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Introduction 
 
L’expérience internationale vécue en Inde à travers le projet interculturel proposé par la HEP 

Vaud durant l’année académique 2018-2019 m’a permis de vivre une expérience riche au 

niveau pédagogique et personnel. En effet, la HEP Vaud développe grâce à son pôle de mobilité 

une ouverture internationale à ses étudiants dans toute l’Europe et au-delà. Cette expérience 

internationale permet ainsi de tisser des liens avec d’autres étudiants mais également de 

découvrir des systèmes scolaires différents de ceux de la Suisse. De plus ce module, à travers 

cette perspective internationale, a permis de se focaliser sur l’éducation au développement 

durable. Il y a donc une « valeur ajoutée importante dans la formation des futurs enseignants : 

maturité, autonomie, expérimentation de la diversité et de l’altérité, mise en perspective de sa 

propre expérience, capacité d’adaptation sont autant de valeurs essentielles pour faire des futurs 

enseignants des esprits libres, curieux, et ouverts sur le monde » (Vanhulst, « Préface » in Robin 

& al., 2017, p. 6). 

Le voyage en Inde, organisé par la HEP, m’a permis de passer dix jours sur le terrain en janvier 

2019. Je suis dès lors rentrée en Suisse avec un nouveau regard sur ma manière d’enseigner. Le 

module suivi a suscité une importante réflexion et fait émerger un nombre de questions que j’ai 

voulu mettre par écrit. Ainsi, l’expérience internationale vécue en Inde m’a donné la possibilité 

de forger une base pour mon mémoire. Plus précisément, le mémoire met l’accent sur les 

compétences et pratiques enseignantes, les compétences en éducation au développement 

durable et le carnet d’apprentissage. Par conséquent, il s’agit à travers ces axes de relever 

comment une expérience internationale peut apporter un nouveau regard à l’enseignant sur ses 

compétences et ses pratiques. D’autre part, le module accorde une place importante à 

l’éducation au développement durable notamment par le biais de discussions en groupe lors de 

la préparation au voyage mais également sur le terrain, à l’école Nai Talim à Sevagram où elle 

joue un rôle essentiel. Finalement, nous avons utilisé un carnet d’apprentissage et de voyage 

afin de garder une trace des différents moments vécus avant, pendant et après le séjour, et qui 

a été pour ma part un outil pédagogique permettant de capitaliser l’expérience vécue sur le 

terrain. La HEP a donc créé un lien entre deux pays et offre la possibilité aux étudiant(e)s 

d’expérimenter l’internationalisation de la formation enseignante.  

 

Selon Baumert et Kunter (2013), les enseignants sont au cœur du système éducatif et jouent un 

rôle fondamental dans l’apprentissage du savoir. Pour ce faire, ils détiennent des compétences 

et pratiques enseignantes qui leur sont propres. Toutefois, ces dernières sont encore peu étudiées 
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(Bru & Maurice, 2002 ; Clanet & Talbot, 2012) mais représentent un réel intérêt aujourd’hui 

(Larose & al., 2012). De plus, il est nécessaire de souligner d’une part que leur étude est 

complexe (Larose, Grenon, Bédard & Bourque, 2009 ; Bru & Maurice, 2002) car les 

compétences et pratiques enseignantes étant hétérogènes et sont issues par exemple du vécu ou 

des valeurs de chacun (Clanet, 2005). En d’autres termes, « il est impossible d’en dresser une 

photographie exhaustive » (Bru & Maurice, 2002, p.173). D’autre part, « la pratique 

enseignante n’est pas réductible à l’application d’une méthode ; la pratique n’est pas toujours 

méthodique ou délibérément et rationnellement organisée selon une planification préalable » 

(Bru, 2002, p.68). En outre, il est aussi intéressant de constater que les compétences et pratiques 

enseignantes ne sont pas figées mais amenées à évoluer et changer (Clanet 2005). Comme 

relevé par Bru (2002), il est essentiel que la recherche avance dans ce domaine pour pouvoir 

offrir le meilleur enseignement possible aux élèves. En effet, c’est à travers les pratiques 

enseignantes qu’il est possible de développer l’apprentissage des apprenants (Talbot, 2012) 

mais aussi par le biais de l’« expertise et l’engagement professionnel des enseignants » (Lenoir 

2007, p.14). Mon séjour en Inde a contribué à la réflexion de mes compétences et pratiques 

enseignantes. De ce fait, ce mémoire a pour but de relever ma réflexion et à travers un focus 

group, celle d’autres étudiants ayant participé à ce module. Ce mémoire n’est donc pas 

seulement un travail personnel mais également l’opportunité de comparer des expériences 

pédagogiques. Le mémoire se compose de six parties incluant un cadre théorique, une partie 

personnelle, une section sur la méthodologie suivie de l’analyse, résultats et de la discussion. 

