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‘We see what we believe, and not just the contrary; and to change what we see, it is                  

sometimes necessary to change what we believe.’  

Jeremy Narby, The Cosmic Serpent - DNA and the Origins of Knowledge (p.140) 

‘On voit ce que l’on croit, et pas seulement l’inverse. Et pour changer ce que l’on voit, il est                   

parfois nécessaire de modifier ce que l’on croit.’ 

Jeremy Narby, Le Serpent Cosmique - l’ADN ou les Origines du Savoir (p.138) 
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Introduction 

Contexte: un PEERS particulier 

Dans le cadre des Projets d’Etudiants et d’Enseignants-Chercheurs en Réseaux Sociaux           

(PEERS) de la HEP Vaud (Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud), le projet de l’UER                

MS (Unité d’Enseignement et de Recherche Mathématiques et Sciences) est particulier parce            

qu’il propose d’employer le dispositif de Lesson Study (voir ci-dessous) afin de permettre             

aux étudiants d’explorer un outil de travail dans un contexte de multiculturalité et de              

difficultés d’apprentissage. Ce projet a lieu en collaboration avec la Humboldt State            

University d’Arcata, Californie, USA, par des visites in situ ainsi que grâce à une              

collaboration à distance via les plateformes d’échange en ligne. 

Une Lesson Study (LS) est un dispositif de travail qui prévoit la conception collective d’une               

leçon (appelée leçon de recherche - RL) soit en partant d’un thème donné, soit d’une               

difficulté d’enseignement du maître ou d’apprentissage des élèves (Lewis, Perry & Murata,            

2006; Murata, 2011). La leçon de recherche est construite de A à Z, elle est enseignée par                 

l’un des membres du groupe, observée par tous les autres. L’enseignement de la leçon est               

suivi d’un débriefing durant lequel les membres de l’équipe LS donnent les résultats de leurs               

observations, basés sur les notes qu’ils ont prises durant la leçon. Ces commentaires sont              

suivis de ceux des facilitateurs et/ou des Knowledgeable Others (KNOTs). Dans le cas du              

PEERS 2017-2018, ces commentaires étaient essentiellement des questions facilitatrices pour          

permettre aux étudiants de retravailler leur leçon tout en mettant en pratique leur réflexivité et               

leur analyse. Après le débriefing, la leçon est retravaillée (ou pas, si elle est unique),               

ré-enseignée, re-commentée et retravaillée, le nombre de fois défini par le groupe, mais             

souvent entre trois et cinq fois. A la fin du processus, un plan de leçon ‘définitif’ est partagé                  

avec la communauté. 

Habituellement, dans ce PEERS, les KNOTs sont les observateurs. Les KNOTs sont, au sens              

de Takahashi (2014), les externes qui ont un regard ‘méta’ sur le processus, qui voient               

l’ensemble et peuvent intervenir de manière pédagogique si nécessaire, en donnant du            

matériel ou des conseils. Dans ce PEERS, les KNOTs encadrent l’équipe LS et proposent aux               

étudiants des pistes de réflexion et d’analyse sous forme de questions facilitatrices.  
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Cette fois, outre la présence des KNOTs, un échelon supplémentaire a été ajouté: deux              

étudiantes étaient observatrices du processus. Cela a été un nouvel élément de recherche pour              

les KNOTs: en quoi l’observation par des pairs change-t-elle la donne, qu’est-ce que des              

pairs peuvent apprendre de l’observation d’une LS, et dans quelle mesure cela leur permet-il              

d’apprendre à être facilitateurs? Qu’apporte le rôle de facilitateur en termes de            

professionnalisation? (Grigioni-Baur et Morago, comm. pers., mai 2018) 

La Lesson Study: un outil pour développer l’apprentissage de l’enseignement,          
l’enseignement de l’apprentissage et l’observation de l’apprentissage 

Le concept de Lesson Study est originaire du Japon. Il s’y est développé dans la seconde                

moitié du XIXème siècle, dans les écoles normales de Tokyo, dans le cadre des réformes               

scolaires de l’ère Meiji. D’abord appelé ‘leçon critique’ - jugyo-hihyo - par Sheldon (1871, in               

Makinae, 2010), puis Lesson Study - jugyo-kenkyu - dès le début du XXème siècle, ce fut au                 

départ un moyen d’enseigner l’enseignement aux futurs enseignants dans les nouvelles écoles            

pédagogiques. Le processus de base est présent dès le commencement: une leçon enseignée             

est présentée à un groupe de collègues, puis critiquée. L’idée a évolué avec le temps pour                

donner ce que nous connaissons aujourd’hui comme Lesson Study: une leçon est préparée par              

un groupe d’enseignants à partir d’une question de recherche, l’un d’entre eux l’enseigne             

alors que les autres observent selon des critères et des objectifs prédéfinis, puis débriefent la               

leçon, la reprennent, la ré-enseignent, et ce jusqu’à cinq ou six fois si les enseignants le                

souhaitent (Lewis et al., 2006; Lewis & Hurd, 2011; Dudley, 2014; Murata, 2011). 

La pratique de la LS est restée confinée au Japon pendant plus d’un siècle. Elle a traversé le                  

Pacifique vers les Etats-Unis d’abord, à la fin du XXème siècle, et s’est heurtée à un fossé                 

culturel avant d’être adaptée aux systèmes d’enseignement états-uniens (Stigler & Hiebert,           

2009a,b). Lentement, le processus colonise les écoles pédagogiques et les universités de la             

planète, au point qu’il existe aujourd’hui une littérature assez conséquente sur le sujet. La              

branche de prédilection de la LS est pour l’instant les mathématiques (Alston, Pedrick,             

Morris & Basu, 2011; Burroughs & Luebeck, 2010; Myers, 2012; Murata & Pothen, 2011;              

Takahashi & McDougall, 2016; Yu, 2011), mais les sciences (Morago & Grigioni-Baur,            

2017) et l’éducation physique (Lutovac, Kaasila & Juuso, 2015; Lamb, 2015) sont également             

des domaines disciplinaires privilégiés. Lors du Congrès International Lesson Study de juin            

2018 à la HEP Vaud, j’ai aussi pu me rendre compte que d’autres branches commençaient à                
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employer ce processus. C’est notamment le cas des arts scéniques, en Grèce (Lantzouraki,             

Gioftsali, Momoulidou, Konstantinos, & Rekalidou, communication, 8 juin 2018), des arts           

visuels, en Suisse (Didier, Attanasio, & Téhlin Metello, communication, 7 juin 2018), des             

sciences humaines et sociales, en Suisse également (Breithaupt, Götschi, Lausselet, Pache, &            

Cacheiro, symposium, 7 juin 2018). 

Outre l’implication directe dans les écoles, sous forme de formation continue (Clerc-Georgy            

& Clivaz, 2016; conférence, communications et symposiums du Congrès LS HEP Vaud de             

juin 2018: Dudley, conférence 7 juin; Lantzouraki et al, 8 juin; Bertolini et al., 7 juin; Haan et                  

Perdickakis, 7 juin: Breithaupt et al., symposium 7 juin), la LS est employée au niveau de                

l’enseignement supérieur dans le cadre les hautes écoles pédagogiques et des universités. A la              

HEP Vaud, la LS est au coeur de deux projets PEERS (en sciences de la nature et en                  

mathématiques). Durant le Congrès mentionné, nous avons également appris qu’en plus du            

Japon et de la Chine, d'autres pays comme les Pays-Bas avaient introduit la LS dans le cursus                 

de formation des futurs enseignants (De Vries, Prenger & Poortman 2017, et communication             

du 8 juin 2018 au Congrès). La Suède a adapté le dispositif LS pour en faire des Learning                  

Study (Buchard & Martin, conférence, 7 juin 2018; Marton & Ling, 2007), et le              

Royaume-Uni s’est approprié le dispositif en intégrant des case pupils (Dudley, 2014;            

conférence, 8 juin 2018). Les publications sont de plus en plus nombreuses, qui étudient              

l’impact de l’emploi de la LS sur le développement de l’observation et de la pratique               

réflexive des étudiants en pédagogie (Cajkler & Wood, 2016; Chassels & Melville, 2009;             

Lamb, 2015; Lamb & Aldous, 2016; Sims & Walsh, 2009; Yakar & Turgut, 2017) . La                

formation et les apprentissages nécessaires aux facilitateurs commencent également à être           

documentés (Lewis et al, 2006; De Vries et al. 2017).  

L’enseignement dans les sociétés dites occidentales est plus orienté vers la performance que             

sur l’accomplissement (performance vs achievement -orientated; Ball, 2003, Harlen, 2005;          

Harlen & Crick, 2003; Amrein & Berliner, 2003; Stigler & Hiebert, 2009b; Schwartz et al,               

2010). C’est un enseignement très centré sur le maître. 

Préconceptions des enseignants novices: un enseignement souvent centré sur le maître 

La société occidentale est très orientée sur la performance, ce qui génère des pressions sur les                

enseignants et les élèves (Amrein & Berliner, 2003; Ball, 2003; Butera, Buchs, & Darnon,              

2011; Clerc-Georgy & Clivaz, 2016, Darling-Hammond, 2006; Finson, Pedersen & Thomas,           
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2006). C’est le système éducatif dans lequel la majorité des étudiants actuels des écoles              

pédagogiques ont grandi. Tout est mesuré à tout prix: meilleur de classe (et pas meilleur               

progrès, par exemple), prix d’excellence, apprentissage par coeur, tests standardisés (Harlen,           

2005; Amrein & Berliner, 2003), échelles normatives (Hadji, 2016; Dubus, 2006), constante            

macabre (Dubus, 2006), comparaisons constantes entre les élèves, les enseignants, les           

écoles… Les jeunes maîtres ont, de facto, dans leur éducation, les germes d’un enseignement              

centré sur la performance et pas sur l’apprentissage, qui est un enseignement essentiellement             

centré sur le maître et son habileté à enseigner (Harlen, 2005). Ayant réussi dans un système                

de ce type, les jeunes maîtres ne remettent donc pas en cause sa légitimité (Finson et al.,                 

2006; Mansour, 2009). 

Un enseignement centré sur le maître est typiquement transmissif (Darling-Hammond, 1996;           

Mansour, 2009; Morago & Grigioni-Baur, 2017; Thomas, Pedersen & Finson, 2001; Turner,            

Christensen & Meyer, 2009): les élèves sont le réceptacle d’un savoir immuable transmis par              

le maître, lequel sait tout; l’évaluation est de type normatif; on attend une performance de la                

part de l’élève, performance qui peut être mesurée par un score; l’élève est ignorant. 

Selon ces mêmes auteurs, un enseignement centré sur l’élève est collaboratif. Les élèves sont              

actifs dans la construction de leurs savoirs et de leurs apprentissages, leurs apports sont              

valorisés et discutés, l’erreur est autorisée et permet la discussion, la déconstruction puis la              

reconstruction des perceptions erronées (de Vecchi, 1994; Harlen, 2010), l’évaluation pour           

l’apprentissage est constante et formative (Harlen, 2005) et l’autonomie et la motivation des             

élèves sont développées (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991; Grolnik & Ryan, 1987;             

Harlen, 2005; Harlen & Crick, 2003). Le paradigme change: ce n’est plus l’enseignement qui              

est au centre, mais l’apprentissage (Bubnys & Zavadskiené, 2017), 

Les préconceptions modèlent l’enseignement (Bryan & Atwater, 2002; Finson et al, 2006;            

Thomas & Pedersen, 2003; Finlay, 2008; Lamb & Aldous, 2016). Le vécu modèle les              

préconceptions avec lesquelles un enseignant arrive dans une classe. Toutefois, ces           

préconceptions peuvent changer par les interactions avec les autres, mais aussi par le             

développement de la pensée réflexive (Brand & Moore, 2011; Cajkler & Wood, 2016;             

Chassels & Melville, 2009; De Vries et al. 2017; Lamb & Aldous, 2016; Lee, 2005;               

Richardson, 1998). On sait que les jeunes enseignants et les étudiants en didactique sont donc               

influencés dans leurs idées pédagogiques par leur propre vécu. Dans le cadre d’un projet              

comme PEERS, qui inclut l’exploration d’un dispositif tel que la LS, il est donc naturel               
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d’attendre que la ou les premières RL soient orientées vers le maître, mais que, au fur et à                  

mesure de l’avancée du projet, les conceptions d’un enseignement centré sur le maître et très               

transmissif soient déconstruites ou au moins remises en question par les étudiants au profit              

d’une ouverture vers les élèves. 

La pratique réflexive chez les enseignants novices 

La pratique réflexive a été définie par nombre d’auteurs (Bubnys & Zavadskiené, 2017;             

Finlay, 2008; Lee, 2005; Van Manen, 1995), tous se reposant entre autres sur Schön (1983) et                

sa théorie du praticien réflexif. C’est une attitude ‘méta’ qui permet de voir à la fois le                 

prescrit, nos idéaux et nos pratiques, et de faire l’analyse des dichotomies qui existent entre               

ces trois pôles afin de faire des ajustements. Certains auteurs parlent de ‘inquiry into              

teaching’ (Chassels & Melville, 2009), ce qui a du sens, parce qu’au fond, dans le cas de                 

l’enseignement, il s’agit non seulement d’avoir un esprit critique sur ce qui a été fait, mais                

également de penser à ce qui peut être modifié pour améliorer l’enseignement, dans l’idée              

qu’il soit le plus profitable possible aux élèves, qu’ils puissent construire leurs apprentissages             

avec la facilitation de leur maître. Le développement de la pratique réflexive chez les              

enseignants, débutants ou non, peut être initiée ou soutenue par divers dispositifs, dont deux              

sont utilisés dans le cadre du PEERS de Sciences de la HEPVD. Il s’agit d’abord du dispositif                 

LS, qui permet, grâce à la collaboration et à la discussion, un échange de pratiques qui                

lui-même permet un questionnement de l’enseignement et des idées (Burroughs & Luebeck,            

2010; Cajkler & Wood, 2016; Lamb, 2015; Lamb & Aldous, 2016; Richardson, 1998; Sims              

& Walsh, 2009; Suh & Fulginiti, 2012; Takahashi, 2014; Yakar & Turgut, 2017).             

Deuxièmement il s’agit de la possibilité qu’ont les étudiants de visionner les leçons qui ont               

été enseignées. La recherche montre que cette pratique est très efficace pour développer la              

pensée réflexive puis la pratique réflexive des enseignants (Lutovac et al., 2015; Lamb,             

2015). 

Diverses directions permettent d’aborder la pensée/pratique réflexive. Par exemple, on peut           

imaginer, comme Van Manen (1995), de penser à deux axes: ‘à quand’ et ‘à quoi’ on pense,                 

ou comme Lee (2005), d’analyser s’il n’y a que pure narration ou s’il y a analyse et/ou                 

anticipation de changements. Quelle que soit l’approche choisie, l’analyse de la pratique, en             

live ou après-coup (la pensée réflexive), est capitale, car elle permet l’adaptation de             

l’enseignement, et ainsi la transformation des pratiques pédagogiques (la pratique réflexive)           
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(Alston et al., 2011; Hiebert, Morris, Berk & Jansen,, 2007; Lamb & Aldous, 2016; Mansour,               

2009; Meyers, 2012; Thomas et al, 2001).  

Buts de cette recherche et hypothèses de travail 

En considérant l’ensemble des données que j’ai récoltées durant le PEERS, j’ai décidé de              

porter un regard particulier sur deux points de la pratique enseignante: les idées des              

enseignants novices (et moins novices) sur un enseignement centré plus sur l’élève ou sur le               

maître, ainsi que sur les facteurs liés à la pratique réflexive qu’un cycle de LS permet de                 

développer pour centrer l’enseignement sur les élèves. Cela a généré trois questions de             

recherche: 

a) Dans quelle mesure la participation d’enseignants novices à un cycle LS permet-il de             

développer une conception d’un enseignement plus centré sur les élèves que sur le             

maître? 

Hypothèse: Le type d’enseignement se centre plus sur les élèves au fur et à mesure               

que le PEERS se développe, notamment grâce à une pratique active. 

b) Y a-t-il, dans le cadre de ce PEERS, une dichotomie entre la vision de l’enseignement               

qu’ont les enseignants novices et leur réalité de terrain, comme le suggère la             

littérature? 

Hypothèse: Il existe une dichotomie entre les conceptions des étudiants concernant           

l’enseignement et leur réalité de terrain. Selon la littérature, la réalité de terrain est              

plus ancrée dans les préconceptions anciennes des étudiants, même si les idées sont             

plus orientées en direction des élèves (Hashweh, 1996; Mansour, 2009). 

c) Comment un cycle LS permet-il de développer la pratique réflexive des enseignants            

novices dans l’idée de promouvoir un enseignement plus centré sur les élèves que sur              

le maître? 

Hypothèse: La constante analyse de la pratique, et la recherche des preuves de             

l’apprentissage ainsi que de l’investissement des élèves dans l’apprentissage sont des           

éléments qui favorisent une démarche réflexive permettant de centrer l’enseignement          

sur les élèves. 
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Méthodologie 

De nombreux outils ont été employés pour récolter les données durant le PEERS. Certains              

ont plus de pertinence que d’autres dans l’étude de la perspective de l’enseignement centré              

sur les élèves ou les enseignants des étudiantes du projet, mais toutes permettent sinon de               

définir des tendances claires, au moins de soutenir des hypothèses. Il s’agit principalement             

d’un test, le Draw-A-Science-Teacher-Test (Thomas et al., 2001), de notes d’observation et            

de questionnaires. 

Population, durée et contexte du travail 

La récolte des données s’est effectuée sur l’étendue des huit mois d’un PEERS en didactique               

des Sciences de la Nature durant l’année académique 2017-2018 à la HEP Vaud. La              

population de l’équipe LS était formée de sept étudiantes: trois étudiantes de l’université             

partenaire du PEERS, la Humboldt State University (HSU, Arcata, CA, USA) et quatre             

étudiantes de la HEP Vaud (Lausanne, Suisse). Pour simplifier, les étudiantes de la HSU              

seront qualifiées d’américaines et les quatre étudiantes de la HEPVD d’européennes. Utiliser            

le nom du continent permet de montrer la multiculturalité de l’équipe; toutes les étudiantes              

ont des origines différentes. Les trois étudiantes de la HSU ne sont pas encore en formation                

pour l’enseignement, mais ont manifesté le désir de continuer dans cette voie une fois leur               

masters en poche, ce qui est une des raisons de leur sélection pour le PEERS avec la HEP.                  

