
commun construit et utilisé, étape de carrière, utilisabilité (ergonomie des outils), sociabilité (règles de
communication instaurées, confiance réciproque entre les membres…) » (Daele & Charlier, 2006, p. 100).
Plus récemment, dans sa contribution, ici même, A. Daele précisent plusieurs dimensions constituant
l’espace social propices à l’apprentissage dans une communauté virtuelle d’enseignant-e-s. Enfin, concernant
les conditions de l’exploitation des partages de pratiques réalisés au sein des communautés de pratique – la
réutilisation des pratiques – par les institutions, les travaux réalisés par les spécialistes de la gestion des
connaissances et du management des entreprises peuvent être tout à fait intéressants. Ainsi, Ferrary & Dibiaggio
(1993) considèrent les communautés de pratique comme un intermédiaire entre individu et organisation. Ils
insistent sur le rôle des individus établissant des liens faibles entre différentes communautés pour réaliser la
diffusion et l’exploitation des connaissances au sein d’une organisation ou en dehors de celle-ci. : « Dans une
structure décentralisée, c’est par le biais des liens faibles que les communautés de pratique se coordonnent et
que l’information se diffuse » (Ferrary & Dibiaggio, 1993, p.119). S’ajoute à la présence de ces
médiateurs/trices, la capacité du management à tirer parti de ces connaissances en les intégrant dans une vision
globale et intégrée de leur organisation pour prendre des décisions et assurer leur mise en œuvre.
4. Construire des indicateurs d’échange et de partage de pratiques d’enseignement pour comprendre la
co-constitution des pratiques individuelles et collectives au sein de communautés d’enseignants
Comment comprendre ce processus de co-constitution de plan individuel et du plan communautaire : Quels
échanges ? ; Quels partages ? ; Quelle réutilisation de cette pratique au plan individuel ou collectif ? A quelles
conditions ? Autrement dit, quels apprentissages ?
Dans la suite de notre contribution nous essayons de construire des indicateurs d’échange et de partage de
pratiques d’enseignement pour les illustrer dans l’étude exploratoire d’une communauté de pratique
d’enseignant-e-s de l’enseignement supérieur. Pour notre démarche, la thèse de Brassard (2006) constitue une
contribution intéressante. Elle y modélise le partage vécu dans une communauté de pratiques d’enseignants
universitaires à partir de l’analyse d’un cas. En utilisant le langage de modélisation par objets typés (MOT)
(Paquette, 2002), elle propose un modèle central du partage au sein d’une communauté d’enseignant-e-s
universitaires détaillé par dix sous modèles. Le partage y est considéré comme un processus composé d’actions,
ayant comme intrants et résultats des objets, nous pourrions parler de pratiques. Ce processus est favorisé par un
ensemble de conditions - institutionnelles et éthiques, sociales et attitudinales, techniques et environnementales-,
et est soutenu par des ressources. Dans le cas analysé il s’agit essentiellement de ressources informatisées. Dans
ses modèles décrivant les actions, il nous semble que Brassard présente des indicateurs intéressants permettant
de distinguer l’échange (ce qu’elle appelle la mise en commun) du partage. Nous les adaptons pour notre propos.
Ainsi, l’échange serait constitué de deux actions : déposer des objets dans un répertoire commun et
communiquer avec les pairs à leur sujet. Le partage lui consisterait en l’adaptation individuelle ou collective des
objets mis en commun et leur réutilisation par les enseignant-e-s à l’origine de l’échange mais aussi par d’autres
membres de la communauté. Le processus de co-constitution de l’individu et de la communauté s’observerait
plus finement aux niveaux de l’adaptation et de la réutilisation individuelle ou collective de ces objets.
Dans notre étude, nous tenterons d’identifier ces processus d’adaptation et de réutilisation individuelle ou
collective. Quatre cas de figure peuvent être envisagés :
1. Adaptation individuelle d’une pratique et réutilisation individuelle
2. Adaptation collective et réutilisation individuelle
3. Adaptation individuelle et réutilisation collective
4. Adaptation collective et réutilisation collective
Nous considérons qu’il y a partage et constitution de la communauté – au sens de la construction d’une
pratique d’enseignement partagée – lorsqu’il y a conjointement adaptation ou réutilisation individuelle et
collective d’une pratique échangée et transformée individuellement ou collectivement (les 4 cas de figure).