 
©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 



Françoise Rossi 

 7 

La mobilité à la HEP et le projet interculturel 

 
Le service de la Mobilité à la HEP Vaud propose plusieurs types de projets d’échange durant 

l’année académique. Le but premier est d’offrir des échanges entre les étudiants suisses de la 

HEP et d’autres étudiants à l’étranger afin d’élargir leurs connaissances professionnelles et 

personnelles. La mobilité offre trois piliers différents de mobilité : semestre « hors les murs », 

projets interculturels et année de césure. En ce qui concerne le projet en Inde, il s’agit d’un 

projet interculturel qui a eu lieu durant toute l’année académique.  

Ce module donne la possibilité aux étudiants d’approfondir plusieurs disciplines comme la 

géographie, les sciences de la nature et les arts visuels. De plus, il permet de travailler les 

thématiques suivantes : l’interculturalité, l’éducation en vue du développement durable, les 

apprentissages et la pédagogie. Il se compose d’environ une dizaine de rencontres le mercredi 

soir et un séjour en Inde d’une dizaine de jours. Ainsi, il s’organise en trois moments différents : 

1. Une phase préparatoire en Suisse avec des rencontres en groupe afin de travailler les divers 

éléments transversaux et préparer une leçon qui sera ensuite testée sur le terrain. Le carnet de 

voyage et d’apprentissage qui accompagnera chaque étudiant durant le module sera déjà présent 

lors des rencontres.  

2. Le séjour en Inde d’environ une dizaine de jours qui donnera la possibilité aux étudiants de 

mettre en place la leçon créée en amont sur le terrain. La première partie du séjour se déroule à 

l’école Nai Talim qui applique la philosophie développée par Gandhi pour l’éducation en 

mettant en place une pédagogie par projet pour une partie de ses cours. Une seconde partie du 

voyage a lieu à New Dehli et grâce à la collaboration du département de l’éducation de 

l’Université de New Dehli, les étudiants ont la possibilité de visiter des écoles partenaires et de 

participer à une manifestation scientifique. 

3. Une phase réflexive lors du retour en Suisse afin d’échanger le vécu et comprendre ce que 

l’expérience sur le terrain a apporté aux étudiants au niveau de leurs compétences, 

professionnelles. Après avoir testé la leçon en Inde, il est demandé aux étudiants de rédiger une 

planification la concernant. Finalement, chaque étudiant est amené à rédiger un métatexte afin 

de mettre par écrit le vécu et la réflexion menée durant l’année. Le carnet de voyage de chaque 

étudiant est scanné puis mis en ligne sur le site du carnet : www.carnetdedessin.net. 
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1. Cadre théorique 
Le cadre théorique suivant est composé de quatre points, d’une part une revue de la littérature 

et d’autre part, des expériences vécues en Inde. Le premier point définit la profession 

enseignante et regroupe les concepts de compétences et pratiques enseignantes. Le second point 

présente l’éducation au développement durable, l’école Nai Talim et la philosophie gandhienne. 

Puis, il est question d’introduire le carnet d’apprentissage et de voyage en Inde. Le dernier point 

aborde un modèle de compétences spécifique à une éducation au développement durable 

intitulé « A Rounder Sense of Purpose » (RSP).  