Parmi les quatre étudiantes de la HEP, deux étaient en première année de didactique des               

Sciences de la Nature, et deux en deuxième. Parmi les sept étudiantes, il y avait une                

physicienne, trois chimistes et trois biologistes. Pour conserver l’anonymat des participantes,           

les membres de l’équipe LS et l’une des observatrices ont été numérotées T1 à T6 dans les                 

rapports rendus pour le PEERS ainsi que dans ce travail. Je ne me suis pas comptée dans la                  

population pour diverses raisons, mais principalement les suivantes: 

- J’ai une expérience de 24 ans dans l’enseignement contre zéro à un an pour les autres.  

- Je suis juge et partie dans le processus. Ceci fera l’objet d’un autre travail de               

recherche. 

Le PEERS s’est déroulé en trois parties: d’abord une semaine de travail in situ en Californie,                

avec une première leçon enseignée à la High School d’Arcata, suivie d’une période de travail               
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à distance via courriels, vidéoconférences, documents partagés en ligne et autres moyens de             

communication, puis une seconde semaine in situ, cette fois à Lausanne, où trois autres              

leçons de recherche ont été enseignées. Le sujet de la LS était le changement climatique               

(Liens avec le Plan d’Etudes Romand, cycle 3: MSN 36, Energie; MSN 38, Le Vivant et les                 

Ecosystèmes. Liens avec le curriculum californien: CA NGSS Life Science - Students act as              

conservation biologists who design and improve solutions to protect an ecosystem from the             

impacts of human activity.) 

DASTT - Draw A Science Teacher Test 

Pour évaluer les conceptions des étudiantes concernant l’enseignement centré sur les élèves            

ou sur les enseignants, une procédure en deux temps décrite par Thomas et al. (2001) et                

appelée Draw-A-Science-Teacher-Test (DASTT) a été employée. Deux tests ont été donnés           

en parallèle aux étudiantes: l’un est un dessin, l’autre un tableau. 

Dessins 

La partie ‘dessin’ du DASTT est destinée à évaluer si l’enseignement réel est centré plus sur                

l’élève que sur le maître en demandant à l’étudiant de faire le dessin d’une leçon typique, et                 

en expliquant brièvement par écrit ce que font les élèves et le maître. Ce dessin est ensuite                 

noté en fonction de treize critères (présence/absence), et les scores sont distribués sur une              1

échelle de 0 à 13. Plus le score est bas, plus le dessin représente une leçon centrée sur les                   

élèves. Plus le score est élevé, plus la leçon représentée est centrée sur l’enseignant. 

Les étudiantes ont été soumises au DASTT le premier jour du semestre d’automne de leur               

didactique (les Etats-Uniennes au début de leur semestre universitaire), le premier jour du             

PEERS avant de commencer quoi ce soit comme travail, le dernier jour du PEERS, et le jour                 

de leur examen de didactique, en guise de conclusion. Les dessins ont été notés par les deux                 

Knowledgeable Others (KNOTs) du projet LS. J’ai noté les dessins, en parallèle, afin d’avoir              

une cohérence dans les notations entre les dessins et le tableau.  

Pour l’analyse des résultats, j’ai comparé, entre autres, le premier et le dernier dessin, pour               

dégager une tendance globale, puis j’ai également comparé les résultats avec les dessins             

intermédiaires pour confirmer ou infirmer la tendance. 

1 Le mot ‘score’ a été employé pour parler des résultats obtenus par les étudiants au DASTT et au TSC, à la                      
place du mot ‘résultat’, qui pourrait prêter à confusion. 
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Tableaux des styles d’enseignement (Teaching Style Continuum) - DASTT-C TSC  

En parallèle au test du dessin, Thomas et al. (2001) ont développé un tableau de critères qui                 

permet de déterminer quelles sont les idées des étudiants sur leur type d’enseignement             

(Teaching Style Continuum - DASTT-C TSC ou TSC). Ce tableau est divisé en trois              

colonnes, qui représentent trois tendances de l’enseignement: exploratoire, conceptuel ou          

explicite, le style exploratoire étant le plus centré sur les élèves, et le style explicite le plus                 

centré sur l’enseignant. Les étudiantes ont rempli ce tableau à la fin de la première semaine                

du PEERS, et les résultats ont été scellés dans une enveloppe jusqu’à la fin du projet, afin de                  

ne pas biaiser les analyses des deux observatrices. Le tableau a été rempli une seconde fois à                 

la fin de la seconde semaine PEERS, et les résultats des deux tests ont alors été calculés, puis                  

comparés d’abord entre eux, mais aussi avec les scores des dessins. 

Le tableau original de Thomas et al. (2001) a été utilisé tel quel jusqu’au moment de la                 

notation. Afin d’avoir une comparaison la plus fine possible entre le score du dessin et le                

score du tableau (qui n’est au départ qu’une fourchette des scores du DASTT pour chacune               

des colonnes), j’ai attribué des valences aux différentes colonnes, pour pouvoir établir une             

correspondance entre les deux tests. Cela permet la comparaison, et ainsi une forme de              

mesure de la dichotomie qui pourrait exister entre la réalité de l’enseignant (représentée par le               

dessin) et ses idées sur son style d’enseignement (représentées par le tableau). L’échelle de              

scores comme présentée dans le rapport PEERS de juin 2018 (Hoznour & Herrero, 2018) a               

été légèrement modifiée pour être plus précisément alignée sur l’échelle des scores du             

DASTT. Les scores obtenus se situent entre 0 et 1.034 si le style d’enseignement est               

exploratoire (score du dessin entre 0 et 4), entre 1.035 et 2.194 si le style d’enseignement est                 

conceptuel (score du dessin entre 5 et 9), et entre 2.195 et 3 si le style d’enseignement est                  

explicite (score du dessin entre 10 et 13). Le fait que les intervalles ne sont pas égaux                 

correspond au fait qu’ils ne le sont pas dans les scores du dessin non plus. La catégorie                 

‘explicite’ ne contient que quatre valeurs (10-13) alors que les deux autres en contiennent              

chacune cinq (0-4; 5-9). 

Je n’ai que deux valeurs pour ce test pour chacune des étudiantes. Elles correspondent,              

temporellement, au début et à la fin de l’année académique, ce qui les rend comparables aux                

scores du DASTT. 
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Comparaison entre l’idée et la pratique 

Utiliser les scores réels du DASTT et les comparer avec les scores tirés du tableau des styles                 

d’enseignement permet de se faire une idée de la dichotomie qui peut exister entre la pensée                

et la pratique chez les enseignants. Une simple soustraction et un calcul du pourcentage              

d’écart permettent d’avoir une première image. Pour aller plus en détails, il s’agira de              

déterminer dans quelle mesure l’écart entre la pensée et la pratique traverse la frontière entre               

deux catégories.  

Notes des séances de travail de l’équipe LS: codes 

J’ai suivi les séances de travail des deux semaines PEERS et les séances de travail               

intermédiaires entre les étudiantes de la HEP ainsi que les vidéoconférences entre les cinq              

étudiantes participant à la LS. J’ai pris des notes lors des séances en live, et a retranscrit les                  

vidéoconférences, puis a analysé ‘à chaud’ le matériel récolté au fur et à mesure. Tout ce                

matériel a été codé, ce qui permet de mettre en évidence l’évolution (ou non) des étudiantes et                 

de la leçon dans la perspective de déterminer si les perceptions des étudiantes changent              

durant le processus. Le fait que l’observatrice a analysé les séances de travail intermédiaires              

immédiatement après le travail permet, en outre, d’avoir une idée de l’évolution de             

l’observatrice au long du processus.  

Trois catégories de codes ont été choisies en se basant sur les recommendations de Miles,               

Hubermann & Saldaña (2014), afin d’être le plus aligné possible avec le DASTT et permettre               

ainsi les comparaisons. Elles représentent les deux extrêmes, à savoir centré sur l’enseignant             

et centré sur l’élève, et une catégorie intermédiaire. Parmi les études consultées, outre             

Thomas et al. (2001), Brand et Moore (2011) proposent trois catégories (traditionnel,            

transitionnel, transformationnel), Mansour (2009) en cite trois: les deux extrêmes (centré sur            

l’élève/le maître) et une intermédiaire (behavioriste), et Luft et Roehrig (2007) en considèrent             

cinq (traditionnel, instructif, transitionnel, responsif, et basé sur les réformes ). Ici nous            2

considérerons la taxonomie employée par Thomas et al. (2001): l’enseignement centré sur            

l’élève est ‘exploratoire’, l’enseignement centré sur le maître est ‘explicite’ et la phase             

intermédiaire est ‘conceptuelle’.  

2 Basé sur les réformes de 2002 aux USA, pour s’aligner au mieux sur ces réformes. Elles préconisent un                   
enseignement centré sur l’élève. Brand et Moore ont aussi employé ce terme en parallèle à ‘transformationnel’. 
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Enregistrement des leçons de recherche 

Les leçons de recherche ont été enregistrées en vidéo. Malheureusement, sur les quatre             

enregistrements, les deux derniers sont inutilisables. Les seules données qui restent sont donc             

les enregistrements de la première leçon du cycle, à Arcata, CA, et la seconde leçon du cycle,                 

qui est la première leçon donnée en Suisse. Ceci dit, ces deux enregistrements fournissent des               

éléments d’analyse qui seront utilisés, autant dans l’analyse de l’évolution de la conception             

de l’enseignement que dans celle de la pratique réflexive.. 

Enregistrement et notes des débriefings 

Les débriefings fournissent des informations importantes concernant les conceptions des          

étudiants. Les notes prises durant ces sessions ainsi que les enregistrements audio sont donc              

capitaux pour évaluer l’évolution des étudiants en terme de conceptions mais également en             

termes de réflexivité. 

Comme les enregistrements des leçons n’ont pas toujours fonctionné, il est d’autant plus             

important d’avoir des notes et les enregistrements des débriefings post-leçons. Les notes des             

débriefings ont été comparées avec les enregistrements, et toute information nécessaire a été             

ajoutée aux notes. Celles-ci ont ensuite été codées avec les mêmes codes que les notes des                

séances de travail. 

Rapports de l’équipe LS: codes 

A la fin de chacune des semaines PEERS, l’équipe LS de Suisse a dû fournir un rapport                 

concernant le travail effectué, avec des éléments réflexifs liés à l’analyse du travail accompli.  

La lecture et le codage de ces deux rapports permet de mettre en évidence non seulement                

l’évolution des conceptions des étudiantes (autant les membres de l’équipe LS que les             

observatrices), mais également le développement de leur pensée réflexive. Les codes           

concernant les conceptions sont ceux utilisés pour les notes des séances de travail. Les codes               

choisis pour évaluer l’évolution de la réflexivité ont été choisis en se basant sur les travaux de                 

Van Manen (1995) et Lee (2005). Van Manen distingue deux axes de lecture de la pensée                

réflexive: 

1) A ‘quand’ pense-t-on?, c’est-à-dire si on se penche sur l’expérience d’enseignement           

passée, en cours, ou à venir (anticipation de ce qui peut se passer),  
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2) A ‘quoi’ pense-t-on?, i.e. pourquoi les choses se sont-elles passées comme elles se             

sont passées (i.e. souvent analyse ou non du sentiment de frustration), est-ce que les              

élèves ont appris quelque chose grâce à ce qui leur a été proposé, pourquoi y a-t-il                

une dichotomie entre les idées et la pratique? Ou s’agit-il d’une simple restitution des              

faits? 

Lee, qui a étudié la pensée réflexive chez les étudiants en pédagogie (2005), voit trois axes                

principaux, qu’il classe plutôt comme des niveaux: 

1) Niveau R1 (de Recall Level): c’est un niveau de remémoration, une simple liste de              

faits, souvent, une description de faits. Pas d’alternatives, pas de remise en question             

ou de parallèles avec ce qui a été appris au cours ou ce qui a été observé chez d’autres                   

enseignants. 

2) Niveau R2 (de Rationalisation Level): à ce niveau de pensée, l’étudiant fait des liens              

entre ses expériences personnelles, et interprète la situation en essayant de répondre à             

la question ‘pourquoi ainsi?’. Ce niveau présente aussi, selon Lee, des tentatives de             

généralisation et de mise en évidence de principes essentiels (ici, il pourrait s’agir de              

prendre conscience de l’importance de l’évaluation continue, par exemple). 

3) Niveau R3 (de Reflectivity Level): l’étudiant qui pense au niveau R3 a une approche              

analytique de son enseignement, avec l’intention de changer les choses pour les            

améliorer, et il est également capable d’observer son expérience selon différents           

points de vue, et d’analyser l’influence que lui ou les autres maîtres ont sur les élèves                

dans le développement de leurs valeurs, leur comportement ou leurs succès. 

Après codage des rapports, je me suis rendue compte qu’une catégorie de réflexivité n’était              

pas présente dans les deux sources que j’ai utilisées: l’absence de pensée réflexive. Lorsque              

l’on formule une affirmation mais qu’elle n’est pas soutenue par des références (données ou              

littérature), l’affirmation est perçue comme une ‘vérité’ indiscutable. Ce serait le cas, par             

exemple, d’une affirmation sur les élèves, mais qui ne serait pas confirmée par une              

observation, ou de modifications de la réalité (modifier la réalité évite d’avoir à se pencher               

sur les causes d’une situation qui nous déplaît). Une autre situation est celle qui apparaît               

lorsque l’on ne contrôle pas les informations que l’on donne (exemple: In Switzerland we              

have the wolves/lynx/bears problem, alors qu’il n’y a pas de population stable de loups ou               

d’ours en Suisse; Meudec & Miles, 2017, p.4). Cette configuration apparaît suffisamment            

souvent dans les rapports de l’équipe LS (Meudec & Miles, 2017; 2018) pour qu’un code               
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supplémentaire soit ajouté, que j’ai décidé de cumuler sur les codes de Lee. J’ai donc ajouté                

un niveau R0 (No Reflectivity) qui correspond à cette situation. 

La combinaison de la vision horizontale de Van Manen et de la vision plus hiérarchisée de                

Lee permet, à mon sens, d’avoir une assez bonne idée de l’évolution des pensées des               

étudiants (figure 1). 

Ces éléments sont évidemment présents également lors de l’analyse des autres sources. 

Analyse des leçons de recherche 

Les leçons de recherche ont été analysées afin de documenter la dichotomie qui pourrait              

exister entre la pratique et la planification. Le modèle enseignement-apprentissage du triangle            

didactique de Bachy et Warnier (2008) a été employé (figure 2). Il représente les trois pôles                

habituels: l’élève (E), le savoir (S) et le maître (M), ainsi que leurs interactions. La partie                

interne du triangle est dévolue aux interactions qui peuvent intervenir dans le cadre d’une              

leçon, soit entre l’élève et lui-même ou son savoir (auto-régulation métacognitive, motivation            

intrinsèque, réflexivité), soit entre l’élève et le maître (régulations, motivation extrinsèque,           

pratique réflexive, évaluations diagnostique (ED), formative (EF) ou sommative (ES)),          

toujours dans le but de consolider la relation entre l’élève et son savoir. 

15 



 

Pour chaque tâche de chaque RL, la question ‘Qui joue le rôle du mort?’ a été posée, en                  

considérant l’élève, le maître et le savoir. Répondre à cette question permet d’avoir un autre               

éclairage sur le fait que la tâche ou la leçon est centrée sur l’élève ou sur le maître. Les                   

analyses détaillées de trois des quatre RL sont données en annexes. 

Questionnaires à l’équipe LS  

Les sept étudiantes ont été soumises à un questionnaires post-PEERS-week après chacune des             

deux semaines de travail in situ. Les questions posées, de type ouvert, portaient             

essentiellement sur la dynamique de groupe et sur ce que les étudiantes avaient retiré du               

projet, et donc ne concernent pas directement cette étude. Parmi les réponses, certaines             

comportent des éléments qui peuvent soutenir certaines de mes hypothèses, et c’est donc la              

raison pour laquelle ces questionnaires sont mentionnés ici. Les étudiantes de l’équipe LS et              

les observatrices n’avaient pas le même questionnaire. Les réponses ont été codées avec les              

codes liés au type d’enseignement mais également et surtout avec ceux liés à l’évolution de la                

pratique réflexive. 
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Résultats et Discussion 

Il est intéressant d’analyser différents types de sources, notamment pour voir si les             

informations recueillies concordent ou pas. J’ai aussi décidé de regrouper la présentation des             

résultats avec leur discussion parce que cela rend la lecture plus aisée, vu la quantité de                

données, et vu que les données sont essentiellement qualitatives. 

Ce travail est une étude de cas. Le pool de données est immense mais ne concerne que six                  

étudiantes au maximum, ce qui ne permet bien sûr pas de faire des statistiques, mais permet                

néanmoins de dégager des tendances et également d’étudier les cas individuellement, ce qui             

est enrichissant (et impossible à faire lorsqu’on est en présence de trop d’individus). Il s’agit               

d’une étude sur les préconceptions. Il est alors d’autant plus important de connaître les              

personnes avec lesquelles on travaille, afin d’analyser les résultats avec un écosystème de             

données qui les mette en lumière.  

 DASTT et TSC 

DASTT 

Les dessins ont été scorés par une KNOT et moi-même. Nous avons une concordance qui               

peut être qualifiée de bonne (98%), car tous les scores ne comportent qu’une variabilité de               

plus ou moins 1 pt sur 13. Pour comparer les scores des dessins, j’ai décidé de me concentrer                  

sur le premier et le dernier score de chaque étudiante afin de dégager une tendance évolutive                

sur le long terme (Tableau 1). Les résultats sont plutôt surprenants.  