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5. Etude exploratoire
Cette étude 7 est réalisée dans le cadre de groupes d’échanges de pratiques organisés au sein d’un dispositif
de formation continuée offert à des enseignant-e-s de l’enseignement supérieur : Did@cTIC 8. .Les thèmes et les
activités sont fixés par les participant-e-s en fonction des questions ou des situations problèmes rencontrées dans
le quotidien de leur pratique d’enseignement. Pendant plusieurs années, ces groupes d’échange ont été organisés
sans qu’une réelle capitalisation des pratiques partagées soit réalisée et rendant par conséquent impossible une
réutilisation. Did@cTIC a trouvé dans le projet PALETTE 9 l’occasion de réaliser un but lui paraissant essentiel :
fournir aux enseignant-e-s de l’enseignement supérieur des occasions d’exprimer de manière la plus riche
possible leurs pratiques, de réifier ces pratiques et de les rendre réutilisables.
Un scénario de réification des pratiques visant l’expression, la formalisation, l’adaptation et la réutilisation
des pratiques a été expérimenté. Comment exprimer les pratiques enseignantes, les représenter et les formaliser
afin d’en tirer des connaissances ? Comment les rendre accessibles pour que les enseignant-e-s puissent les
réutiliser pour améliorer leur enseignement? Ces questions ont guidé les interventions expérimentées dans le
cadre de la communauté Did@cTIC.
Nous n’entrons pas ici dans les détails du scénario et l’expérimentation des solutions techniques proposées.
Nous cherchons plutôt à essayer d’identifier les situations dans lesquelles il est possible de reconnaître le
processus de co-constitution d’un apprentissage individuel et collectif au sein de ces groupes d’échange.
5.1. Méthodes de recueil et d’analyse de données
Pour cette étude de cas, les six rencontres de deux groupes d’enseignant-e-s ont été analysées. Chaque
groupe était constitué de cinq enseignant-es- issus de différentes disciplines. Tous participaient au dispositif de
formation Did@cTIC. Ainsi, les contenus des douze rencontres organisées entre octobre 2007 et juin 2008 ont
été analysés à partir des transcriptions détaillées de ces échanges. Pour réaliser ces analyses de contenu, la
technique d’analyse catégorielle a été appliquée.
En outre, neuf entretiens semi-directifs d’enseignant-e-s ont été menés en mai 2008. Au cours de ces
entretiens, il était demandé aux enseignant-e-s d’exprimer leur point de vue sur la démarche de partage qui leur a
été proposée ainsi que sur les éventuels changements de pratique d’enseignement réalisés. Par exemple, il leur a
été demandé : en quoi le partage de vos expériences, de votre point de vue avec d’autres participant-e-s vous a-il
paru intéressant ? ; Y a-t-il eu des idées, pistes ou expériences partagées qui vous ont été utiles dans votre
pratique professionnelle ? Si oui, pouvez-vous en donner un exemple ? À nouveau, la technique d’analyse
catégorielle a été utilisée pour analyser le discours.
7.2. Résultats
7.2.1. Analyse des contenus des rencontres
Pour exprimer leurs pratiques, il est proposé aux participant-e-s se réunissant en face à face de décrire des
événements vécus au cours de leur enseignement en détaillant le contexte, les sentiments ressentis, les questions
suscitées, Au cours de ce partage assez libre, des notes sont prises en utilisant un canevas structuré. Ce canevas
permet de rendre compte de différentes facettes des pratiques d’enseignement relatées : contexte, intention,
comportement, attitude, ressources utilisées, questionnement suscité. Il souligne également les pratiques choisies
par le groupe comme méritant une réflexion plus approfondie au cours d’une seconde rencontre.
Au cours de cette seconde rencontre et afin de décrire plus en profondeur toute la complexité des pratiques
étudiées, des activités de simulation ou des jeux de rôle sont proposés. Dans ce sens, une meilleure prise de
conscience des connaissances tacites est suscitée. Au cours de ces activités, les participant-e-s mettent en œuvre
les comportements et les attitudes et en prennent une meilleure conscience. En outre, et afin de rechercher des
pistes de renouvellement de ces pratiques, des ressources variées sont consultées : théories, analyses de cas,
descriptions d’autres pratiques. C’est à cette étape que la réutilisation de pratiques partagées dans d’autres
groupes s’avère particulièrement utile. Enfin au cours de cette séance, un second canevas de prise de note est
7 Les données ont été recueillies et analysées dans le cadre du projet PALETTE (2006-2009) subventionné par l’Union