 

1.1 Compétences et pratiques enseignantes 

 
Le concept de compétence n’est pas simple à définir c’est pourquoi, nous trouvons dans la 

littérature plusieurs définitions (Le Boterf, 1994; Boutin & Julien, 2000; Dolz & Ollagnier, 

2002). En effet, comme le souligne Perrenoud (2008) ce terme regroupe plusieurs 

significations. Rey (2012, p.88), définit une compétence comme « une disposition à accomplir 

un certain type de tâche ». Selon le même auteur, c’est à travers une compétence que l’être 

humain peut mettre en place des actions. Il y a derrière chaque compétence un but et toutes 

s’inscrivent dans une situation donnée (Lacourse, 2012). Lorsque l’on souhaite apporter une 

description à ce concept, il arrive que les termes suivants soient employés : habileté, savoir, 

savoir-être, savoir-faire, aptitude ou encore capacité, pour n’en citer que quelques-uns (Clanet 

et Talbot, 2012).  

Selon Talbot (2007, p.52) : « les compétences des enseignants précisées dans les différents 

référentiels sont de l’ordre du faire, de l’ordre des activités professionnelles (conscientisées ou 

non) pour résoudre les tâches d’enseignement ». Pour sa part, Piot (2008, p.95) relève que 

« trois ressources hétérogènes sont mobilisées et conjuguées pour construire les compétences 

pour enseigner : des savoirs pratiques acquis par l’expérience, des savoirs académiques issus 

de l’étude et enfin, des valeurs, croyances et théories personnelles ». Plus précisément, selon le 

même auteur, les compétences sont des outils essentiels que l’enseignant utilise dans la gestion 

de sa classe et de situations relatives connues ou inconnues. Et c’est grâce à l’expérience ou 

autrement dit à « l’action », pour reprendre le terme de Piot (2008), que chaque enseignant peut 

s’améliorer. Il est dès lors important que chaque enseignant appréhende ses compétences afin 

de pouvoir les utiliser efficacement (Lacourse, 2012). 
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Altet (2000, p.32) définit la pratique comme la « manière de faire singulière d’une personne, 

sa façon réelle, propre d’exécuter une activité ». Selon le même auteur, il ne s’agit pas que de 

faits observables mais aussi de la façon dont une personne, dans une situation précise, façonne 

son activité. En 2002, Altet (p.86) décrit la pratique enseignante comme « une activité 

professionnelle située, orientée par des fins, des buts et les normes d’un groupe professionnel. 

Elle se traduit par la mise en œuvre des savoirs, procédés et compétences en actes d’une 

personne en situation professionnelle ». En outre, il est question du comportement et de la 

capacité de chaque enseignant d’accomplir sa profession tout en prenant des décisions (Altet, 

2003).  

Pour leur part, Suchaut (2003) et Lenoir (2004) relèvent la difficulté d’observer et d’analyser 

les pratiques pédagogiques car elles ne dépendent pas seulement de l’enseignant mais 

également des élèves, de l’école et du matériel pédagogique. De plus, il est complexe de définir 

le moment le plus approprié lorsque l’on souhaite observer une pratique enseignante (Suchaut, 

2003). Doit-on préférer « une séquence d’enseignement, une journée, une semaine, une 

année ?»  (Suchaut 2003, p.21). Dans tous les cas, comme le précise l’auteur, cela ne remet pas 

en question l’importance de les observer, car cette démarche permet d’enrichir le bagage 

pédagogique des enseignants. 

Finalement, pour Altet (2003), les pratiques enseignantes s’appliquent dans un premier temps 

à ce qu’établit un enseignant en classe en vue de ses apprenants. Toutefois, les pratiques ne se 

résument pas simplement au moment d’échange entre les élèves et l’enseignant mais englobent 

aussi « les pratiques de préparation d’un cours, les pratiques d’organisation matérielle de la 

classe, les pratiques de maintien de l’ordre dans la classe, les pratiques d’encadrement des 

travaux des élèves, les pratiques d’évaluation, les pratiques de travail en équipe pédagogique, 

les pratiques de réunions avec les parents d’élève » (Altet, 2003, pp. 36-37). 