 

En effet, sur les cinq étudiantes dont j’ai les scores complets, les résultats sont très variés et                 

au premier abord il semble compliqué de dégager une évolution commune. Trois étudiantes             

montrent une tendance descendante, donc allant de ‘centré sur l’enseignant’ en direction de             
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‘centré sur l’élève’ sans toutefois forcément passer d’une catégorie à l’autre, l’une a une              

tendance inverse, alors que la dernière reste stable. Malgré ces différences, la moyenne des              

scores des DASTT pour le groupe montre une tendance descendante marquée, passant de 6.8              

à 4.2 , soit un abaissement de 38.2 %. Ces valeurs indiquent que le résultat global du groupe                  

se modifie: d’un enseignement conceptuel à un enseignement plus centré sur l’élève. Ce             

résultat est conforme à ce que dit l’expérience à travers les années précédentes de projets               

PEERS entre la HEP et la HSU (Morago & Grigioni-Baur, 2017). Le résultat est également               

cohérent avec ce que dit la littérature de l’effet de la discussion entre pairs pour l’évolution                

des conceptions: la discussion promeut, à travers l’échange d’idées, un changement de            

paradigme en direction d’un enseignement plus centré vers l’élève (Brand & Moore, 2011). 

Parmi les étudiantes, trois obtiennent des scores qui ne modifient pas le style d’enseignement              

(deux restent dans la tendance ‘exploratoire’, une dans la tendance ‘conceptuelle’), alors que             

l’une des étudiantes passe d’un score ‘conceptuel’ à un score ‘exploratoire’ (un 4, donc à la                

limite supérieure), et la dernière passe d’un score ‘explicite’ (avec un 11) à un score               

conceptuel (avec un 5). 

Les tendances sont confirmées par les scores intermédiaires pour toutes les étudiantes            

(Tableau 2). 

 

Tableau des styles d’enseignement - DASTT-C Teaching Style Continuum (TSC) 

Comme mentionné dans la méthodologie, les étudiantes ont été soumises deux fois au TSC,              

une fois au début, et une fois à la fin du PEERS. Si toutes ont rendu le tableau après la                    

première semaine, seules quatre l’ont renvoyé après la seconde. Il n’y a donc que quatre sets                

complets de données à analyser (Tableaux 3 et 4), ce qui est regrettable. Parmi les deux                

étudiantes qui n’ont pas renvoyé leur second test, l’une, T5, n’avait que partiellement rempli              

le premier, qui était donc inutilisable, et la seconde l’a rempli de manière équivoque, ce qui                

n’était pas analysable de manière claire non plus.  
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Au début du projet les idées des étudiantes sur l’enseignement étaient toutes dans la catégorie               

‘conceptuel’, avec toutes le même score, 1.2 (équivalent DASTT 5.2), sauf une étudiante, qui              

obtient une valeur de 0.6 (équivalent DASTT 2.6).  

A la fin du projet, l’une des étudiantes a conservé le même score mais pas les mêmes                 

réponses au test (1.2, équivalent DASTT 5.2), l’une a vu son score baisser de 1.2 à 0.9                 

(équivalents DASTT 5.2 et 3.9) et ainsi passer juste sous la limite et entrer dans la catégorie                 

‘exploratoire’, la troisième a vu son score augmenter de manière marquée (de 1.2 à 1.8;               

équivalents DASTT 5.2 et 7.8; ce cas sera discuté en annexe), atteignant presque la limite de                

la catégorie ‘explicite’ (un score DASTT de 9) et la dernière n’a pas vu son score bouger et a                   

conservé les mêmes réponses d’une fois à l’autre (0.6 aux deux tests, soit un équivalent               

DASTT de 2.6; ce cas sera discuté à la soutenance). 

Quatre étudiantes, et trois tendances différentes et parfois même opposées. Le résultat est que              

la moyenne du groupe au test du style d’enseignement passe de 1.05 à 1.125 entre le premier                 

et le second test. Ce n’est pas significatif, mais c’est tout de même une augmentation. En                

termes de scores DASTT, cela correspond à un passage de 4.55 à 4.875. Ce sont des scores                 

qui se situent les deux au bas de la fourchette ‘conceptuelle’.  
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L’une des étudiantes qui a conservé son score, T2, n’a pas répondu de la même manière les                 

deux fois. En effet, si quatre réponses sur cinq étaient ‘conceptuelles’ lors du premier test (la                

cinquième étant ‘exploratoire’), seules deux l’étaient lors du second. En outre, parmi les             

réponses conceptuelles, seule une est la même qu’au premier test. Parmi les quatre réponses              

qui ont changé, deux ont passé dans un domaine plus centré sur l’enseignant (la question du                

curriculum et celle du rôle de l’enseignant), alors que deux ont passé dans la tendance plus                

centrée sur l’élève (objectifs d’enseignement et évaluation). La réponse invariable concerne           

l’autonomie des élèves dans l’apprentissage; cette réponse est restée dans le domaine            

‘conceptuel’. 

L’étudiante dont le score a baissé, T4, a vu un changement dans son idée de l’enseignement                

opérer durant cette année académique. Selon ses réponses au test, l’enseignement devrait se             

centrer plus sur les élèves. Par exemple, en ce qui concerne l’organisation des séquences, la               

pensée de T4 a évolué en direction d’une ouverture vers une intégration des intérêts des               

élèves dans la séquence. Elle a aussi changé d’idée sur la manière d’évaluer, plus centrée sur                

l’élève. Malgré cette interprétation, la transition est encore timide. 

L’étudiante qui a augmenté son score, T3, avait une réponse dans le domaine ‘exploratoire’              

lors du premier test (teacher leads and guides student activities/investigations) et quatre            

réponses dans le domaine ‘conceptuel’. Or, plus aucune réponse ‘exploratoire’ au second test,             

mais quatre réponses dans le ‘conceptuel’ et une dans le domaine ‘explicite’. La réponse              

‘explicite’ est la même que celle de T1: curriculum is focused on specific outcomes. La               

réponse qui était ‘exploratoire’ dans le premier test a migré vers ‘conceptuel’, qui est une               

moyenne entre un enseignement centré sur l’élève et sur l’enseignant. 

 

Il est intéressant de regarder le mouvement des réponses plus en détail (Tableaux 3 et 4). Les                 

affirmations dont les mouvement de ‘conceptuel’ à ‘exploratoire’ sont les plus marqués sont             

celles concernant la construction des objectifs de leçon et l’évaluation (couleur verte des             

cases dans le tableau). Ces deux concepts sont devenus, dans l’esprit des étudiantes, plus              

centrés sur l’élève. Si une seule étudiante sur quatre pensait que ‘teacher focuses on student               

questions as an instructional goal’, deux le pensent à la fin du PEERS. Quant à l’évaluation,                

une seule étudiante pensait, au début, que ‘alternative assessment measures student learning            

and knowledge’. Trois sur quatre pensaient cela à la fin du PEERS. Ce résultat concernant les                

objectifs et l’évaluation est corroboré par la littérature: la LS ainsi que le PEERS de sciences                
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permettent aux étudiants de développer des concepts plus centrés sur les élèves (Morago &              

Grigioni-Baur, 2017; Vermunt, Vrikki, van Halem, Warwick & Mercer, 2019). 

 

On peut donc dire que de manière générale, mais timidement, les conceptions des étudiantes              

sont passées de ‘plutôt centré sur l’enseignant’ à ‘plutôt centré sur l’élève’, ce qui est               

conforme à la littérature (Morago & Grigion-Baur, 2017; Thomas & Pedersen, 2003).            

Cependant, pris individuellement, les résultats montrent de grandes variations, ainsi que des            

tendances inverses au score moyen. 

Analyses individuelles 

T4 est une étudiante européenne dont le parcours suit les modèles de la littérature (Alston et                

al., 2011; Chassels & Melville, 2009; Morago & Grigioni-Baur, 2017; Sims & Walsh, 2009,              

par exemple). Elle commence en effet par un score moyen, et l’expérience du PEERS              

(expérience interculturelle ainsi que LS) ainsi que son année de didactique orientent sa pensée              

vers un paradigme plus centré sur l’élève. Ceci probablement au travers des questionnements             

et des recherches qui aboutissent à l’atteinte des scores résumés dans les tableaux 3 et 4.  

T2 est une étudiante américaine. Son parcours est plus atypique. En effet, son score au TSC                

ne bouge pas (un équivalent DASTT 5.2) alors que son score au DASTT augmente de 2 à 4.                  

Ses réponses aux questions du TSC sont très différentes d’une fois à l’autre, et elles se                

compensent pour donner le même résultat. L’une des réponses qu’elle a donnée est même              

passée du cadre conceptuel au cadre explicite: Curriculum is focused on specific outcomes.             

On peut donc se demander pourquoi cette réponse a si radicalement changé. La raison la plus                

plausible c’est que durant la préparation de la seconde leçon puis en observant la RL, la                

notion d’objectifs a enfin percé dans le groupe LS. Avant cela, les étudiantes ne s’étaient pas                

réellement posé la question, à part T4, sans réaction de la part du groupe. Une fois que la RL2                   

a été enseignée, certaines choses ont dû être clarifiées et les objectifs en faisaient partie.               

Peut-être que cela a influencé la réponse de T2, qui a pris ce problème très à coeur, comme                  

c’est le cas de beaucoup d’enseignants (Turner et al., 2009). Ceci dit, les résultats du dessin                

de T2 vont dans la même direction: le score atteint la limite entre les catégories ‘exploratoire’                

et ‘conceptuelle’. Il est possible qu’au fond la limite de T2 soit un score proche de 5, et                  

qu’elle ne puisse pas vraiment aller plus loin dans le centrage vers les élèves, en tout cas pour                  

l’instant. 

21 



 

En résumé, je pense que tant que la première réponse du TSC, qui concerne l’autonomie des                

élèves, restera dans le domaine conceptuel, un réel centrage de l’enseignement sur l’élève ne              

sera pas possible, parce que faire ce pas requiert de ‘perdre le contrôle’, chose qui n’est pas                 

facile pour les étudiantes, ni pour de nombreux enseignants en fonction (Akmal & Miller,              

2003; Brand & Moore, 2011; Oreg, 2003; Turner et al., 2009). Une autonomisation des              

élèves est nécessaire pour qu’ils puissent construire leurs apprentissages (Grolnik & Ryan,            

1987; Harlen, 2005; Harlen & Crick, 2003; Tweed, 2009) et développer un intérêt puis une               

motivation intrinsèque (Hidi, 2006; Hidi & Renninger, 2006; Deci et al, 1991; Vedder-Weiss             

& Fortus, 2011). En outre, pour construire des apprentissages solides, il est fondamental que              

les concepts soient liés entre eux, que ce soit au sein d’une même discipline ou entre les                 

disciplines (Harlen, 2010). Cela ne peut se faire sans rendre les leçons pertinentes pour les               

élèves, tant avec leur quotidien qu’avec leur histoire ou leurs cultures et donc aussi sans être                

ouvert à leurs questions et leurs intérêts (Chamany, Allen & Tanner, 2008;            

Darling-Hammond, 2006; Duru-Bellat, 2012; Kelly-Jackson & Jackson, 2011;        

Ladson-Billings, 1995; Marx & Moss, 2011; Scott & Amettler, 2007; Zeichner, 1993). 

Réunions de travail, débriefings, rapports 

Première semaine de travail , première RL et premier rapport 

La lecture et le codage des réunions de travail, des séances de débriefing et des rapports                

montrent une évolution au cours du temps dans la pensée globale du groupe. La première               

semaine de travail est presque entièrement centrée sur l’enseignant, avec quelques mentions            

ponctuelles des élèves et de la leçon qui leur est destinée. Ces commentaires sont souvent               

uniques, et le sujet n’est jamais creusé par le groupe, si ce n’est parfois par un ‘oui’ ou un                   

‘non’, après quoi le sujet est écarté.  

Une évaluation diagnostique avait été effectuée par la KNOT en charge de la classe dans               

laquelle la RL devait être enseignée, mais les données n’ont pas été utilisées par les               

étudiantes. Le point de départ de la leçon n’a ainsi pas pu être défini par le groupe.  

D’autres bouts de phrases sont symptomatiques d’une conception centrée sur l’enseignant           

(Box 1), et, symptomatiquement, en termes de vocabulaire employé, la leçon est ‘donnée’             

aux élèves et non enseignée. Les notions de temps, de contrôle et d’unilatéralité de              

l’enseignement sont des caractéristiques très fréquentes chez les étudiants et les jeunes            
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enseignants (Brand & Moore, 2011; Finson, Riggs & Jesunathadas, 2000; Hasweh, 1996;            

Oreg, 2003: Ruys, Van Keer & Aelterman, 2012); il est donc assez normal de les retrouver                

dans cette situation, étant donné que ces remarques sont extraites des premières rencontres. 

 

T2, 16.10.18: We must tell the kids. 

T2, 16.10.18: Time-wise, it’s not sensible to have small groups. 

T3, 17.10.18: Too much work for us. 

T3, 17.10.18: I don’t want to be the loser on [the teaching day]. 

T3, 18.10.18: Teachers do most of the job. 

Box 1: Exemples de citations centrées sur le maître durant la première semaine de travail. 

 

Les types de tâches proposés aux élèves lors de la première RL étaient variées. Un total de                 

64% de la leçon a été dévolu à l’enseignement stricto sensu sous une forme ou une autre. Les                  

36% restants aux consignes et à la mise en place. Est-ce dû à un besoin de ne pas perdre le                    

contrôle de ce qui se passe? Ce serait en accord avec la littérature déjà citée sur le sujet. 

Aucun plan de la leçon n’a été présenté avant la RL, mais il a été fourni avec le rapport. Cela                    

laisse planer le doute quant au moment de sa rédaction: avant la RL, ou a posteriori. Ceci                 

pose clairement des problèmes d’interprétation. Si l’on considère que le plan a été rédigé              

avant la RL, alors des phrases telles que ‘the presentation explains the concepts for climate               

change, global warming and human effects’, ‘teacher announces’, ‘teacher stops’, ‘teacher           

asks’, ‘teacher tells students to write down some answers’ (pp. 10-11 du premier rapport,              

Meudec & Miles, 2017, non publié) pourraient être interprétées comme certaines           

caractéristiques relevées dans la littérature concernant les jeunes enseignants: le besoin de se             

raccrocher au prescrit (Ruys et al, 2012), et le besoin de contrôle par le biais du temps alloué                  

aux consignes etc.... 

De plus, certaines tâches sont présentées comme obligatoirement dirigées par le maître (non             

pas facilitées). 

 

En outre, on trouve, dans ce plan de leçon, des phrases comme ‘teacher asks students how the                 

articles made them feel’. Feel. Pas learn. Durant la leçon-même, la présentation des fiches de               

travail a été agrémentée du commentaire ‘We’re giving you these worksheets so that we can               
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assess if we’ve done well or not’ (teacher T3 during first lesson in Arcata, 19.10.2017). Ces                

phrases sont symptomatiques d’un centrage sur l’enseignant, d’une forme d’égocentrisme (ce           

que les anglo-saxons appellent selfishness au sens biologique (Dawkins, 2006; Rachlin, 2002;            

et que Darling-Hammond (2006, p.4) critique en disant ‘Teaching is in the service of              

students.’). Les élèves n’existent pas autrement que comme outil pour évaluer la performance             

de l’enseignant. Dans cette phrase, deux concepts sont importants: l’élève est un outil et              

l’enseignant fait une performance. Du moment que l’élève est un outil au service d’un succès               

de l’enseignant, il n’existe pas comme personne intellectuelle, et donc il n’est pas possible              

d’orienter la leçon vers lui. En outre, du moment que le maître sent la nécessité de                

‘performer’, on est dans le one-man-show et la leçon ne peut être que transmissive (Amrein               

& Berliner, 2003; Balls, 2003; Harlen, 2005). C’est une situation qui dérive de deux              

prérequis: les étudiants ont grandi dans un système de performance, où on travaille à la note                

et à l’échelle normative (Hadji, 2016), et ils n’ont peut-être jamais été considérés comme des               

personnes, mais ils étaient représentés par leurs résultats. Il est bien connu que l’on reproduit               

ce qui nous a réussi, que le système soit bon ou mauvais (Finson et al., 2006; Finson, et al.,                   

2000; Luft & Roehrig, 2007; Mansour, 2009; Markic & Eilks, 2010; Thomas et al., 2001;               

Thomas & Pedersen, 2003). En outre, au regard du concept de LS, le fait de dire ‘we can                  

assess how well we’ve done’ montre que l’idée centrale du processus n’est pas acquise:              

l’évaluation d’une leçon, et pas des enseignants ou des élèves. 

Analyse des tâches proposées durant la première leçon (détails en annexe) 

La comparaison entre le plan de leçon et la réalité est un bon moyen d’entrer dans le monde                  

des étudiants (Ruys et al., 2012; de Vries et al., 2017) ainsi que d’avoir une idée des                 

dichotomies qui existent entre la pratique et la pensée, rejoignant ainsi, sous une autre forme,               

la comparaison entre le DASTT et le TSC.  

La leçon est clairement focalisée sur la transmission de savoir. Le plan de leçon et la RL                 

elle-même sont différents: le plan mentionne par exemple: ‘Teacher facilitates a classroom            

discussion relating to what the students already know about climate change. This is to get the                

kids thinking about the issue before the teacher breaks it down.’ La discussion s’est, dans les                

faits, limitée à ‘I was here on Tuesday and saw you had questions about climate change. So,                 

any ideas?’ et cette discussion s’est terminée une minute et dix secondes plus tard par la                

distribution des fiches de travail (RL1, Arcata, 19 octobre 2017). Donc, pas de facilitation. 
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En outre, aucune mention de connaissances préalables n’est faite, à part l’allusion au quiz du               

mardi précédent. Les étudiantes ne se sont pas préoccupées de savoir quelles étaient les              

réponses des élèves, ni de creuser réellement cette relation au savoir durant la partie de               

présentation. En plus, les questions des élèves ont été balayées d’un mot, jamais développées              

ou valorisées. Les questions de la fiche distribuées aux élèves n’étaient pas écrites pour              

ouvrir l’esprit des adolescents, mais se basaient sur leurs propres connaissances. Durant les             

discussions, les élèves auraient voulu argumenter, mais l’enseignante ne les a pas laissé; elle              

amenait le point de vue scientifique, sans discussion. Finalement, mentionnons que la fiche             

en question n’a jamais été corrigée, et que du coup les élèves n’ont aucun retour sur leur                 

travail. Cela va dans le sens de la littérature. On sait que la première RL d’une LS,                 

notamment avec des étudiants (mais aussi souvent avec des enseignants, même chevronnés),            

est très orientée sur le maître (Lamb, 2015; Morago & Grigioni-Baur, 2017; Murata, 2011), et               

la littérature soutient également le fait que les étudiants en sciences de l’éducation ne sont pas                

encore à même d’anticiper ni les difficultés ni les réponses des élèves (Burroughs & Luebeck,               

2010; Lamb, 2015; Lutovac et al., 2015), ce qui a clairement été le cas pour la préparation et                  

l’enseignement de cette première RL. L’élève a été le grand perdant du triangle didactique. 