Européenne, FP6, Technology Enhanced Learning par Annick Rossier et Marie Lambert et analysées avec la collaboration de
M. Ciussi et F.Henri.
8 http://www.unifr.ch/didactic/
9 Le projet PALETTE 2006-2009 a été subventionné par la CE dans le cadre du FP6 Technology Enhanced Learning

http://palette.ercim.org/
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utilisé. Ce canevas relate une situation d’enseignement décrite par un participant-e et sur laquelle se fonde
l’analyse menée par le groupe au cours de cette seconde rencontre. La méthode utilisée pour approfondir la
question analysée est également décrite. Le canevas se termine par la prise de notes des différentes suggestions
proposées par chaque participant.
A cette étape, les participant-e-s sont invités à mettre en œuvre dans leurs propres activités d’enseignement
les suggestions de changement proposées à l’étape précédente. Il s’agit de vivre, d’expérimenter de manière
consciente un changement dans une pratique d’enseignement. C’est dans l’action que la conscience d’une
pratique peut s’avérer la plus précise. Afin d’expliciter partiellement ces prises de conscience, les participant-e-s
sont invités à rédiger un carnet de bord et à le partager avec les membres du groupe. Ce cycle de trois rencontres
est répété à deux reprises au cours de l’année.
L’analyse de ces prises de note montre qu’au cours de chacune de ces rencontres, il est possible d’identifier
des moments de partage – adaptation individuelle et collective de pratiques- ainsi que des intentions de
réutilisation individuelles de pratiques. Par exemple à propos de l’animation de séminaires avec des groupes
d’étudiant-e-s de Bachelors pour lesquels à partir des situations concrètes décrites et échangées par les
participant-e-s, deux questions sont posées : «Comment faire participer tout le monde? Comment faire participer
les silencieux? ; Comment comprendre la dynamique de groupe, comment réagir aux interactions dans le
groupe?».
De nouvelles pratiques sont envisagées par le groupe, par exemple 10 :






préciser le but : indiquer la structure de la discussion, noter au départ une liste de questions précises au
tableau pour cadrer la discussion, exprimer ses intentions et ses attentes (ex: "Je vous laisse vous
exprimer, je note les points au tableau, je décide quand le temps est écoulé.") ;
structurer la discussion au fur et à mesure: cocher les différents points discutés et boucler chaque point
par une mini synthèse, prendre des notes pour se rappeler les idées principales ou les questions à poser ;
distribuer la parole et gérer les interactions: donner à tou-te-s la possibilité de s’exprimer ;
partager les rôles: avoir un/e animateur/trice responsable du groupe pour gérer les interactions + un/e
expert/e qui parle du sujet ;
Etc

Et des suggestions sont retenues par les participant-e-s comme pouvant être exploitées dans leurs pratiques
individuelles, nous reprenons à titre d’illustration les exemples extraits suivants :






Marc 11 : expliciter ses attentes, annoncer ce qu’on va faire et comment on va procéder ;
Jacques : se concentrer sur la préparation, bien structurer la séance avec toutefois une certaine souplesse
Jean-Luc : expliciter ce qu’on va faire et dans quels buts; créer un contexte qui permette à chacun de
s’exprimer s’il le souhaite (ex : tour de table, travail en petits groupes, varier les méthodes d’approche),
montrer qu’on est là pour gérer l’interaction pour rassurer les silencieux
Anne : assumer son rôle de leader (être active, être debout, noter des choses au tableau, reprendre
régulièrement la parole)
Catherine : lancer le sujet de discussion (selon points définis en début de séance) puis se retirer du débat
pour laisser aller la dynamique, mais rediriger si la discussion dévie; prendre le PV de la séance et
surveiller la montre; l'idéal est d'avoir deux stratégies : pour les passifs, il faut prévoir un travail en
petits groupes, prendre des précautions, instaurer une confiance et pour les actifs, il vaut mieux laisser
aller la dynamique en cadrant si la discussion dévie.