 

 
1.2 Éducation au développement durable, l’école Nai Talim et la philosophie 

ghandienne 
 
 
Tout d’abord, le concept d’éducation au développement durable (EDD) regroupe deux termes 

distincts éducation et développement durable. L’éducation peut se définir comme un processus 

qui nous accompagne au quotidien, marqué par l’environnement socioculturel dans lequel on 

vit et à travers nos relations (www.education21.ch consulté le 18 août 2019). La définition du 

développement durable, telle que rédigée dans le Rapport Brundtland de 1987 et reprise par 
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Pellaud est la suivante : c'est « un développement qui répond aux besoins des générations du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (2011, 

p.12. Le modèle du développement durable est basé sur trois pôles qui 

s’entrecroisent (économique, social et environnement) et prend également en compte les 

notions d'espace (niveaux mondial et local) et de temps (passé, présent et futur). Il est représenté 

de la manière suivante dans le Plan d'études romand (PER) : 

 

 
 

©www.education21.ch 
 

Les deux concepts sont étroitement liés puisque « sans éducation, pas de développement 

durable » (www.education21.ch consulté le 18 août 2019). L’éducation au développement 

durable a ainsi pour « objectif de développer des compétences spécifiques destinées à aider les 

apprenant-e-s à aborder et relever les défis actuels de la mondialisation. L’apprenant-e est ainsi 

en mesure d’agir et de participer à la construction d’un avenir axé sur un développement durable 

en faisant preuve de créativité » (www.education21.ch consulté le 18 août 2019). Dès lors, 



Françoise Rossi 

 11 

comme l’indique Diemer (2014), l'EDD initie à la complexité des enjeux de société de manière 

à préparer les élèves à être de futurs citoyens en leur apprenant notamment à chercher, trier et 

gérer seuls de façon critique les informations reçues (Pellaud, 2011). L'EDD vise ainsi à 

développer plusieurs compétences chez les élèves : faire preuve d'esprit critique pour pouvoir 

faire des choix de manière responsable et autonome ; collaborer ; se remettre en question mais 

aussi clarifier ses valeurs afin de participer à des débats argumentés ; imaginer le futur de 

manière créative ; réfléchir à des possibilités d'action ; comprendre la complexité pour faire des 

choix dans des situations d'incertitude ; faire preuve d'empathie (Pellaud, 2014). L’analyse 

systémique et la pensée complexe permettent « d’aider les citoyens (éducation à la citoyenneté) 

à « s’élever pour mieux voir », de leur fournir assez de recul pour avoir une vision globale des 

évènements, de passer de l’émotion à la responsabilité. » (Diemer, 2014, p.108).  

 

C’est pour cette raison principale que l’éducation a une place primordiale dans les objectifs 

faisant partie de l’Agenda des Nations Unies : objectif 4 : « d’ici à 2030, assurer l’accès à tous 

à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie » (www.education21.ch consulté le 18 août 2019). Le point 4.7 apporte 

de plus amples précisions : « d’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les 

connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, 

notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits 

de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, 

de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de 

la culture au développement durable ». (https://fr.unesco.org consulté le 5 décembre 2019). 

Comme le soulignent Pache, Hertig et Curnier (2016), l'EDD a réussi à prendre une place 

importante au sein des écoles et dans le système éducatif.  

 

L’éducation au développement durable se retrouve dans la catégorie des « éducations à » à 

travers laquelle elle se distingue par ses traits (Lange, 2011). Cette désignation regroupe ainsi 

les « domaines de savoirs et de compétences que les autorités scolaires demandent d’introduire 

dans les curriculums : citoyenneté, média, santé, développement durable » (Pache, Hertig, & 

Curnier, 2016, p.16). Selon Hertig & Audigier (2010), l’éducation au développement durable 

n’est pas proposée comme une branche enseignable en soi, mais est plutôt présentée comme 

une diversité de connaissances. Comme le souligne (Pellaud, 2014, p.145), « puisqu’il s’agit 

d’une « éducation à » et non d’un « enseignement du », l’EDD ne peut se définir que par des 

compétences ». En ce qui concerne les fondements de l’EDD, il s’agit de permettre l’ouverture 
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à toutes les disciplines mais également de responsabiliser les élèves afin qu’ils soient actifs 

(Kovacs, 2012). 

 

L’école Nai Talim 
À l’école Nai Talim, l’approche holistique est présentée à travers le « body-mind-spirit » qui se 

traduit par « le corps, l’esprit et l’âme ». L’apprentissage se fait à travers ces trois composantes : 

intellectuelle, physique et spirituelle (carnet de bord, Françoise Rossi 2019). Ainsi, 

l’enseignement n’est pas uniquement composé de réflexion mais inclut également le « mettre 

en action » par le toucher, le sens afin que les élèves prennent conscience de ce qu’ils sont en 

train d’apprendre. 