 

En termes de réflexivité, la première leçon et sa préparation sont restées aux niveaux R0 et                

R1 (pas d’analyse ni d’anticipation, pas de preuve pour soutenir les affirmations). Aucune des              

tâches n’est réellement centrée sur les élèves, même si le cours traditionnel et complètement              

frontal a été rejeté très vite par les étudiantes lors des séances de travail. Du coup, peut-on                 

conclure que non-frontal n’est pas forcément synonyme de ‘centré sur les élèves’? Si l’on se               

réfère à une autre interprétation des résultats du DASTT, donnés par Markic et Eilks (2010),               

qui ont revu les intervalles correspondants aux types d’enseignement (voir paragraphe           

‘limites du DASTT’), la réponse est positive. 

Premier rapport 

Le premier rapport fut rendu un mois après la première expérience de LS. Les résultats               

lisibles dans ce rapport vont dans le même sens que ce qui a été observé durant la première                  

semaine du projet. 

Le discours est très centré sur l’enseignant, avec des commentaires du même genre que ceux               

relevés dans les discussions de la première semaine. En outre, l’écrit permet d’avoir des              
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éléments supplémentaires (Box 2): il montre que le vocabulaire est très directif (usage du              

verbe décider par exemple), que les étudiantes ne font pas encore confiance aux élèves pour               

être autonomes dans leur questionnement, ce qui est pourtant un élément capital d’un             

enseignement pour les élèves (Finson et al., 2000; Grolnik & Ryan, 1987; Tweed, 2009). Les               

pensées et les idées des élèves n’ont pas de place dans la leçon. Les principales focalisations                

des étudiantes sont sur le temps et la structure de la leçon. En outre, de nombreux verbes de                  

sentiment (feel, seem) sont employés au détriment de ‘verbes d’action’, et beaucoup            

d’affirmations sont lancées dans le vide sans les appuyer par des données extraites des notes               

d’observation, ce qui montre une absence de réelle pensée réflexive, qui est du coup              

catégorisée R0. Elle représente 61.2% des éléments de pensée réflexive dans ce rapport. 

We created two questions that would help for a final group discussion with the teacher. (p.2) 

We decided that it would maybe make the teenagers uncomfortable. (p.2) 

We decided how to give the lesson. (p.2) 

In the end, we based our didactic choices on our own knowledge, the PER, the WWF website and 
the NASA website. (p.4) 

We were very focused on the lesson, our knowledge and the lack of time. (p.8) 

Some students seemed left out during the discussion. (p.5) 

She thought we had let down the students that were lost. (p.5) 

Box 2: Le discours des étudiantes est très centré sur l’enseignant dans le premier rapport. 

 

Quelques éléments sont toutefois centrés plus sur les élèves malgré un évident focus principal              

sur le temps: ‘We thought that videos and pictures would be quicker to go through, which                

would lead to more meaningful discussions.’ Donc le centrage sur les élèves n’est qu’une              

apparence, à ce stade, ou plutôt un moyen de parvenir à un objectif centré sur le maître, à                  

savoir: le contrôle du temps. Il est légitime de se poser la question: comment une discussion                

peut-elle être meaningful si les ressources pédagogiques deviennent un raccourci pour           

‘gagner’ du temps? 

Dans ce premier rapport, 16% de la réflexion est de type Recall, selon Lee (2005), donc de                 

niveau R1. Selon Van Manen (1995) ce serait une pensée catégorisée ‘à quand on pense - au                 

passé’. C’est essentiellement une description. En outre, aucune tentative d’évaluation de           

l’apprentissage n’a été faite durant la première RL, ce qui est cohérent avec la littérature:               
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l’évaluation, surtout formative, n’est pas une priorité chez les jeunes enseignants           

(Darling-Hammond, 2006; Murata & Pothen, 2011; Ruys et al., 2012; Turner et al., 2009). 

Quelques éléments sont toutefois plus poussés, et sont catégorisés, selon Lee (2005), en             

transition vers le niveau R2 (14.3 %). Les KNOTs ont demandé au groupe de recherche de                

prendre des décisions concernant la suite de la LS et la préparation de la deuxième leçon. Les                 

décisions motivées par écrit sont encore focalisées sur le temps. ‘All the documents will be               

pictures. Videos separated the students, they were watching alone and during the 2nd group              

part, they couldn’t show their document to the others. We think pictures will create more               

discussions, an easier understanding for 2nd discussion and the time spent on the activity will               

be normalised.’ (p.5). En revanche, certaines affirmations peuvent être catégorisées R3 car            

elles montrent une anticipation des éventuelles prolongations (Lee, 2005), comme: ‘we could            

take some notes about the questions of the students that we did not anticipate to include it in                  

the next lesson.’ (p.6).  

Normaliser le temps est en fait la preuve, ici, qu’il y a un conflit naissant entre                

l’enseignement centré sur le maître et/ou sur les élèves. Cette évolution est positive, de même               

que l’idée de prendre en considération les les élèves. Malheureusement, cette décision n’a pas              

été concrétisée.. 

Le côté centré sur l’enseignant est aussi visible dans les remarques du rapport concernant le               

processus LS: ‘The articles that were proposed [to the PEERS group] should have been read               

by T3 and T4. They should have known that they would learn more about lesson studies this                 

way and that they would receive no other lesson study knowledge.’ (p. 7). Ces phrases               

montrent combien le passé académique et scolaire des étudiantes influence leur attitude. En             

effet, dans un système dans lequel l’autonomie des élèves/étudiants est favorisée, l’individu            

développe très rapidement la capacité de se poser les bonnes questions et d’y chercher les               

réponses par lui-même, soit en posant des questions, soit en cherchant de la littérature sur le                

sujet. Si les individus se développent dans un système dans lequel ils sont le réceptacle d’un                

savoir qu’ils ne questionnent pas et qui leur est transmis par perfusion, alors non seulement               

ils vont attendre que cela se passe de la même manière à un niveau académique, mais vont                 

également itérer ce système avec leurs propres élèves (Finson et al., 2000, 2006; Luft &               

Roehrig, 2007; Mansour, 2009; Markic & Eilks, 2010; Thomas et al., 2001).  
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En fait, ce rapport montre de façon très prégnante deux choses:  

1) une dichotomie entre le plan de leçon et la réelle RL (notamment en termes de facilitation),                 

qui montre qu’il y a un conflit entre la pensée, l’utilisation des connaissances, du prescrit, et                

la pratique réelle, inconsciemment influencée par le passé des étudiantes. 

2) une absence massive de pensée réflexive parce qu’aucune affirmation n’est soutenue par             

des citations ou d’autres preuves: ce que j’affirme est la vérité et n’a pas lieu d’être discuté. Il                  

n’y a pas de remise en question. 

 

En plus, le rapport met en évidence une dichotomie entre l’idée que les étudiantes ont eue de                 

leur réunions et la réalité observée durant les séances de travail à Arcata, qui va jusqu’à une                 

dichotomie dans la dynamique du groupe: The flowing communication [...] was very useful.             

[...] We talked openly and respectfully. We felt like every opinion was talked about and               

listened to. (p.7). Les observatrices ont noté que la communication était difficile, parfois             

impossible, que le respect manquait souvent. Les opinions des autres n’étaient pas accueillies             

ouvertement par toutes les étudiantes et n’étaient pas non plus considérées comme valables             

par toutes, ce qui peut expliquer en partie pourquoi les idées des élèves n’ont pas été                

considérées. Ou encore ‘some of the PEERS had not often studied climate change and relied               

on the the others to create the lesson.’ Certaines parmi celles qui ne savaient pas vraiment ont                 

commencé à se documenter. Celles qui pensaient savoir ne l’ont pas fait. Il n’y a pas, dans les                  

observations des séances de travail, de preuve qui confirme que l’une ou l’autre des              

étudiantes a laissé les autres travailler pour elle. 

Première synthèse 

Globalement, la première semaine a beaucoup focalisé l’attention des étudiantes sur la            

structure de la leçon (travaux de groupes, powerpoint etc..), mais pas sur les élèves et leurs                

apprentissages potentiels. En outre, des affirmations autocratiques sont présentes (box 3). 

Ces affirmations montrent non seulement un centrage sur le maître de manière générale, mais              

également une attache très forte de T3 avec son passé. Elle projette son expérience sur les                

autres et juge en fonction de cela. C’est très commun que les préconceptions des étudiants               

soient façonnées par leur propre expérience (Finson et al., 2006, par exemple). 
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We know the slides we made are too difficult for the kids to read’ (T3, 17.10.18) 

We must separate those three kids (trois adolescents dont T3 pense qu’ils sont autistes) from the                
rest of the group and have them choose their pictures separately because otherwise they’ll be the                
last to choose and they would be frustrated because I felt like that when I was at school. That would                    
diminish discrimination. (T3, 17.10.18) 

A la question pourquoi avoir choisi de faire travailler les élèves sur des images [pour le travail de                   
groupe], T3 répond ‘because I like a picture and I like to look at it and think about it.’ (18.10.2017) 

Box 3: Affirmations autocratiques de T3 durant la première semaine du PEERS. 

 

L’un des objectifs du PEERS est de développer la conscience des étudiantes sur les difficultés               

d’apprentissages et la multiculturalité dans les classes, lesquels sont un moyen de centrer             

l’enseignement sur les élèves. Les résultats montrent que durant cette première semaine de             

travail, cela n’a même pas été mentionné durant les séances de préparation, alors que l’équipe               

LS savait que la classe dans laquelle la RL serait enseignée était très multiculturelle              

(Amérindiens, population hispanophone, Blancs, Afro-américains et d’autres provenances        

moins ‘locales’ issues de l’immigration etc…) et comprenait des élèves avec des difficultés             

d’apprentissage diverses. Les élèves ont été inexistants, ce qui est une preuve supplémentaire             

d’un complet centrage sur l’enseignant. 

Toutefois, à la question de l’une des KNOTs, le mercredi 18 octobre, qui a demandé à                

l’équipe LS le pourquoi d’une telle structure de leçon, la réponse fut ‘No full lecture because                

it’s boring. We wanted to make it personal for the students so that they would be thinking.’  

Préparation de la seconde leçon et deuxième RL 

Les leçons enseignées en Suisse l’ont été deux fois en anglais à deux classes de raccordement                

du collège de l’Elysée à Lausanne, et une fois en français dans une classe d’accueil du même                 

établissement.  

Un premier changement a lieu durant la préparation de la seconde leçon. La partie centrale a                

été totalement remaniée: à la place d’une fiche à remplir, les étudiantes californiennes ont              

proposé un jeu. Elles souhaitaient que ce jeu four corners sur les émissions de CO2, soit                

centré sur les pratiques quotidiennes des élèves (so that we can connect the CO2 cycle to                

daily life for students; T1, 16 mai 2018) et fasse bouger les élèves dans la classe. En outre, la                   

partie frontale a été rendue plus interactive et moins longue, avec un objectif d’évaluation              

diagnostique. Au-delà de ces éléments, aucune autre mention pouvant faire référence à un             
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centrage réel de la leçon sur les élèves n’est mentionné et aucune réflexion en anticipation               

n’est faite. Par exemple, les posters du jeu, en anglais, ont été créés sans penser aux                

difficultés que les élèves pourraient rencontrer en les lisant, ou aux préconceptions qu’ils             

pourraient avoir ou que les posters pourraient induire. Quelques autres éléments en partie             

centrés sur les élèves pourraient être pris en compte car ils ont été mentionnés, mais une ou                 

deux fois, sans mise en oeuvre: ‘I’m really hands on; I think the students have more fun when                  

they touch things.’ (T2, 20 mars 2018), ou ‘What countries do the kids come from? We could                 

use that.’ (T2, 20 mars 2018). De manière générale, on avance vers une prise de conscience,                

mais avec des considérations qui ne sont pas toujours liées à l’apprentissage. Certes, il est               

excellent de faire le lien entre un apprentissage et le quotidien des élèves (Chamany et al.,                

2008; Darling-Hammond, 2006; Duru-Bellat, 2012; Kelly-Jackson & Jackson, 2011;         

Ladson-Billings, 1995; Marx & Moss, 2011; Scott & Amettler, 2007; Zeichner, 1993), mais             

la motivation première des étudiantes était de faire bouger les élèves. Ce n’est pas un objectif                

primaire pour déterminer la validité pédagogique ou non d’une tâche, de même que le fait que                

les élèves doivent s’amuser. Il s’agit, une fois de plus, de faire ‘aimer’ la leçon aux élèves, de                  

manière que le retour soit positif et que l’enseignant ait le sentiment qu’elle s’est bien passée.                

Ce sont des considérations qui sont au niveau du ressenti, mais qui n’ont aucune valeur en                

termes d’apprentissages bien que souvent les étudiants tendent à faire l’amalgame entre les             

deux (Hiebert et al., 2007; Turner et al, 2009). 

L’élément prédominant de cette préparation, outre le temps (e.g. ‘that would save some time              

because the [students] won’t ask questions about the words they need’, T4, 23.4.2018), fut la               

barrière de la langue. Les étudiantes étaient obsédées par l’existence d’une ‘barrière’ et l’idée              

de devoir encore simplifier leur présentation. Peut-être cette peur a-t-elle contribué à            

l’incapacitation de l’évolution de la pensée. Il a fallu arriver au dernier matin (25 mai), et                

l’expérience, pour les anglophones, d’une leçon de sciences en français, pour qu’elles se             

rendent compte que la langue n’est une barrière que parce que nous la construisons              

nous-mêmes. 

L’évaluation diagnostique a beaucoup plus été mentionnée durant la préparation de la            

seconde RL, notamment par l’équipe suisse, qui était en charge de la partie théorique de la                

leçon. Vouloir savoir où en sont les élèves et les prendre là où ils sont, c’est centrer la leçon                   

sur eux, au moins en pensée (de Vecchi, 1984; Deci et al., 1991; Harlen, 2005; Tweed, 2009).                 

En outre, c’est une forme de réflexivité de type R3 selon Lee (2005), parce qu’elle fait                
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intervenir l’anticipation, le changement. ‘The questions are based on bad conceptions that we             

think that the kids have.’ (T4, 21st May 2018). En revanche, la phrase suivant cette               

affirmation détruit un peu le progrès: ‘If we see that 50% of the kids are wrong, we need to                   

explain the concept. If they are mostly correct, we can go to the next question.’ Cette                

deuxième partie montre deux aspects: 1) il est possible de lier l’opposition de ces deux               

phrases à la volonté de se rattacher au prescrit, par le fait que les cours de didactique suivis                  

jusque là ont déjà traité de l’importance de prendre en compte les préconceptions des élèves,               

et 2) un désintérêt pour les élèves plus faibles pour des questions de temps (en tout cas en                  

apparence). Cela montre aussi un intérêt pour la performance des élèves qui connaîtraient la              

réponse, notamment par le comptage des réponses justes. C’est l’un des indicateurs d’un             

centrage sur le maître encore très présent. On ne travaille pas pour l’apprentissage, mais pour               

arriver à boucler un programme dans un temps donné. En outre, l’évaluation pour             

l’apprentissage n’est pas quelque chose de facile à appréhender pour des étudiants ou de              

jeunes enseignants (de Vries et al., 2017; Hiebert et al., 2007; Ruys et al., 2012). 

Durant la préparation de la seconde leçon, les objectifs commencent à être timidement             

mentionnés par certaines étudiantes, notamment T4. C’est une forme de réflexivité allant vers             

la pensée pour le futur, le ‘à quand on pense’ de Van Manen (1995), qui se voit également                  

dans une autre réflexion de T4, ‘We can imagine that the next lesson will be about                

consequences’. T4 voit une continuité dans le processus, même si cette leçon ne sera pas               

préparée par l’équipe LS. La réflexion est de niveau R3 selon Lee (2005), de type               

anticipatoire. Toutes les étudiantes n’ont pas atteint ce niveau de projection dans le futur. 

Pour résumer, la place des élèves dans la pensée des étudiantes a augmenté durant les mois                

séparant les deux leçons. En observant le travail, j’avais moins l’impression que c’était la              

préparation d’un spectacle, mais que la conception était plus celle d’une leçon dans laquelle              

les élèves avaient aussi un rôle actif à jouer, et pas uniquement celui d’auditeur. Pourtant,               

c’est une place timide et pas encore effective, car la justification des actions n’est pas liée aux                 

élèves mais à des facteurs extérieurs comme le temps. Et en effet, la réflexion de type R0                 

occupe encore 57.3 % des interventions, contre 4 % de R1, 27% de R2 et 11.2 % de R3. Les                    

proportions changent lentement, et il est intéressant de noter que très peu des éléments de               

réflexivité entrent dans la catégorie R1. Pourtant il serait logique de se baser sur l’expérience               

de la RL1 pour bâtir la suite, mais ce n’est pas le cas. Est-ce la distance temporelle qui a                   

effacé cette RL de la mémoire des étudiantes, ou est-ce le fait qu’elles se sont rendues compte                 
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de certaines choses? Certainement un peu des deux, mais les éléments de type R2 montrent,               

parce qu’ils sont porteurs de changement pour la leçon, que c’est essentiellement une prise de               

conscience qui a eu lieu. 

En outre, c’est durant la phase de travail à distance que les dichotomies entre les étudiantes                

ont commencé à réellement se faire jour (Box 4).  

 

T4, 23.4.2018: What about differentiation? How to help students who are out of the game? We must                 

decide on what the teacher will do if one kid doesn’t understand something, to all agree about what                  

to do. It shouldn’t be the action of one of us, the one who is teaching the lesson. We have to                     

anticipate difficulties. 

T4, 15.5.2018: La leçon aux Etats-Unis c’était un genre de on la fait et voilà. Alors que maintenant                  

je vois plus le fait qu’il faut anticiper les modifs et voir les leçons dans une continuité. 

T3, 23.4.2018: I’m just scared about time. Et plus tard, le même jour, à la question ‘Are we telling                   

[the pupils] that we are students?’ T3 répond du tac-au-tac. No. 