5.1.0. Analyse des entretiens
Dans l’ensemble l’expérience de partage vécue par les 9 enseignant-e-s interviewés est jugée de manière très
positive. L’expression des pratiques recèle pour eux quatre vertus. L’exercice est rassurant parce qu’ils/elles
prennent conscience qu’ils/elles partagent les mêmes problèmes. Il les aide à prévenir certains problèmes ou à
mieux s’y préparer. Il est source de découverte de nouvelles « manières de faire » et d’une pensée réflexive sur
leur pratique.
Dans cette expérience on recèle plusieurs références aux pratiques des pairs :
10 Extrait d’un rapport
11 Les prénoms sont fictifs
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Etre rassuré : “Nous partageons les mêmes problèmes!”
Etre préparé : “Je n’ai pas rencontré cette difficulté (partagée par x), mais cela m’aidera si un jour
je la rencontre” ; “ Cela aide à anticiper”.
Et à la réutilisation individuelle d’une pratique adaptée collectivement (cas de figure 2):
 Découvrir une nouvelle manière de faire/ajuster sa pratique : “Les meilleurs moments, c’est
quand j’ai découvert d’autres manières d’enseigner” “ J’ai ajusté ma manière d’enseigné »
 Développer une pensée réflexive : “La discussion sur la relation professeur/assistant/étudiant m’a
fait réfléchir à mon statut comme enseignant dans l’institution” “En parlant avec les collègues, je me
suis rendu compte qu’il y a beaucoup de choses à changer dans notre pratique, mais avons-nous le
pouvoir de le faire ? »
La moitié des neuf enseignant-e-s disent avoir réutilisé certains procédés et ont pu mettre à profit
l’expérience des autres. Près du tiers disent avoir changé leur pratique d’enseignement de manière fondamentale
grâce à leur participation à la communauté. Tou-te-s sont convaincu-e-s que l’expression et le partage des
pratiques constituent une démarche productive. Finalement, ils/elles pensent que la réutilisation des descriptions
de pratiques pourrait être améliorée par l’utilisation de mots-clés dans les traces de discussion. Cependant,
aucune trace de construction de réutilisation collective de pratiques (cas de figure 3 et 4) n’est observée. Nous
essaierons dans la section suivante de suggérer quelques interprétations à ce phénomène.
6. Discussion et perspectives
En reprenant les questions posées, quels sont les éléments de réponse apportés et quelles sont les pistes
ouvertes tant pour la recherche que pour la pratique ?
7.1. Quelles adaptations de pratiques au plan individuel et collectif ?
L’observation d’adaptations de pratiques à partir du matériel authentique recueilli est difficile. En effet, le
point de départ représenté par les prises de notes réalisées au cours des échanges est la description plus ou moins
riche d’un événement vécu incluant attitude, comportement, émotions. A partir de cet événement relaté et des
analyses menées, ce sont essentiellement des règles ou des théories personnelles – dans telle situation, il vaut
mieux agir de telle manière – qui sont construites par le groupe tandis que chaque participant-e envisage
l’application possible d’une règle partagée ou l’adoption d’une attitude différente (par exemple : « assumer son
rôle »).
On observe donc bien des indicateurs d’adaptation de pratique. Mais la description de ces adaptations reste
très imparfaite. Il semble bien que le partage qui a lieu dans le groupe d’enseignant-e-s en présence ne porte que
sur une partie de la pratique. Celle qui est le plus facilement exprimable en mots : les intentions, les règles ou les
théories personnelles. L’action qui se déroulera plus tard en situation n’est pas partagée. La pratique construite
collectivement par l’échange et le partage verbal correspondrait essentiellement à des règles comportementales.
Alors que comme on l’a vu précédemment une pratique est bien plus riche – émotion, comportements, attitudes,
– et devrait nécessairement être située dans un contexte.
En outre, au-delà de pratiques ou règles réutilisables réifiées par les notes prises en séance, les témoignages
d’enseignant-e-s ayant participé à ces groupes d’échanges montrent que ce que les enseignant-e-s construisent et
transforment ce sont aussi des significations ou des valeurs partagées : « nous partageons les mêmes
problèmes ». En ce sens, l’échange et le partage – la participation – constituent la communauté. Quelles seraient
les conditions d’une co-adaptation des pratiques ? C’est-à-dire d’une adaptation individuelle et collective. Le
tableau suivant dont la représentation graphique est inspirée de Mottier-Lopez (2010) tente de répondre à cette
question en reprenant et enrichissant les éléments du cadre conceptuel proposés au début de cet article.
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Figure 4. Conditions d’une co-adaptation des pratiques
Par rapport aux apports théoriques déjà cités, c’est le processus d’interaction qui doit être précisé pour mieux
appréhender les conditions de co-adaptation des pratiques. Pour ce faire. Deux apports théoriques récents nous
paraissent pertinents. Ils permettront de mieux observer et analyser les interactions entre membres de la
communauté pouvant conduire à une adaptation individuelle et collective des pratiques.
Le premier est le modèle conçu par Volet, Summers & Thurmann (2009) conduisant à différencier et à articuler
des niveaux de traitement de contenus et des niveaux et types de régulations sociales (régulation individuelle ou
co-régulation). Nous adaptons leur modèle aux communautés de pratique.
Adaptation
de pratiques
individuelles

Haut niveau
(partage de
pratiques)

Co-régulation

Régulation individuelles

Expression et
traitement individuel
individuel

Adaptation de
pratiques collectives

Bas niveau
(Echange de
pratiques)