L’école Nai Talim se situe dans le village de Sevagram, état du Maharashtra en Inde, lieu où a 

vécu Mahatma Gandhi. Son nom signifie « le rapport à la nature et au travail manuel » (carnet 

de bord, Françoise Rossi 2019). La nature y a une place importante notamment par la 

construction et l’entretien d’un jardin pédagogique. Nai Talim a une approche holistique, elle 

se sert de son environnement naturel et d’objets du quotidien pour donner du sens aux 

enseignements dispensés. Ainsi, il n’est pas rare de pouvoir observer un enseignant expliquer 

par exemple un problème mathématique à travers l’utilisation d’une bicyclette ou de récipients 

et ce, à l’extérieur. Les élèves se servent pour leur part, du jardin de l’école pour mettre en 

pratique les savoirs appris lors des leçons. A titre d’exemple, ils mesurent les parcelles du jardin 

et apprennent à calculer les dimensions.  

 
©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 
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©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 

 

A Nai Talim, dès la première rencontre du matin, les enfants et enseignants se retrouvent dans 

la salle commune où ils entreprennent des chants. Des rituels sont mis en place tout au long de 

la journée afin de tisser davantage les liens qui les unit et renforcer le sens communautaire et 

de valoriser le travail des basses castes. De plus, les enfants et les enseignants participent aux 

tâches quotidiennes d’entretien des lieux et ainsi apprennent le respect d’autrui. Par exemple, 

lorsqu’un enfant voit un papier par terre, il va le mettre à la poubelle. A la fin de la journée, 

certains d’entre eux qui ont la responsabilité ce jour, vident toutes les poubelles de l’école à 

l’aide d’un grand panier. En ce qui concerne le partage, les enfants et les enseignants se 

procurent l’eau dans des cruches placées à côté des salles de classes où un verre est à disposition 

pour tous. En outre, les enfants aident à la préparation des repas et lavent leur assiette. Le matin, 

ils cueillent des fleurs et s’en servent comme décoration devant l’entrée de leur classe. Quand 

on se promène aux alentours de l’école, on aperçoit les chaussures des élèves devant la porte 

de leur classe alignées et ordonnées. 
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La philosophie gandhienne 
Mahatma Gandhi est né le 2 octobre 1860 dans le nord-ouest de l’Inde. Il effectue des études 

de droit en Angleterre en s’inscrivant au barreau de Londres en 1891. En 1893, il part pour 

l’Afrique du Sud afin d’aider ses concitoyens (Boivin, 1996). Ce n’est qu’en 1915 qu’il retourne 

en Inde où il accède à la présidence du parti du Congrès afin de mener une lutte pour 

l’autonomie de l’Inde puis pour son indépendance. Gandhi prône le retour à la tradition pour 

s’émanciper des colons en utilisant les techniques ancestrales du filage. A cette même période, 

« le drapeau du Congrès arbore un nouveau sigle : c’est un rouet, une charkha. Tout le monde 

se met à filer » (Clément, 1989, p.63). Il « réussit, en décembre 1920, à faire adopter par le 

Congrès, un programme de non-coopération, qui demande de boycotter les écoles et les 

tribunaux anglais, les tissus importés (l’Inde est le principal acheteur des tissus de coton 

britanniques) et qui demande le Swaraj ou Home Rule (première étape sur la voie de 

l’indépendance) pour l’Inde. » (Astier, 2011, p. 165).  

 

En ce qui concerne l’éducation, il était important pour Gandhi de faire apparaître les travaux 

manuels dans les plans d’études afin de mettre en évidence l’apprentissage d’une technique 

artisanale. En effet « le système éducatif traditionnel de l’Inde, tout comme le système éducatif 

colonial, mettait l’accent sur les savoir-faire (l’acquisition de la lecture et de l’écriture, par 

exemple) et les connaissances dont les castes supérieures avaient le monopole ». 
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(http://agora.qc.ca consulté le 28 août 2019). Ainsi, Gandhi avait comme idée de changer le 

système éducatif afin de revaloriser l’enfant se trouvant défavorisé par sa situation familiale. 