T3, 15.5.2018, après une courte explication de ce qu’est le cycle du carbone: C’est trop complexe à                 

expliquer aux élèves. 

T3, 16.5.2018: We could just say ‘actually the answer is A because blah blah’ and then explain the                  

concept because we see they don’t get it. 

Box 4: Deux exemples extrêmes de pensée réflexive chez les étudiantes - T3 et T4 

 

T3 et T4 ne voient plus les mêmes obstacles, ou ne les voient plus de la même                 

manière. T4 a développé une pensée réflexive dont de nombreux éléments sont déjà de niveau               

R3, alors que T3 se sent encore constamment jugée dans sa personne et ne fait pas confiance                 

aux élèves pour construire leurs savoirs. 

Analyse des tâches proposées durant la deuxième leçon 

Durant la deuxième RL, qui n’a duré au total que 60 minutes au lieu des 90 prévues, 11% du                   

temps sont accordés aux consignes, 35% aux activités dirigées par le maître et 54% à               

l’activité centrale (le jeu). Le ratio ‘consignes’ (11%) vs ‘apprentissage/enseignement’ (89%)           
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est radicalement différent de celui de la première RL. Au premier abord c’est un résultat               

positif mais l’analyse fine nuance ce résultat. 

Il n’y a pas de plan de leçon clair disponible pour la deuxième leçon, enseignée par T5. Je                  

vais donc me limiter aux tâches telles qu’elles ont été proposées durant la leçon, qui est la                 

deuxième dont il y a une trace vidéo. Le manque d’un plan montre également une forme de                 

négligence de ‘pourquoi on prépare une leçon’ ainsi que de l’importance de savoir où on veut                

amener les élèves. Ce manque de clarté dans les propos des étudiantes se transmet, durant la                

leçon, aux élèves, qui ne connaissent pas les objectifs et avancent par inertie. On sait, par les                 

cours de didactique, mais également la littérature, l’importance de la planification d’une            

leçon (Burroughs & Luebeck, 2010; Cajkler & Wood, 2016; Chassels & Melville, 2009;             

Lamb, 2015; Ruys et al., 2012). Ces mêmes sources mettent en exergue le fait que les jeunes                 

enseignants ou les étudiants ne sont pas toujours conscients de l’importance de la             

planification. Je ne parle pas ici du minutage mais de la mise en perspective des tâches dans                 

le cadre d’un objectif de séquence, par exemple, ainsi que de l’alignement curriculaire élargi              

(Pasquini, 2018): ce que l’on propose aux élèves est-il vraiment propice à l’apprentissage             

visé, permet-il cet apprentissage et comment est-il évalué?  

La première tâche est une version revisitée du powerpoint de la première RL. Elle est               

différente en ce qu’elle implique plus les élèves, et que les possibilités d’investissement de              

leur part sont théoriquement nettement plus élevées. En effet, au lieu d’explications, les             

étudiantes ont décidé d’explorer les préconceptions des élèves via une sorte de quiz avec              

réponses à choix multiples suivis d’une clarification des concepts non acquis. Dans la réalité,              

elles avaient décidé que si plus de la moitié des élèves répondaient juste à la question, elles ne                  

ré-expliqueraient pas les concepts (meeting du 30 avril 2018). Durant la leçon, deux             

tentatives en direction de l’expression des élèves ont été faites, mais une fois de plus, la                

discussion qui aurait pu être engagée sur quelques minutes ne l’a pas été. Réponse validée, on                

passe à la suite. L’élève est à nouveau  inexistant. 

La deuxième tâche, un jeu de type four corners, était préparé pour mettre les élèves ‘en                

activité’. A ma question ‘que signifiait pour vous ‘mettre en activité’?’, les étudiantes ont              

répondu qu’elles ne voulaient pas que les élèves restent assis tout le temps. C’était en mai. Il                 

n’est pas encore question d’activité intellectuelle. Ceci dit, l’idée du jeu est centrée sur les               

élèves, pour qu’ils pensent, fassent des liens et partagent leurs idées pour arriver à des               

conclusions, avec la facilitation du maître. Les élèves ont joué le jeu, mais pas le maître, qui                 
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est resté, durant toute la leçon sauf à cinq reprises où les élèves avaient une question                

(auxquelles les réponses furent plutôt transmissives), les bras croisés devant la classe. Il est              

clair que cela représente la tâche comme elle a été présentée durant la leçon et pas la tâche                  

comme l’auraient peut-être voulue les étudiantes. Le fait que le maître n’ait eu quasiment              

aucune interaction avec les élèves, que ces rares interactions aient été demandées par les              

adolescents et pas engagées par un maître facilitateur et proactif ne démontre même pas un               

centrage sur le maître. Il peut en revanche s’expliquer par une remarque de T5 durant le                

débriefing de la leçon: I feel bad because I don’t know anything [about climate change]. Le                

fait que T5 n’ait pas trouvé nécessaire de se documenter sur le sujet de la leçon durant les huit                   

mois précédant le jours où elle a enseigné la deuxième RL est symptomatique, entre autres,               

du fait que ‘je ne construis pas mon savoir, c’est à quelqu’un de me nourrir’, typique d’un                 

enseignement traditionnel centré sur le maître, et du coup d’un manque d’anticipation de             

l’équipe LS en ce qui concerne les questions que les élèves pouvaient poser sur le sujet, ce                 

qui est corroboré par la littérature (Alston et al., 2011; Burroughs & Luebeck, 2010; de Vries                

et al., 2017; Lamb, 2015; Sims & Walsh, 2009). En outre, le commentaire de T5 est de                 

l’ordre du sentiment, et n’est donc appuyé par aucune preuve. En termes de pensée réflexive,               

on est au niveau R0. 

La troisième tâche, une discussion sur l’équivalent empreinte-carbone calculé durant le jeu,            

était prévue comme une comparaison des scores individuels avec une échelle projetée à             

l’écran, puis une discussion sur ce qui peut être fait individuellement pour diminuer l’impact              

humain sur le changement climatique. Dans l’esprit des étudiants, cette tâche est centrée sur              

l’élève, puisque c’est par eux que les raisonnements se font, le maître est un facilitateur, et ce                 

sont idées des élèves qui sont discutées. Dans la réalité, ce ne fut pas le cas. Le maître a                   

demandé ‘where are you on the scale?’, ce qui, en soi, est un jugement de valeur, puis a                  

passé à ‘What can you do to change Climate change?’, a écouté les réponses des quelques                

élèves qui ont répondu et a annoncé la fin de la leçon. Cette fin, en vrai, n’a été centrée sur                    

personne. 

Quatrième RL et Rapport final 

La troisième RL n’a pas été analysée, car les images vidéo attendues ont été perdues.  
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Analyse des tâches proposées dans la quatrième leçon (détails en annexe) 

Les modifications amenées aux leçons précédentes n’ont pas altéré la structure de la leçon,              

mais les tâches ont été adaptées en fonction des commentaires précédents. Le plan de leçon               

est celui donné dans le deuxième rapport de l’équipe LS (Meudec & Miles, 2018, pp.18-20).               

Le déroulement de la leçon, enseignée par T4, est celui donné dans le même rapport (pp.                

9-10), mais l’analyse est également basée sur mes notes prises durant la leçon et le débriefing                

qui a suivi, en plus du rapport de Meudec et Miles, pp. 10-11. 

La quatrième leçon a été enseignée dans une classe d’accueil, en français. 

Les trois premières tâches sont encore très transmissives, avec des éléments du plan de leçon               

comme Tâche des élèves: écouter et comprendre. Durant la seconde tâche, le quiz diagnostic,              

T4 a décidé de revenir à un mode frontal parce que les élèves ne comprenaient pas; selon le                  

rapport, les difficultés de langage n’avaient pas été anticipées (pas de pratique réflexive).             

Revenir au frontal est un filet de sécurité pour l’enseignant, qui reprend le contrôle complet,               

mais n’aide pas les élèves. Ceci dit, c’est une situation typique pour les jeunes enseignants               

(Brand & Moore, 2011; Finson et al., 2000; Hasweh, 1996; Oreg, 2003: Ruys et al., 2012). 

La partie centrale, le jeu, a été prévue avec facilitation de l’enseignant et s’est effectivement               

déroulée ainsi. Le maître a même pu ‘penser en action’ (Finlay, 2008; Lamb & Aldous, 2016;                

Lee, 2005; Lutovac et al., 2015; Myers, 2012; Suh & Fulginiti, 2012), car elle a amené des                 

éléments pour les élèves qui n’étaient pas prévus dans le plan, mais qui ont permis de                

simplifier la tâche pour eux, en leur permettant de faire des liens entre les posters et leurs                 

connaissances, et proposer des explications. Penser ‘en action’ est l’un des ‘arts’ des             

enseignants, selon Schön (1983), et selon Lee (2005), c’est de la pensée réflexive de niveau               

R2. Adapter une leçon pour qu’elle soit bénéficiable aux élèves tout en étant dans la leçon est                 

une preuve de l’évolution positive de T4 durant l’ensemble du projet. Il en a été de même                 

avec la tâche suivante, une discussion. Le niveau de français des élèves ne permettait pas               

encore de discuter de sciences comme l’auraient voulu les étudiantes, et T4 a donc décidé de                

l’écourter au profit de la tâche finale, une évaluation écrite, qui elle, a été facilitée, alors que                 

cela n’avait pas été prévu dans le plan de leçon. 

Globalement, cette leçon est nettement plus centrée sur les élèves que les trois précédentes,              

que ce soit dans l’implication de l’enseignant dans la facilitation ou même dans l’intégration              

d’éléments concernant la multiculturalité (introduction d’images représentant diverses        
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provenances d’élèves) ou les difficultés de certains élèves (il a été demandé, en début de               

leçon, si certains élèves étaient daltoniens, parce que des cartes de couleur seraient             

employées). Ces deux éléments ont été mentionnés par la KNOT présente au débriefing de la               

RL 3, et les étudiantes ont docilement utilisé cela: est-ce que cela montre un réel centrage sur                 

les élèves? Je pense que non, car une image a été changée sans réellement en discuter, et                 

demander à des élèves si parmi eux il y a des daltoniens au début de la leçon en n’ayant rien                    

de prévu au cas où cela devait être le cas montre un manque d’anticipation. Pourquoi n’avoir                

pas simplement changé les cartes de couleur pour avoir des chiffres ou des dessins? Il n’y a                 

pas d’anticipation, mais un attachement au prescrit. 

Le résultat de cette analyse est que la partie centrale de la dernière leçon, le jeu four corners,                  

a été plus orienté vers les élèves que toutes les autres parties de la leçon. En porte-à-faux avec                  

le plan de leçon, la partie évaluation a également été plus centrée sur les élèves à cause du (ou                   

grâce au ?) fait que le maître a dû faciliter le lien entre les élèves et les questions auxquelles                   

ils avaient à répondre. Cela a été fait en employant un réservoir de mots, des questions                

facilitatrices du maître.  

Ceci dit, si l’on met en regard cette leçon avec les précédentes, il est indéniable qu’il y a une                   

évolution en direction du centrage vers les élèves au fil des leçons, ce qui correspond aussi,                

de manière globale, aux résultats obtenus dans le DASTT et le TSC, et aux résultats de la                 

littérature (Cajkler & Wood, 2016; Chassels & Melville, 2009; Morago, 2015; Morago &             

Grigioni-Baur, 2017, Yakar & Turgut, 2017). 

Evaluation des élèves et de l’apprentissage 

L’évaluation diagnostique a déjà été discutée. 

La prise de conscience du rôle de l’évaluation a été un facteur de changement: lors de la                 

première leçon, aucune évaluation des apprentissages n’a été mentionnée. Lors de la seconde,             

les étudiantes ont demandé si les élèves avaient aimé la leçon. Cette catégorie de questions               

est encore centré sur l’enseignant et son sentiment d’avoir “bien fait son travail”, sa              

satisfaction propre, mais en même temps, l’équipe LS sort timidement du cadre transmissif             

parce qu’elle désire un retour des élèves sur la leçon. Il n’y a toutefois pas encore de réelle                  

pensée réflexive, parce qu’il n’y a pas de preuve de curiosité pour ce qui se passe dans la tête                   

des élèves. Lors de la troisième leçon, une évaluation a été soumise aux élèves, mais ses                

objectifs n’étaient pas clairs et ce n’était pas une évaluation pour l’apprentissage. Lors de la               
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dernière leçon, un pas supplémentaire était franchi dans la direction d’une évaluation qui             

pourrait profiter aux élèves. En effet, les évaluations précédentes ne permettaient pas            

d’ajuster la leçon aux besoins des élèves. La dernière, en revanche, aurait pu: elle était fondée                

sur des objectifs de sciences et de langage clairs. C’était une évaluation qui avait été prévue                

pour et de l’apprentissage. Le chemin en direction d’une vraie évaluation pour            

l’apprentissage, donc altruiste, centrée sur l’élève, était entamé. Cette évolution est cohérente            

avec la littérature (Cajkler & Wood, 2016). 

 

L’évaluation continue, donc formative, des élèves par le maître qui enseigne n’est quasiment             

jamais mentionnée, sauf une fois ou deux, en parallèle avec une discussion sur le rôle du                

maître durant les activités (voir ci-dessous, box 6, p. 40). Durant l’enseignement des RL,              

l’évaluation continue des élèves a commencé à apparaître dans les discours de débriefing des              

étudiantes après la troisième RL (23.5.2018) enseignée par T2. Durant le débriefing de la              

deuxième RL (22.5.2018), T5, qui enseignait cette leçon, n’a fait que des commentaires             

centrés sur l’enseignant (Box 5). Elle ne s’est pas posé la question de savoir si tous les élèves                  

connaissaient les réponses ou s’ils s’étaient simplement “copiés”, par exemple, parce qu’ils            

n’avaient pas envie/peur de ‘faire faux’. Elle a commenté: Eye-contact helps you get it if they                

got it or not. Après la troisième RL (23.5.2018), enseignée par T2, les commentaires              

commencent à changer, parce que l’analyse apparaît. (Box 5). Après la dernière RL             

(24.5.2018), enseignée par T4 dans une classe d'accueil, il y a de claires preuves de               

réflexivité aussi concernant l’évaluation et l’apprentissage des élèves.  

22.5.2018, RL2 - The powerpoint went way too fast because they knew answers. (T5) 

23.5.2018, RL3 - There were not enough directions on the worksheet for those at ease with 
English; it wasn’t deep enough. (T2) 

23.5.2018, RL3 - For the assessment, there was a lack of some kind of vocabulary so basically the 
picture had too many details because [the pupils]didn’t relate things to CO2 or climate change, so 
we weren’t testing them on what we wanted to see. (T2) 

24.5.2018, RL4 - I was assessing during the game, but I can’t say what they learnt in science. I 
don’t have evidence of learning. But they were proud to learn new words. 

Box 5: Evolution des commentaires lors des débriefings des Leçons de Recherche 2-4 

 

Ces résultats sont cohérents avec la littérature: le centrage sur l’enseignant, sur la             

performance, le show, typique de tous les débutants, est normal; il est rassurant de savoir               
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qu’on a ‘bien fait’ (Morago & Grigioni-Baur, 2017; Sims & Walsh, 2009). Les étudiantes ne               

savent pas comment évaluer en continu, et c’est également rapporté dans la littérature             

(Cajkler & Wood, 2016; De Vries et al., 2017; Sims & Walsh, 2009). Toutefois, après la                

RL3, elles sont conscientes que c’est important. Le rapport de Meudec et Miles (2018)              

mentionne des stratégies utilisables qui ont été suggérées par la KNOT présente au             

débriefing, comme par exemple le fait d’avoir une checklist nominative des élèves pour noter              

ce qu’ils ont fait/appris durant la leçon en live au moment où on le voit. 

Le fait que la dernière RL ait été donnée en français dans une classe d’accueil (25.5.2018) a                 

permis aux étudiantes californiennes de se concentrer sur l’observation du non verbal            

(puisqu’elles ne parlent pas le français) et ainsi comprendre que l’évaluation peut se passer              

des mots: The class as a whole work together, and they kept going to the board, adding new                  

words, checking for words, and connecting with the subject. (T5, débriefing de la RL4) Les               

étudiantes ont ainsi pu se rendre compte, par leur observation, de la force de l’évaluation               

formative, si elle est continue. 

La liste des stratégies d’évaluation n’est pas encore très grande, mais elle commence à se               

construire, et dans le sens des élèves (voir ci-dessous p. 41).  

Le trajet intellectuel des étudiantes concernant l’évaluation est notable. Elles sont passées par             

de nombreux stades pour en arriver à prendre en compte les élèves au moment de l’évaluation                

de la leçon. Là où l’évaluation diagnostique n’a pas posé de problèmes en terme de concept                

pédagogique (c’est la mise en pratique qui fut laborieuse), l’évaluation de/pour           

l’apprentissage a été longue à se clarifier: Les étudiantes ont par exemple longtemps demandé              

aux élèves s’ils avaient ‘aimé’ la leçon, et non ce qu’ils avaient appris. Ce type de situation                 

est fréquent chez les jeunes enseignants (Cajkler & Wood, 2016; Chassels & Melville, 2009;              

Darling-Hammond, 1996; De Vries et al., 2017; Harlen, 2005; Sims & Walsh, 2009). Les              

réponses des étudiantes au TSC viennent soutenir le fait que l’évolution se fait en direction               

des élèves dans la majorité des cas: les réponses de trois étudiantes sur quatre sont               

‘exploratoires’ concernant l’évaluation au second test (Alternative assessment measures         

student learning and knowledge), alors qu’il n’y en avait qu’une seule au premier. 

Prise en compte du questionnement des élèves 

La prise en compte des questionnements des élèves n’a pas eu lieu dès le départ non plus. En                  

effet, lors de la première leçon de recherche, enseignée en Californie, les questions et les               
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remarques des élèves ont souvent été balayées sans y prêter attention, de même que lors de la                 

première leçon enseignée en Suisse. Les seules réponses obtenues par les élèves pour leur              

questions ou leurs commentaires sont yes/no/exactly et l’enseignante de la RL passe à la              

suite. Les questions des élèves n’ont pas été mentionnées dans la préparation de la seconde               

leçon. Dans ce cas de figure, l’hypothèse qui vient à l’esprit est que les élèves sont des outils                  

au service du maître, permettant de valider ou pas la performance ainsi que le curriculum               

choisi par le maître. Comme dit T3: It’s in the PER so they should know. Il n’y a ni de                    

réflexivité, ni de centrage sur les élèves. 