Expression et
traitement collectif

Figure 5. Adaptation du modèle de Volet, Summers & Thurmann (2009), p.131
« Les épisodes de haut niveau de régulation (individuelle ou co-régulation) référent à un engagement dans
l’interprétation, le raisonnement, l’établissement de liens entre les idées, l’explication en ses propres mots ou
des aides pour comprendre. Le bas niveau (individuel ou co-régulation) représente la clarification de faits
élémentaires par exemple lire la transcription d’une source écrite ou rechercher des détails. La régulation
individuelle (de haut ou de bas niveau) représente des épisodes ou seule une personne intervient avec seulement
des interventions formelles d’autres membres du groupe comme des accords (oui, euh). La co-régulation (haut
ou bas niveau) représente des épisodes dans lesquels plusieurs membres du groupe font des contributions
verbales » 12 (Volet, Summers & Thurmann, 2009, p. 132)
12 C’est nous qui traduisons.
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Quant à Mottier-Lopez (2006), elle définit le concept de participation réflexive qui « désigne plus précisément
les modes de participation qui engagent la prise de conscience et l’objectivation de son activité et celles des
autres, vus comme offrant des opportunités d’apprentissage et de régulation tant au plan individuel que
collectif. » (p. 89) ajoutant ainsi une nécessaire dimension réflexive aux échanges et partages mis en œuvre par
la communauté afin qu’ils conduisent à de réelles co-adaptation des pratiques.
6.1. Quelles réutilisations des pratiques au plan individuel et collectif ?
Les pratiques partagées et réifiées par les prises de note prises au cours des séances d’échange en présence
sont réutilisées par les animatrices des groupes pour stimuler les analyses et la recherche de pistes d’action
possibles. Cependant, les enseignant-e-s expriment également au cours des entretiens leurs intentions de
réutiliser certaines pratiques partagées ou l’impression qu’ils ont d’avoir modifié leurs pratiques. Ce qui semble
« réutilisable » va au-delà de la pratique ou de la règle. Il s’agit de confiance en soi mais aussi d’un meilleur
potentiel d’action : « je peux anticiper ». Cependant, nous n’avons pas d’indicateur de réutilisation collective des
pratiques partagées. Ces indicateurs seraient à trouver en dehors des séances d’échanges et de leur réification
6.2. Quelles pistes pour la recherche et pour la formation ?
Pour conclure, tentons d’articuler les concepts mobilisés jusqu’à présent. La participation, processus
constitutif de la communauté et de l’apprentissage serait réalisée par l’échange et le partage. L’échange exigerait
un bas niveau de traitement cognitif se limitant à l’expression et au traitement d’informations relatives aux
pratiques individuelles ou collectives. Le partage supposerait un haut niveau de traitement individuel ou
collectif. Avec Mottier-Lopez (2006), nous considérons cette participation faite d’échange et de partage comme
une activité située. C’est-à-dire : «analysable dans sa relation de co-constitution avec les dimensions
contextuelles et sociales dans et avec lesquelles elle se développe » (p. 34). Cette activité pourra faire l’objet de
recherche et de formation. C’est dans cette perspective que nous suggérons pour conclure les pistes suivantes.
Au plan de la recherche, il est nécessaire d’aller au-delà de l’analyse des discours des enseignant-e-s et de
l’analyse des traces des échanges et partages vécus dans les communautés de pratique pour décrire et analyser la
dynamique des interactions mises en œuvre au sein des groupes. Il s’agit ensuite d’intégrer l’ensemble de ces
données de premier ordre (l’observation du chercheur) et de second ordre (l’expérience des enseignant-e-s) pour
analyser de manière dynamique, c’est-à-dire en adoptant une approche longitudinale, l’activité de co-adaptation
des pratiques et d’en comprendre ses conditions. Il s’agira donc de recueillir non seulement plusieurs types de
données mais aussi de réaliser ces recueils à différents moments et dans différents contextes (situations
d’échanges et de partage en présence ou virtuels, situations de classes, carnets de bord individuels, documents
produits collectivement etc.).
Au plan de la formation, susciter l’échange verbal au cours de séances de groupes paraît insuffisant et
pourrait même avoir des effets pervers s’il n’est pas complété par des observations et des échanges en situation.
En effet, une règle formulée hors contexte n’a guère de valeur. Il s’agit pour le novice d’apprendre en situation à
reconnaître à quel moment tel comportement ou telle attitude peut être adapté. Enfin, mieux comprendre les
conditions d’une interaction suscitant échange et partage permettra aux communautés et à leurs animateurs de
mieux se développer.
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