En revanche, après la seconde leçon, les étudiantes ont remarqué que le problème du trou               

dans la couche d’ozone était récurrent dans leur leçon sur le changement climatique. Elles ont               

donc décidé d’introduire une explication dans la dernière leçon. Elles ont demandé des détails              

scientifiques à l’une des KNOTs et ont fait une diapositive sur le sujet. 

La prise en compte des questions des élèves pour préparer la RL suivante est une preuve de                 

réflexivité (R2, analyse; R3, anticipation) et de centrage de la leçon sur les élèves. En               

revanche, le fait que cette question ait dû être récurrente montre aussi le peu d’attention qui y                 

a été prêté au début, alors que la RL était complètement centrée sur le maître. Cette                

récurrence a été nécessaire pour qu’une prise de conscience de l’existence d’un réel             

questionnement des élèves ait lieu, mais également pour mettre en évidence le besoin de              

clarifier les concepts chez les étudiantes elles-mêmes. L’approfondissement des         

connaissances scientifiques est l’un des objets du processus LS (Chassels & Melville, 2009;             

de Vries et al., 2017; Murata, 2011; Takahashi, 2014). Il est mentionné souvent dans la               

littérature comme étant un des points-clé relevé par les participants (Chassels & Melville,             

2009; de Vries et al., 2017; Lamb, 2015). C’est un volet de la LS qui a pris du temps à se                     

mettre en place chez les étudiantes, peut-être parce que, pour elles, lorsqu’on est enseignant,              

on n’est plus apprenant; or c’est bien le contraire dont il s’agit (Brand & Moore, 2011; de                 

Vries et al., 2017; Suh & Fulginiti, 2012; Yakar & Turgut, 2017). En outre, la difficulté à                 

tenir compte de facteurs externes pour construire une leçon est reflétée par les résultats du               

TSC: seule une étudiante sur quatre a déplacé sa réponse vers ‘exploratoire’ (teacher focuses              

on student questions as an instructional goal) dans le deuxième test. Deux sont restées              

attachées à la réponse ‘conceptuelle’. 
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Multiculturalité et hétérogénéité des classes 

Travailler avec la multiculturalité et l’hétérogénéité des classes était l’un des objectifs du             

PEERS, établi par les deux KNOTs le premier jour du travail in situ à Arcata (15.10.2017).                

Prendre ces deux facteurs en compte lors de la préparation d’une leçon c’est centrer la leçon                

sur les élèves, dans le meilleur des cas. L’objectif n’a pas été mentionné de manière effective                

du tout durant les préparations. Le 20 mars, T2 suggère de tenir compte des pays d’origine                

des élèves, mais cette pensée n’a pas été portée plus loin. Le 23 avril, T4 mentionne la prise                  

en compte des difficultés des élèves et la différenciation, mais comme pour les origines,              

l’idée n’a pas été développée. Une fois encore, le 16 mai, T4 tente de parler de cela, mais T1                   

répond ‘I had not heard that call yet’ donc elle avait oublié l’objectif, et T3 lui répond ‘We                  

were just discussing that between [T4] and me.’ donc elle avait également oublié l’objectif.              

Ceci dit, les apparitions sporadiques de cette thématique n’ont pas mené à un réel              

développement du sujet. 

Il a fallu attendre un coup de pouce de l’une des KNOTs lors de l’avant-dernier debriefing                

pour avancer encore un peu sur le chemin de l’enseignement pour les élèves. Afin de centrer                

encore un peu sur leur quotidien, la Knowledgeable Other a fait remarquer aux étudiantes que               

tous les enfants sur les posters étaient Blancs. Or les élèves des classes dans lesquelles les                

leçons de recherche étaient enseignées étaient d’origines et de cultures très différentes. Le             

message véhiculé par les posters, même implicitement, ne l’était pas. Le lendemain, les             

posters tenaient compte de cette remarque. Est-ce de la réflexivité? Non. En fait, il s’agit               

d’une situation très commune chez les élèves, mais également chez les étudiants: on fait              

‘parce que ça a été demandé’. Il s’agit d’un attachement au prescrit, au fait que le maître                 

donne des consignes et les élèves/étudiants suivent. C’est un lien avec les systèmes éducatifs              

dans lesquels les étudiants ont grandi, dans lesquels ils ont réussi, et que par conséquent ils                

réitèrent plus ou moins consciemment. C’est également une forme de sécurité; pas besoin de              

prendre des initiatives; ce que l’on nous demande de faire ne peut pas ‘être faux’. Ce résultat                 

trouve un écho dans le TSC des étudiantes. En effet, pour la question de l’autonomie, aucune                

n’a coché la case ‘teacher believes students are capable of managing their own learning’,              

que ce soit au premier ou au deuxième test. Elles ont toutes répondu par la réponse                

‘conceptuelle’.  

40 



 

Rôle du maître 

La prise de conscience du rôle du maître comme facilitateur et non pas comme “remplisseur               

de cerveaux” s’est faite à des niveaux différents chez toutes les étudiantes. Durant la première               

semaine, comme dit plus haut, la focale est sur l’enseignant. Durant la préparation de la               

deuxième leçon, certaines interactions montrent un début de prise de conscience, notamment            

par le biais de l’évaluation formative (Box 6).  

T4: Comment on vérifie qu’ils ont acquis ce qu’ils ne savaient pas durant le quiz du début? 
T3: je sais pas… 
T4: on a aucun moyen de vérifier 
T3: Si on voit qu’ils mélangent les thèmes, qu’ils utilisent les mots. 
T4: Tu ne le vois que sur un élève 
T3: Les observateurs verront sur plus. 
T4: Ce n’est pas quelque chose que le maître peut utiliser durant le cours, comme info. 
T3: Donc le maître doit absolument passer dans les groupes. 

Box 6: Exemple de prise de conscience chez les étudiantes. (30.4.2018) 

 

Un mois plus tard, le 15.5, T4 va plus loin et demande: Quel est le rôle du maître dans le jeu?                     

Comment on va observer les élèves durant le jeu? Comment on agit? Car le but de                

l’évaluation c’est l’action? Ces réflexions sont de niveau R3 selon Lee (2005), car elles se               

projettent dans le futur. D’autre part, c’est autant une pensée réflexive catégorisée dans ‘à              

quoi on pense?’ que ‘à quand on pense’, selon Van Manen (1995). 

Malgré cela , la différence entre la pensée et la pratique est encore très grande. Là où le                  

questionnement existe, le passage à l’acte est soit timide (T2, T4) soit encore invisible (T3,               

T5). Ces résultats sont en accord avec la littérature: le maître ne se rend pas toujours compte                 

de ce qui se passe dans la classe, et il est difficile d’observer les élèves, surtout lorsque l’on                  

est novice et que la focale est plus sur le contenu de ce qu’on dit, son attitude, le temps, le                    

contrôle, que sur les élèves eux-mêmes (Hiebert et al., 2007). En outre, les résultats du TSC,                

à la rubrique ‘comment les contenus sont-ils véhiculés?’ sont très parlants: si toutes les              

étudiantes ont coché la case ‘exploratoire’ au premier test, deux ont changé d’avis en cours de                

PEERS pour une réponse plus frontale au deuxième. Ce résultat va à l’encontre de ce qui est                 

attendu, parce que selon les résultats de PEERS précédents c’est plutôt le contraire qui se               

passe (Morago & Grigioni-Baur, 2017). Les deux étudiantes dont les résultats ont migré vers              
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un style plus frontal, T2 et T3, ont des profils différents et représentent deux styles               

d’enseignement frontal différents. 

Eventail des stratégies utilisées à la fin du PEERS 

Pour évaluer le centrage de l’enseignement sur le maître ou sur l’élève on peut également se                

baser sur les stratégies employées en classe. On peut dire qu’en se fondant sur cela, il y a un                   

progrès en direction des élèves qui n’est pas négligeable. En effet, le cours frontal standard a                

très vite été abandonné. Il ne représentait que 25% de la première leçon, et ce n’était pas un                  

discours unilatéral, bien que pas très dialogique. Pour la seconde leçon et les suivantes, la               

confrontation des préconceptions des élèves a été la stratégie dominante de la première partie              

de la leçon, avec une seconde partie comprenant discussions et travaux de groupe, banques de               

mots et une implication grandissante des étudiantes dans l’interaction avec les élèves lors des              

travaux de groupe. 

Second rapport: comparaison de l’oral et de l’écrit 

Il est intéressant de comparer l’évolution de l’oral et de l’écrit, donc des préparations des               

leçons et des rapports. Souvent, l’écrit et l’oral présentent une dichotomie, l’oral étant plus              

spontané et donc plus représentatif de la réalité d’un étudiant, alors que l’écrit est plus               

réfléchi et peut aussi, par conséquent, faire intervenir le prescrit mais également la pensée              

réflexive. 

Les questions de la présentation ont été construites afin de faire ressortir certaines préconceptions              
erronées [...]. En mettant en évidence ces préconceptions, nous pourrions les déconstruire            
ensemble. (p. 2) 

L’enseignante passait dans les différents groupes pour les accompagner dans leur raisonnement.            
(p.6). 

A propos de la troisième leçon, il a été relevé que L’enseignante a débuté la leçon en utilisant                  
quelques expressions en français ce qui a été bien accueilli par les 18 élèves présents. 

Les observatrices avaient remarqué que plus les tours avançaient pour l’activité des posters, plus              
les élèves semblaient s’ennuyer. Il fallait donc revoir le timing. (p. 7) 

Box 7: Citations du second rapport (Meudec & Miles, 2018), montrant une évolution de la pensée 
réflexive en direction des élèves. 

Ce second rapport montre bien l’évolution qui a eu lieu entre octobre 2017 et mai 2018 au                 

sein de l’équipe LS. En effet, les idées, sinon toujours la pratique elle-même, sont nettement               
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plus centrées sur les élèves (Box 7). Les relations avec les élèves sont plus présentes. Le                

temps à disposition n’est plus un obstacle majeur, mais un élément d’analyse, même si les               

hypothèses quant à pourquoi le temps serait un problème manquent encore dans le rapport.              

Le cours frontal a également été abandonné au profit d’une introduction dialogique reposant             

sur l’évaluation diagnostique via une forme de quiz, et l’évaluation de l’apprentissage des             

élèves a pris une place dans le discours des étudiantes. 

 

Il y a toutefois encore des traces non négligeables de centrage sur l’enseignant, comme par               

exemple le fait de compter les fautes au lieu de parler de préconceptions erronées: ‘Durant le                

quizz, les réponses des élèves ont mis en avant certaines préconceptions erronées. Il y a eu                

seulement 3 bonnes réponses pour la question 1, une bonne réponse à la question 2, 7-8                

bonnes réponses pour la question 4. Pour les questions 3 et 5, il n’y avait que 2 mauvaises                  

réponses’. Cette situation montre bien de forts ancrages dans un système éducatif normé et              

dirigé par les chiffres, dans lequel c’est la faute qui compte et non pas l’erreur, et dans lequel,                  

par conséquent, la discussion des idées et l’évaluation pour l’apprentissage n’ont que peu de              

place (Ball, 2003; Brand & Moore, 2011; Hadji, 2016; Harlen, 2006; Harlen & Crick, 2006).               

Les étudiantes reproduisent ce qu’elles ont connu, sans encore le remettre fondamentalement            

en question (Finson et al., 2006; Mansour, 2009; Markic & Eilks, 2010). Les réponses              

auraient dû être analysées pour mettre en évidence des préconceptions d’élèves et les             

déconstruire-reconstruire (de Vecchi, 1984), mais il n’en a rien été puisque la seule donnée              

relevée est le nombre de juste/faux. 

Le fait d’autoriser les élèves à apprendre (en parlant d’une banque de données de mots au                

tableau) va un peu dans la même direction: Les élèves auraient le droit de s’y référer et de la                   

compléter jusqu’à l’évaluation finale. (Meudec & Miles, 2018, p.5). On peut ajouter que cela              

reflète un manque de confiance envers les élèves. En effet, l’autonomie n’est pas cultivée              

dans les écoles dites ‘traditionnelles’ et les mots ‘avoir le droit d’utiliser une source’ ou               

‘autorisation d’apprendre’ sont malheureusement monnaie courante. Or, le développement de          

l’autonomie chez les élèves est un des fondements d’un enseignement centré sur eux (Tweed,              

2009). Toutefois, des enseignants qui ne sont pas autonomes eux-mêmes dans la construction             

de leur propre savoir ne peuvent pas faire confiance aux élèves. C’est donc un frein à                

l’auto-détermination ainsi qu’au développement de l’intérêt et de la motivation intrinsèque,           
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qui sont au centre d’un enseignement centré sur les élèves (Deci et al, 1991; Hidi, 2006; Hidi                 

& Renninger, 2006; Ryan & Deci, 2000; Ryan, 1991; Ryan et al., 1991). 

L’emploi très fréquent et régulier du verbe ‘sembler’ pour désigner l’attitude des élèves (Les              

élèves semblaient savoir ce qu’ils avaient à faire. Meudec & Miles, 2018, p. 6) est symptôme                

d’une réflexion basé sur le ressenti et non sur des preuves issues de l’observation. De même,                

dans le deuxième rapport, les étudiantes mettent en avant le fait que la leçon ne leur                

ressemblait pas. Le verbe sembler et son usage récurrent montrent une absence de preuves.              

Ceci laisse le niveau de la pensée réflexive à R0, tout en étant descriptif, donc de niveau R1.                  

Cela montre également que l’évaluation formative continue n’est pas un concept acquis ni en              

théorie ni en pratique par les étudiantes après une année à la HEP, et que donc ce laps de                   

temps est insuffisant pour changer les esprits de manière durable, ce qui est en accord avec la                 

littérature (Ruys et al., 2012). 

 

La pensée réflexive a évolué entre le premier et le second rapport. Il est clairement visible                

que les débriefings après les leçons ont évolué vers une utilisation des données d’observation              

pour soutenir certaines affirmations, ce qui signifie, en termes de pensée réflexive, une sortie              

du niveau R0. En effet, les plus grands changements, en termes de pensée réflexive, sont la                

diminution du nombre d’items classés R0 entre le premier et le deuxième rapport (61.2% puis               

42.6%) et l’augmentation des items de niveau R2 (14.2% puis 28.7%). Les items de niveau               

R1 passent de 16 à 20% alors que les items de niveau R3 ne changent pas de fréquence (8%).                   

Le niveau R2 implique un questionnement sur pourquoi les choses se sont passées comme              

elles se sont passées, et sont aussi en lien avec une adaptation en temps réel durant la leçon.                  

Un bon exemple de réflexion de niveau R2 est le suivant: En écoutant [les élèves], nous                

avons pu mettre en évidence que certaines slides étaient mal formulée. Au lieu de              

déconstruire des préconceptions erronées, nous étions en train d’en créer en mélangeant des             

concepts sans les expliquer. (Meudec & Miles, 2018, p. 4) C’est également une preuve              

d’emploi de données, d’évaluation formative et d’analyse. Il y a eu de nombreuses réflexions              

de type R3 dans le texte (ce qui implique anticipation), mais pas plus que dans le premier                 

rapport. Ce qui change entre les deux rapports, c’est la qualité de la pensée. Elle est plus                 

profonde dans le second. La principale réflexion de ce niveau dans le deuxième rapport est               

peut-être la suivante: La LS nous apprend surtout que tout élément menant à une modification               

de la leçon doit provenir de notre observation des élèves. (p.14) 
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Comparaison entre les deux rapports: ce qui a été prévu a-t-il été mis en oeuvre? 

Les changements prévus après la première leçon étaient en grande partie liés à la partie               

centrale de la leçon (l’étude des documents). Il avait été décidé de ne donner que des images                 

et de les projeter à l’écran pour le bénéfice de tous. Ceci n’a pas été mis en oeuvre car la                    

partie centrale de la leçon a été complètement modifiée. 

La fiche de questions devait être adaptée pour inclure des questions plus simples à cause du                

niveau d’anglais dans les classes de RAC. Les fiches ont été complètement changées puisque              

l’activité l’était aussi. 

L’un des éléments qui avait été le plus discuté par oral lors de la première semaine, et qui                  

revient dans le premier rapport, c’est le changement de la disposition des tables dans la               

classe. A Arcata, elles étaient en rang, non mobiles (une salle de sciences classique). En               

Suisse, nous avions à disposition des salles de classe standard, donc avec des tables mobiles,               

mais les rangs originaux n’ont pas été modifiés pour favoriser un climat de travail de groupe.                

Est-ce parce que cela a été oublié par le fait que la partie centrale mettait les élèves en                  

mouvement?  

L’une des propositions de modifications était de laisser les élèves créer les groupes de travail.               

Ceci a été effectivement mis en place. 

L’un des soucis durant la leçon d’Arcata, selon le premier rapport (Meudec & Miles, 2017, p.                

6), était le fait que des élèves soient absents et qu’il a fallu adapter la consigne du travail de                   

groupe. Le changement proposé était d’anticiper cette possibilité. Cela n’a pas été fait,             

aucune mention de flexibilité de la consigne dans un cas de ce type durant les séances de                 

travail ou dans le deuxième rapport n’est mentionné, et la situation d’Arcata s’est représentée              

durant la RL2, sans qu’il en ait été fait plus de cas. 

Enfin, la barrière de la langue a été désignée comme obstacle principal pour les futures leçons                

dans le premier rapport, et du coup l’intention était de simplifier encore le contenu              

scientifique de la leçon. Cela a été fait, en effet. En revanche, l’effet de cette mesure n’a pas                  

été évalué, ni anticipé. 

En ce qui concerne l’observation de la leçon par les autres membre de l’équipe LS (Meudec                

& Miles, 2017, p.7), une première décision prise était de travailler, lors des leçons suivantes,               

avec un plan de classe. Cela n’a été mis en place qu’après la deuxième leçon. Définir ce que                  

signifie ‘suivre la leçon’ pour un élève n’a jamais été fait. Définir ce qui allait être observé                 
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concernant les interactions maître-élève et élève-élève a été fait, laborieusement au début,            

puis plus efficacement à la fin. La preuve en est le fait que les étudiantes ont été capables de                   

soutenir leurs affirmations concernant les leçons durant les débriefings grâce à leurs données             

d’observation. Les étudiantes voulaient également avoir un monitoring du temps effectif des            

parties de la leçon, afin de comparer avec leur planification. La seconde leçon n’avait pas de                

plan, ni de time-master. A partir de la troisième leçon, cela a été mis en place. 

Enfin, le premier rapport dit ‘We should base our observations on methods or theory’              

(Meudec & Miles, 2017 p.7). Il n’y a pas de sources supplémentaires dans le second rapport                

par rapport au premier, concernant ce sujet. La seule source en plus des deux données dans le                 

premier rapport est un pdf sur le changement climatique que T4 a trouvé pour se documenter                

durant l’inter-PEERS. 

En synthèse, les considérations avancées pour changer la première leçon, l’observation et la             

dynamique de groupe dans le premier rapport ont été mises en pratique de manière partielle               

et/ou différée durant le reste du processus LS. On peut donc conclure qu’un résultat obtenu               

est l’augmentation de la pensée réflexive, mais qu’il semble exister une dichotomie entre la              

pensée et la pratique. On ne sait pas si ces différences sont dues à un oubli de la part des                    

étudiantes (ce qui signifierait qu’elles n’ont pas lié les leçons 2-4 avec la première - ce qui se                  

vérifie aussi par le changement radical du plat de résistance de la RL), ou simplement au fait                 

qu’elles ont changé d’approche pour la leçon, auquel cas elles auraient pu décider que les               

considérations faites sur la première leçon sont inutiles. Dans les deux cas, cela soutient              

l’hypothèse d’un manque de pensée réflexive dans la continuité du processus, d’un            

attachement au modèle transmissif.  

Deuxième synthèse 

L’observation du centrage de la leçon sur les enseignants ou sur les élèves permet de dire que                 

plus le processus LS avance, plus la leçon est globalement centrée sur les élèves.  

L’analyse de l’évolution de la pratique réflexive en lien avec ce processus permet de dire que                

plus la LS avance, plus les réflexions sont profondes et de niveau taxonomique élevé, ce qui                

correspond à ce que montre la littérature (Lamb & Aldous, 2016). L’analyse apparaît et              

permet ainsi d’aller plus loin dans la création de tâches qui sont plus centrées sur les élèves.                 

De même que pour le centrage de l’enseignement, la pratique réflexive se développe             

différemment chez chacune des étudiantes, en fonction de leur passé, de leur ouverture, de              
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leurs peurs et de l’énergie qu’elles sont d’accord d’investir pour un changement. Changer de              

référentiel pédagogique est une entreprise qui demande de la volonté, du temps et de              

l’énergie, en plus de beaucoup d’humilité (Akmal & Miller, 2003; Brand & Moore, 2011;              

Chassels & Melville, 2009; De Vries et al., 2017; Dembo & Seli, 2003; Felder & Brent,                

1996; Lamb, 2015; Morago & Grigioni-Baur, 2017; Oreg, 2003; Richardson, 1998). 

Comme le disent Finson, Riggs et Jesunathadas (2000), The attitudes students possess with             

respect to science may also be related to the ways they perceive themselves in the role of                 

being a scientist. (p. 3) Il est très tentant de réécrire la phrase avec les mots teaching et                  

teacher…  

En résumé, la prise de conscience de la réelle présence intellectuelle (et pas seulement              

physique) des élèves a eu lieu durant la deuxième semaine in situ, et réellement entre la                

troisième et la quatrième leçon, bien qu’à des degrés variables selon les étudiantes. Par              

exemple, T4 et T3 répondent très différemment à la question ‘How did your perception of               

assessment for/of learning change throughout the project?’: 

Le PEERS m’a apporté [des] pistes à exploiter sur comment évaluer simplement et             

efficacement TOUS les élèves. Je ferais le même constat sur les apprentissages ça m’a ouvert               

l’esprit sur de nouvelles stratégies pour tenter d’engager TOUS les élèves et réfléchir à              

comment gérer l’hétérogénéité dans une classe. (T4) 

 

I now realise when students want to make me understand that I am talking about something                

they already know. I see the importance of teaching new knowledge to the students. (T3) 

Comparaison entre la pratique et la pensée 

Les scores du DASTT et du TSC permettent de donner une valeur à la pratique et à la pensée                   

et donc de les comparer. Ils montrent qu’il existe une dichotomie entre l’idée que les               

étudiantes se font de l’enseignement et leur pratique (voir p. 17 sq,). En outre, l’analyse des                

rapports et des séances de travail en comparaison avec les leçons enseignées permet de mettre               

en évidence un autre aspect de cette éventuelle dichotomie. 

Cette dichotomie se retrouve dans la divergence entre le discours de la préparation des leçons               

et des rapports et la leçon enseignée en live. Les idées des étudiantes peuvent être très                

centrées sur les élèves, comme lorsqu’elles proposent: ‘What countries do the kids come             

from? We could use that.’ (T2, 20 mars 2018). Malheureusement, ces phrases font souvent              
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l’effet d’un pavé dans la mare, parce qu’elles ne sont pas prises en considération plus de 20                 

secondes (le temps d’une ou deux réponses), et ne se retrouvent pas dans la leçon enseignée                

ni dans les rapports écrits. 

Selon mes résultats, il existe donc bien une dichotomie entre la pensée (réflexive ou l’idée               

qu’on a de l’enseignement) et la réalité de la pratique. Elle reste complexe à analyser parce                

qu’elle est fortement dépendante du vécu et de la force des préconceptions de chacun.              

Toutefois, ces résultats sont en corrélation avec ce que dit la littérature. La pensée et la                

pratique sont deux choses qui prennent du temps pour parvenir à être en accord, et les                

enseignants débutants on souvent de la peine à aligner les deux (Bryan & Atwater, 2002;               

Lutovac et al., 2015; Morago & Grigioni-Baur, 2017). L’analyse du PEERS montre pourtant             

que la LS est un dispositif qui permet de développer la pensée réflexive chez les étudiantes,                

de même que la pensée d’un enseignement centré sur l’élève, sinon encore une pratique bien               

établie. C’est donc un outil de choix, notamment grâce au fait unique qu’il allie théorie,               

pratique en classe, et analyse de la pratique. D’autres études, menées avec des étudiants              

d’autres disciplines, notamment mathématiques et gymnastique, viennent corroborer ce         

résultat (Burroughs & Luebeck, 2010; Clerc-Georgy & Clivaz, 2016; Lamb, 2015; Murata &             

Pothen, 2011). 

Limites du DASTT 

Le DASTT et son tableau sont un très bon outil pour évaluer les conceptions des enseignants                

sur leur enseignement et les confronter avec leur réalité. Ceci dit, cet outil a des limites.  

En effet, comme tout outil reposant sur les réponses des autres, il est forcément subjectif dans                

une certaine mesure. On ne sait pas à quel point le dessin représente la réalité, l’idéal de la                  

réalité, ou l’expression de ce qui est attendu. Cette situation se présente notamment avec              

l’une des étudiantes, T3, qui a rendu des dessins qui sont parfaitement calqués sur des               

théories pédagogiques et axés sur le prescrit, mais qui ne correspondent pas à ce qui a pu être                  

observé de sa pratique durant le PEERS.  

En outre, le tableau de scoring du DASTT tel qu’il est présenté par Thomas et al. (2001) est                  

fait pour les leçons enseignées en classe. Il ne tient pas compte du fait que les leçons peuvent                  

se passer à l’extérieur (p.ex. des leçon dans la forêt), et qu’ainsi de nombreux items sont                

caduques. Cette classification mériterait d’être revue (travail en cours). 
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Une troisième limite réside dans le fait que certains étudiants ne dessinent pas les élèves,               

mais simplement des chaises. Le maître est là, en revanche. Que faire de cela? Cela               

représente-t-il une focalisation sur le maître ou un implicite sur la présence des élèves (en               

classe ou ailleurs)? Parfois, les commentaires des étudiants permettent d’avoir une réponse,            

mais pas toujours claire. Dans tous les cas, on ne peut que difficilement interpréter ce genre                

de dessin, et il est donc ainsi complexe de leur donner un score. Ce fut le cas d’un des                   

dessins.  

La quatrième limite est dans la comparaison entre le DASTT et le TSC. Je pense que le                 

tableau des styles d’enseignement n’a pas été conçu pour faire une comparaison quantitative             

avec le DASTT. Il s’agit d’un tableau d’auto-évaluation qualitatif pour les personnes qui ont              

fait le dessin. Or, il me semble utile et intéressant de faire cette comparaison entre la réalité                 

exprimée par le dessin et les idées des étudiants, représentées par leurs réponses au tableau.               

L’outil de comparaison créé pour ce travail mérite d’être développé (travail en cours). 

Une cinquième limite à discuter est la pertinence du DASTT lorsque l’on compare des              

populations d’origines culturelles différentes. Le test a été créé dans le contexte des             

Etats-Unis d’Amérique, et notre étude compare des étudiantes éduquées en Europe et aux             

Etats-Unis. Y a-t-il un biais lié au fait que les cultures d’enseignement sont différentes? C’est               

possible. Stigler et Hiebert (2009a, 2009b) montrent que l’enseignement est une affaire            

culturelle et que des deux côtés de l’Atlantique les conceptions ne sont pas toujours les               

mêmes. Faudrait-il donc adapter le DASTT et le TSC pour mieux évaluer en fonction des               

cultures? 

 

Une considération plus importante est toutefois la catégorisation des scores du DASTT.  

La rubrique originale de Thomas et al. (2001) sépare trois catégories d’ambitus similaires:             

0-4 pour un enseignement centré sur l’élève, 5-9 pour un enseignement de type intermédiaire,              

et 10-13 pour un enseignement centré sur le maître. Or, ce que j’ai relevé durant mon analyse,                 

c’est que certains scores de la catégorie intermédiaire reflètent un enseignement           

effectivement centré sur le maître. L’apparence d’un centrage sur le maître peut se manifester              

par différents facteurs. Par exemple un cours purement frontal a été évité, ce qui pourrait, à                

priori, montrer un souci d’orientation de la leçon vers les élèves.  

Un autre exemple est celui du jeu four corners, qui, lors de la seconde leçon, n’a pas été                  

conçu réellement pour les élèves, mais pour se donner peut-être l’illusion qu’il l’était. La              
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motivation des étudiantes, rappelons-le, était de mettre les élèves en mouvement, et pas leur              

apprentissage.  

Ce genre de situation va dans le sens d’une révision de l’échelle de graduation du DASTT,                

comme elle a été utilisée par Markic et Eilks (2010). Avec le même test, la même grille                 

d’évaluation, Markic et Eilks (2010) proposent une nouvelle catégorisation, aussi utilisée par            

Morago et Grigioni-Baur (2017) pour analyser les résultats qu’elles ont obtenu durant des             

années de PEERS. Un score de 0 à 4 est toujours considéré comme centré sur l’élève                

(‘exploratoire’), mais le changement intervient dans la répartition du reste: l’enseignement est            

centré sur le maître (‘explicite’) avec un score compris entre 7 et 13, et les scores 5 et 6 sont                    

qualifiés de ‘inclassables’ (‘no decision can be made’, Markic & Eilks, 2010, p. 336).              

L’analyse aurait-elle été fondamentalement différente? Pas significativement, entre autres         

parce qu’elle est couplée par une analyse de l’évolution du discours des étudiantes. Dans le               

cas de l’utilisation unique du DASTT, sans le TSC et/ou l’étude du discours, je pense qu’il y                 

aurait eu des différences. Parmi les étudiantes, certaines auraient eu des différences plus             

significatives en utilisant l’échelle de Markic et Eilks (2010). Tout ceci pose la question              

fondamentale de comment décrire un enseignement centré sur le maître ou sur l’élève, y a-t-il               

des critères qui sont nécessaires et suffisants pour pouvoir déterminer l’un ou l’autre? (travail              

en cours) 

Ceci dit, je me suis posé la question des intervalles, notamment parce que je sentais que la                 

limite du ‘frontal’ à 10/13 n’était pas justifiée pour moi. En effet, un cours peut contenir des                 

activités apparemment centrées sur les élèves, tout en ne l’étant pas; tout est question de               

comment l’activité a été conçue en amont et mise en oeuvre ensuite. (travail en cours) 

Employer le DASTT et le TSC en parallèle sur de plus longues périodes permettrait aussi de                

montrer que tout le monde n’est pas capable d’avoir un enseignement centré sur les élèves, ou                

que, pour être plus nuancé, chacun a des limites qu’il veut/peut dépasser, en fonction de son                

degré de remise en question et de ses propre paradigmes au moment du test (Akmal & Miller,                 

2003; Dembo & Seli, 2003; Felder & Brent, 1996; Oreg, 2003; Richardson, 1998). En plus,               

l’emploi des deux outils en parallèle dans le cadre de la didactique des Sciences permettrait               

d’avoir une idée plus claire de la dichotomie entre la pensée des étudiants et leur pratique,                

permettant ainsi d’adapter la formation au mieux aux besoins et aux idées des étudiants. 
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Quel degré de centrage sur les élèves? 

Après tout ce travail, ainsi que les rapports du PEERS 2017-2018 par les observatrices              

(Hoznour & Herero, 2017, 2018), on peut se demander si les étudiantes ont évolué dans le                

centrage en direction des élèves tel qu’il est mis en avant par le PEERS (Morago, 2015;                

Morago & Grigioni-Baur, 2017) et le processus LS mis en place durant l’année académique              

2017-2018.  

Il est clair que le centrage sur l’élève peut prendre différentes dimensions en fonction des               

capacités des enseignants à conférer de l’autonomie aux élèves, mais également en fonction             

des préoccupations dont ils entourent la préparation d’une leçon ou d’une séquence. La             

principale motivation du PEERS de Sciences de la Nature est de développer chez les              

étudiants la conscience de l’hétérogénéité constante des classes -que ce soit en termes de              

capacité d’apprentissage ou de provenance culturelle- et de la nécessité pour l’enseignant            

d’engager chacun des élèves dans l’apprentissage en tenant compte de cette diversité (Robin             

et al., 2017). Ceci se fait à travers la LS, un dispositif qui permet la pratique et son analyse,                   

de telle manière que l’enseignement est orienté vers les élèves, dans le but que ce soient eux                 

qui construisent leur savoir. Le centrage sur l’élève dont il est question ici est celui qui se                 

rapproche des paradigmes constructivistes (Hashweh, 1996; Mansour, 2009). Il met en avant            

l’autonomie de l’apprentissage, le développement de l’intérêt et de la motivation intrinsèque.            

Le développement de ces compétences chez les étudiants passe par leur assimilation, et la LS               

du PEERS est donc construite en autonomie guidée également. Pour que les étudiants fassent              

confiance aux élèves pour construire leurs savoirs, il est impératif que leur confiance en              

eux-mêmes et en leurs capacités soit ferme. La recherche montre que les enseignants dont la               

confiance en eux-mêmes est faible ont tendance à se raccrocher à un enseignement             

traditionnel (Finson et al., 2000), et montre aussi que l’emploi d’un dispositif de travail              

collaboratif permet, à travers les échanges de pratiques et les discussions, de développer             

l’autonomie et la confiance des enseignants (Richardson, 1998). Il est donc bon que le              

PEERS permette aux étudiants de s’essayer à remettre cette confiance en question, à la              

travailler dans un cadre sécure et non jugeant, tout en étant un cadre réel de classe. 

On pourrait viser un centrage sur l’élève différent, en se focalisant par exemple ‘seulement’              

sur le développement d’une leçon pertinente dans le contexte socio-culturel des élèves. A             

mon sens cela ne suffit pas; ce n’est qu’une étape. Si cette étape fonctionne, alors la                
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motivation des élèves se développe et l’autonomie se met en place d’elle-même. Le projet              

PEERS vise des objectifs élevés. Il faut viser haut pour atteindre des seuils intermédiaires de               

manière satisfaisante et afin que les compétences ainsi acquises soient solides et que les              

apprentissages suivants puissent être construits avec confiance, autant pour les élèves que            

pour les étudiants.  

 

Conclusion et Perspectives 

Il apparaît que le processus de Lesson Study est un très bon moyen de mettre en oeuvre ce                  

que suggère la recherche, à savoir utiliser plus de travail en groupe pour développer la               

pratique et la pensée réflexives chez les enseignants novices, ainsi que développer l’idée             

d’une pratique plus centrée sur les élèves, et aussi tester et analyser l’impact que leurs idées                

ont dans la réalité (Alston et al, 2011; Burroughs & Luebeck, 2010; Cajkler & Wood, 2016;                

Chassels & Melville, 2009; Darling-Hammond, 1996, 2005; de Vries et al, 2017; Hiebert et              

al, 2007; Ladson-Billings, 1995; Lamb, 2015; Lamb & Aldous, 2016; Morago, 2015; Morago             

& Grigioni-Baur, 2017; Murata & Pothen, 2011; Myers, 2012; Richardson, 1998; Sims &             

Walsh, 2009; Thomas et al., 2001). C’est un parallèle avec la pratique de l’analyse vidéo               

(Lutovac et al., 2015, p.ex.), mais avec l’avantage du travail entre les pairs en plus du travail                 

avec les enseignants plus expérimentés et les professeurs (Cajkler & Wood, 2016). De plus,              

la LS permet, dans le dispositif PEERS de Sciences de la Nature, de former les étudiantes à                 

une vision de l’enseignement qui est plus centrée sur les élèves et le développement de leurs                

apprentissages, en passant par l’apprentissage des étudiants eux-mêmes. 

Le DASTT et son TSC sont un moyen de mesurer l’évolution d’un tel processus chez les                

étudiants, mais nécessite, pour générer une vision réellement holistique, également une           

implémentation au niveau des élèves afin que, non seulement la réalité de l’étudiant et sa               

pensée soient explorées, mais aussi la perception qu’ont les élèves de la réalité de              

l’enseignant. (travail en cours) 

Cette analyse du PEERS 2017-2018 montre également qu’il existe une dichotomie entre ce             

que pensent les étudiants et ce qu’ils font en réalité, ce qui est dans la lignée de ce que relève                    

la littérature. (Lutovac et al., 2015; travail en cours) 
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Une étude de cas comme celle-ci a montré par ses résultats la diversité des réactions à un                 

processus PEERS et Lesson Study. Tous les patterns ont été obtenus: ceux qui se stabilisent,               

ceux qui sont en évolution en direction des élèves, ceux qui sont dans le conflit, cognitif,                

pratique ou autre. Loin d’être un échec, je pense que la diversité obtenue est une palette des                 

possibles, et les résultats peuvent être utilisés à des fins de comparaison, non en groupe, mais                

individuellement. 

L’apprentissage de facilitateur LS qui a débuté pour moi durant l’année de ce PEERS a               

continué durant l’année scolaire suivante avec une LS de mathématiques dans l’établissement            

de Renens (VD) dans lequel j’enseigne. Ces deux années de réflexion ont permis à l’équipe               

de recherche dans laquelle j’ai pu réaliser ce master, de commencer à réfléchir à un cahier des                 

charges du facilitateur LS centré sur l’apprentissage des maîtres et l’apprentissage des élèves             

(travail en cours). 

 

En guise de conclusion, je peux donc dire, sans trop me tromper, je crois, que le travail ne                  

fait, en fait, que commencer. 
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Annexes 

1. Analyse des tâches des RL (basée sur Bachy et Warnier, 2008, modifié) 

Analyse des tâches proposées durant la première leçon 

Plan de leçon Leçon enseignée 

Tâche 1: Introduction 
Concept: ‘Teacher 
leads a discussion 
about students’ prior 
knowledge regarding 
climate change’.  
Activity: ‘Teacher 
facilitates a classroom 
discussion…’ 
 
Qui joue le rôle du mort? - personne ou alors le 
savoir agonise, et l’élève aussi (à cause de 
‘lead’). 

Tâche 1: Introduction 
Il n’y a pas eu de réelle 
discussion, parce que les 
réponses du maître aux 
interventions des élèves 
étaient des monosyllables, 
et que ce qu’ils disaient n’a 
pas été pris en compte. 
 
 
Qui joue le rôle du mort? - l’élève 

Tâche 2: PowerPoint Presentation 
Presentation explains 
the concepts for 
climate change, global 
warming and human 
effects. Worksheet: 
goal of the introduction 
questions being 
answered. 
 
 
 
Qui joue le rôle du mort? - l’élève 

Tâche 2: PowerPoint Presentation 
La présentation est faite, 
frontale. Les questions ou 
les interventions des élèves 
ne sont pas valorisées ni 
discutées, simplement 
balayées par Thank you for 
your input. 
Les réponses aux questions 
de la fiche sont dictées par le maître qui ne laisse 
que quelques secondes aux E pour écrire. 
 
Qui joue le rôle du mort? - l’élève 

Tâche 3: Group Work part 1 
Group work together on 
the articles. Each group 
will use the computers 
to research and discuss 
the articles. 
 
 
Qui joue le rôle du 
mort? - le maître 
La tâche est idéale si elle est construite et amenée 
de manière que les élèves aient à être proactifs 

Tâche 3: Group Work part 1 
Le travail de groupe se 
fait, mais les E ne posent 
pas d’hypothèses et ne 
cherchent pas de 
preuves. On ne sait pas 
ce qu’ils font. 
 
Qui joue le rôle du 
mort? - l’élève (car il n’est pas réellement actif 
dans la construction de son savoir) et le savoir, car 
on ne sait pas ce que les élèves ont appris, s’ils ont 
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dans la construction des connaissances et des 
apprentissages. 

appris quelque chose. Peut-être n’emploient-ils que 
des connaissances préalables. 

Tâche 4: Group 
Work part 2 
The students 
recombine, each 
student being an 
expert in his activity. 
In each group, one 
student explains what 
he studied. 
 
Qui joue le rôle du mort? - personne et tout le 
monde. Le maître, parce qu’il ne participe pas; le 
savoir, parce qu’il n’est pas mentionné de 
discussion entre les élèves; les élèves, parce qu’à 
part celui qui parle, les autres sont passifs. 

Tâche 4: Group Work part 2 
C’est ce qui s’est passé, en effet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui joue le rôle du mort? - personne et tout le 
monde, pour les mêmes raisons. 

Tâche 5: Discussion 
Teacher asks students 
how the articles made 
them feel, to think for a 
minute about  what 
they could do to stop 
(SIC) climate change, 
and tells the students to 
write down some answer they like. 
 
 
 
 
 
 
Qui joue le rôle du mort? - le savoir, parce qu’on 
demande aux élèves comment ils se sentent et pas 
ce qu’ils ont appris, et parce qu’il n’est pas 
demandé aux élèves de justifier leurs affirmations. 

Tâche 5: Discussion 
Pas de correction de la 
feuille, donc pas de 
rétroaction. Durant la 
discussion concernant ce 
qui peut être fait pour 
‘arrêter’ (SIC) le 
changement climatique, 
les propositions des élève n’ont pas été écoutées. 
Elles ont été entendues et le maître a déversé son 
savoir sur le sujet au lieu d’interroger les élèves et 
les faire interagir.  
En outre, aucun lien entre cette discussion et les 
autres parties de la leçon n’a été fait. 
 
Qui joue le rôle du mort? - l’élève 

Tâche 6: Take-home 
Message 
Teacher asks students to 
write one thing they 
think they could change 
in their life from this 
day on, to counter 
climate change. 
 
Qui joue le rôle du mort? -l’élève, car on ne sait 
pas ce qu’il a fait. 

Tâche 6: Take-Home 
Message 
Cela s’est passé comme 
prévu. 
 
 
 
 
Qui joue le rôle du mort? - l’élève et le savoir, car 
le maître ne s’est pas intéressé à ce qui a été écrit 
et donc n’a pu apporter aucune régulation, ni faire 
aucune évaluation.. 
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Analyse des tâches proposées dans la quatrième leçon 

Plan de leçon Leçon enseignée 

Tâche 1: Introduction 
Ecrire le titre 
‘réchauffement 
climatique au tableau et 
introduire le sujet. Les 
tâches des élèves sont 
‘écouter et poser des 
questions pour 
comprendre’ (p. 18) 
 
Qui joue le rôle du mort? - personne. 

Tâche 1: Introduction 
Elle s’est déroulée 
comme le prévoyait le 
plan, à part la difficulté 
des élèves avec la langue, 
qui n’avait pas été prévue 
(rapport p.9). 
La difficulté de langue a 
eu un impact sur la qualité du savoir discuté. 
 
Qui joue le rôle du mort? - le savoir 

Tâche 2: Quizz 
Les élèves écoutent 
puis répondent à la 
question du quizz 
individuellement. Le 
maître explique les 
concepts. Pas de 
facilitation, mais tout 
de même un questionnement des connaissances 
des élèves. Selon le plan, assez transmissif, 
malgré que les élèves ont le droit de discuter 
avec leur voisins pour déterminer la réponse. 
Idéalement, on est dans une ED, donc centré sur 
l’élève. 
 
Qui joue le rôle du mort? - le savoir 

Tâche 2: Quizz 
Après trois questions le 
maître a choisi de 
revenir à un mode 
transmissif parce que 
les élèves ne 
comprenaient pas les 
questions. Ont-ils 
mieux compris la transmission? 
 
 
 
 
 
 
Qui joue le rôle du mort? - l’élève 

Tâche 3: Base de 
donnée de mots 
Le maître écrit les mots 
au tableau et demande 
aux élèves ce qu’ils ont 
compris. Le maître 
vérifie que les élèves 
suivent le cours. Il n’y a 
pas de construction de savoir par les élèves, 
mais une forme d’évaluation par le maître. 
 
Qui joue le rôle du mort? - le savoir 

Tâche 3: Base de donnée 
de mots 
Réalisée comme prévue, 
et le maître reprend les 
concepts mal compris. 
 
 
 
 
 
 
Qui joue le rôle du mort? - l’élève (car il n’est 
pas réellement actif dans la construction de son 
savoir) 
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Tâche 4: Four 
Corners 
Travail de groupe 
autour des posters, 
discussions entre 
élèves, avec le maître. 
Le maître aide les 
élèves et vérifie que 
les élèves restent concentrés sur la tâche. Les 
axes former et apprendre sont présents, l’axe 
enseigner dans une moindre mesure. 
 
Qui joue le rôle du mort? - personne 

Tâche 4: Four Corners 
Réalisée comme prévue en termes pédagogiques, 
avec l’ajustement que si les groupes n’ont pas 
passé à tous les postes, ce n’est pas grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui joue le rôle du mort? - personne 

Tâche 5: Discussion 
Les élèves expliquent 
ce qu’ils ont compris, 
les liens entre 
l’augmentation de CO2 
et les activités 
quotidiennes. Le maître 
interroge les élèves et 
répond aux questions. La flèche de facilitation a 
disparu, c’est traditionnel au possible. 
 
Qui joue le rôle du mort? - le savoir 
 

Tâche 5: Discussion 
Les élèves ont discuté leurs scores entre eux, et le 
maître a fini par leur faire chercher des moyens 
de réduire la consommation de CO2, mais ‘cela 
n’a pas vraiment fonctionné’ (p.10). La 
discussion a été écourtée au profit de l’évaluation. 

Tâche 6: Evaluation 
Les élèves répondent 
aux questions de la 
feuille en s’aidant des 
posters et de la banque 
de mots du tableau. Ils 
peuvent poser des 
questions. Le maître 
répond aux questions et/ou renvoie les élèves 
aux posters et au tableau. 
 
Qui joue le rôle du mort? - personne, mais s’il 
faut une victime, alors le maître. 

Tâche 6: Evaluation 
Le maître a participé 
plus que prévu à 
l’évaluation car les 
élèves avaient des 
problèmes de 
compréhension. 
La flèche de 
facilitation apparaît car le maître a aidé les élèves 
à faire le lien avec leur savoir. 
 
Qui joue le rôle du mort? - personne 

 

 
  

68 



 

2. Plan de leçon de la dernière leçon de recherche 

Etapes Environnement de travail Les tâches Les 
apprentissages 

et objectifs 

  Matériel et 
support 

Organisatio
n de la 
classe 

Des élèves De 
l’enseignant-e 

  

ETAPE 1 
Introductio
n 

Tableau 
noir et 
craies 

Beamer / 
ordinateur 

E sont à leur 
bureau 
assis. 

Écouter et 
poser des 
questions pour 
comprendre. 

  

Se présenter. 

Présenter la 
leçon. 

Écrire l’agenda 
au tableau et le 
titre « 
Réchauffement 
climatique ». 

Introduire le 
sujet avec le 
titre écrit au 
tableau. 

Comprendre le 
déroulement de 
la leçon et le 
thème 
notamment le 
titre « 
Réchauffement 
climatique ». 

ETAPE 2 
Quizz 

Présentatio
n 
powerpoint 

Beamer / 
ordinateur 

Cartes 
colorées 
pour 
chaque 
élève 

E toujours à 
leur place 
mais une 
élève 
déplacée 
pour pouvoir 
échanger 
avec 
d’autres 
élèves. 

Écouter puis 
répondre à la 
question avec 
la carte de 
couleur 
individuellement
. 

Débattre avec 
leurs 
camarades 
proches. 

Expliquer à la 
classe si E. 
interrogé par le 
M. 

Écouter 
l’explication. 

Poser des 
questions si 
besoin. 

Lire les 
questions. 

Donner le 
timing. 

Interroger les E 
selon la 
réponse à la 
question. 

Expliquer les 
concepts. 

Vérifier les 
connaissances 
de base. 

Vérifier les 
préconceptions 
erronées. 

Introduire de 
nouveaux 
termes en 
français à 
propos du 
changement 
climatique. 
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ETAPE 3 
Base de 
données 
de mots 
  
  
  
  

Tableau 
noir 

Craie 

  

  

  

  

E assis à 
leur place 

  

  

  

  

  

Se rappeler des 
mots utilisés 
lors de la 
présentation. 

Expliquer les 
mots écrits au 
tableau. 

  

  

  

Écrire les mots 
au tableau. 

Demander aux 
élèves ce qu’ils 
ont compris à 
propos de 
chaque mot. 

Vérifier que les 
élèves suivent 
le cours et 
comprennent 
les termes 
utilisés. 

Créer une base 
de données de 
mots à utiliser 
dans le cadre 
du cours et par 
la suite. 

Etapes Environnement de travail Les activités Les 
apprentissages 

et objectifs 

  Matériel et 
support 

Organisatio
n de la 
classe 

Des élèves De 
l’enseignant-e 

  

ETAPE 4 
Posters 

Posters 

Skotch 

Les fiches 
de travail 

  

  

Groupes de 
3-4 élèves 
en 
mouvement 
dans la 
classe 
devant 
chaque 
poster. 

Faire une croix 
sur leur fiche de 
travail afin de 
répondre aux 
questions sur le 
poster. 

Discuter avec 
les camarades 
afin de savoir 
comment 
l’image sur le 
poster est reliée 
à 
l’augmentation 
du CO2.  

Poser des 
questions à 
l’enseignante 
où à leurs 
camarades. 

Aider les 
camarades et 
enseignante à 
traduire les 

Répondre aux 
questions des 
élèves. 

Aider les 
élèves à 
comprendre le 
vocabulaire 
utilisé sur les 
posters. 

Demander aux 
élèves de noter 
des mots de 
vocabulaire sur 
la base de 
données de 
mots écrite au 
tableau. 

Vérifier le 
timing. 

Vérifier que les 
élèves restent 
concentrés sur 
la tâche. 

Déterminer 
comment les 
humains dans 
leurs activités 
quotidiennes 
créent du CO2. 

Apprendre du 
vocabulaire 
français et 
vocabulaire 
spécifique au 
réchauffement 
climatique. 

S’entrainer à 
utiliser des 
termes en 
français et 
interagir avec 
leurs 
camarades. 
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phrases sur le 
poster. 

  

ETAPE 5 
Discussion 

Beamer / 
ordinateur. 

Présentatio
n 
Powerpoint 

Tableau 
noir 

Craie 

E à leur 
place 
habituelle 

Comptent les 
croix sur leur 
fiche de travail 
et calculer le 
total. 

Expliquent ce 
qu’ils ont 
compris. 

Expliquent les 
liens entre les 
activités 
quotidiennes et 
l’augmentation 
de CO2. 

Posent des 
questions. 

  

Explique 
comment 
calculer les 
points. 

Interroge les 
élèves sur leur 
compréhension 
du cours et le 
nouveau 
vocabulaire. 

Interroge les 
élèves sur leur 
compréhension 
du lien entre 
leurs activités 
quotidiennes et 
l’augmentation 
de CO2. 

Répond aux 
questions. 

Faire le lien 
entre activités 
quotidiennes, 
augmentation 
de CO2 et 
réchauffement 
climatique. 

Utiliser le 
vocabulaire 
appris en cours 
ou dans la 
banque de 
données de 
mots. 

 
  

Etapes Environnement de travail Les activités Les 
apprentissage
s et objectifs 

  Matériel et 
support 

Organisation 
de la classe 

Des élèves De 
l’enseignant-e 

  

ETAPE 6 
Évaluatio
n 

Feuille 
d’évaluation. 
  

E à leur place 
habituelle 

Répondent 
aux questions 
en s’aidant de 
la banque de 
données écrite 
au tableau 
ainsi que les 
posters. 
  
Poser des 
questions à 
l’enseignante. 

Répondre aux 
questions des 
élèves. 
  
Rediriger les 
élèves vers les 
posters et la 
banque de 
données écrite 
au tableau. 

S’entrainer à 
utiliser des 
termes 
français ainsi 
que des 
termes 
scientifiques 
liés au 
réchauffement 
climatique. 
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ETAPE 6 
Feedback 

- E à leurs 
places 
habituelles. 

Répondent 
aux questions 
d’une 
intervenante. 

Sortie de la 
salle. 
  
Intervenante 
demande 
comment la 
leçon s’est 
passée, ce 
qu’ils ont aimé, 
comment on 
aurait pu 
améliorer le 
cours, 
comment on 
aurait pu 
rendre la 
compréhension 
plus facile pour 
eux, confirmer 
si les élèves 
partageant les 
mêmes avis ou 
s’il y avaient 
des 
différences. 

Pour 
l’enseignant : 
obtenir des 
informations 
pour améliorer 
une éventuelle 
nouvelle 
leçon. 
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3. Présentation de la quatrième leçon de recherche 
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Résumé 

Cette étude de cas explore le développement de deux aspects de l’enseignant en devenir: la               

place de l’élève et de son apprentissage dans la pensée et la pratique, et le développement de                 

la pensée réflexive. Cette étude a employé comme cadre un projet PEERS de la HEP en                

Sciences de la Nature, avec au coeur du projet un dispositif de Lesson Study (préparation et                

étude collaborative de leçons de recherche). L’évaluation du centrage de la leçon sur le maître               

ou l’élève a été également mesuré par un test, le Draw-A-Science-Teacher-Test accompagné            

de son Teaching-Style Continuum (Thomas et al., 2001). Quatre leçons de recherche ont été              

préparées et enseignées puis analysées et modifiées sur une période de huit mois. L’auteur a               

observé, codé et analysé les rencontres, leçons, débriefings et rapports des étudiantes            

impliquées, ainsi que leurs tests.  

Les résultats montrent que la Lesson Study est un bon dispositif pour développer la pensée               

réflexive des enseignants novices, ainsi que leur observation des élèves et l’évaluation de la              

leçon et des apprentissages (les leurs et ceux des élèves) En plus, c’est un excellent moyen de                 

développer un enseignement centré sur les élèves. Le DASTT se révèle, en parallèle avec son               

tableau d’auto-évaluation, un excellent outil pour mesurer la dichotomie qui existe entre la             

pensée et la pratique des enseignants, et qu’il serait bon de développer davantage comme              

outil pour la didactique des Sciences de la Nature. 

L’étude montre également des divergences entre les étudiantes, qui vont d’une volonté de             

changement complète à une résistance complète au changement. L’intérêt de cette étude est             

d’avoir un échantillon qui montre les différentes possibilités de réaction au dispositif proposé             

par le PEERS de Sciences de la Nature. 

 

Mots-Clés:  

Lesson Study, Observation, Enseignement centré sur l’élève, PEERS, Pratique réflexive,          

Enseignants novices 
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