Durant l’époque coloniale, les enseignants avaient un rôle bien défini, celui de transmettre les 

contenus dictés par les autorités qui se trouvaient dans les livres scolaires. Toutefois, selon 

Gandhi, la transmission de savoir pratique ne pouvait pas se faire par le simple biais de livres 

mais par la présence d’un enseignant (http://agora.qc.ca consulté le 28 août 2019). 

 

 
©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 

 
 

Gandhi « I have always felt that the true textbook for the pupil is his teacher » (Kripalani, 1983, 

p.43). 

 

1.3 Le carnet d’apprentissage et de voyage 
 
Le carnet de dessin peut se définir comme « un outil de formation utilisé en pédagogie dans de 

nombreuses disciplines à tous les degrés. Il relie la pensée et l’action, et trouve sa place dans 

des compétences transversales de créativité, de démarche réflexive, de collaboration, de 

stratégie d’apprentissage et de formation générale » (www.carnetdedessin.net consulté le 

15 août 2019). Selon Quéruel et Gallo (2008, p.9), le carnet de voyage est « un genre littéraire 

et plastique qui évoque un voyage réel ou imaginaire : exploration d’une terre pendant un temps 
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déterminé, voyage intérieur, voyage autour d’un thème (découverte d’œuvres littéraires, 

d’œuvres d’art, d’un patrimoine de proximité…) ». En outre, il « raconte un voyage réel ou 

imaginaire, lointain ou immobile » (Neyrins, 2010, p.4). Il est à la fois « journal intime, recueil 

de souvenirs et livre d’artiste, c’est un espace de mémoire matérialisé par un assemblage très 

libre mais pensé de mots, d’images, de croquis, de photographies et de collages, incitation à 

confronter le rêve et l’expérience, le réel et l’imaginaire » (Quéruel & Gallo, 2008, p.9). 

Comme le relève Neyrins (2010), cet outil est à portée de tous, il n’est pas nécessaire d’être 

issu d’une école des Beaux Arts pour en élaborer un.  

 
 

1.4 Modèle de compétences enseignantes RSP « A Rounder Sense of Purpose » 
 
Parmi les nombreux modèles de compétences existants, certains se focalisent sur des approches 

spécifiques telles que l’EDD. L’un des plus récent, issu d’un projet de recherche européen, est 

le modèle RSP. Il présente les compétences en éducation au développement durable à travers 

une palette de couleurs qui inclue des éléments relatifs à l’intelligence holistique travaillé par 

le carnet et à Nai Talim. Ce dernier fait écho à l’apprentissage du carnet de dessin vécu en Inde 

par sa disposition graphique représentée par une palette de couleurs mais également à travers 

la signification de chaque tonalité de couleur qui traduit une compétence enseignante. En effet, 

ce modèle regroupe à la fois l’angle artistique vécu sur le terrain avec le carnet de voyage et 

d’apprentissage mais aussi les compétences enseignantes et les compétences en éducation au 

développement durable. Ce modèle permet d’entrecroiser les trois angles théoriques du 

mémoire. 

Le modèle de compétence enseignantes RSP « A Rounder Sense of Purpose » (annexe 1) est 

représenté par douze compétences. Ces dernières représentent un outil pouvant être utilisé par 

les enseignants souhaitant améliorer leurs aptitudes tout en contribuant à une éducation au 

développement durable. Chaque compétence regroupe trois objectifs d’approfondissement : 

penser globalement (tonalité rose), envisager le changement (tonalité jaune) et réaliser une 

transformation (tonalité bleu). Le modèle est représenté ci-dessous sous la forme d’une palette 

de couleurs où chaque compétence est représentée par une couleur distincte. Malgré les 

différentes couleurs, nous notons que trois groupes de couleurs sont présents par dégradés, il 

s’agit des trois objectifs d’approfondissement préalablement cités. En effet, nous pouvons 

subdiviser la palette en trois parties : les tonalités de rose, de jaune et de bleu. De plus, chaque 

tonalité dans la palette a une signification. En partant des tons les plus foncés en allant aux tons 
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les plus clairs : il y a 4 niveaux (du plus foncé au plus clair) : n°1 : réflexion, n°2 : pratique, 

n°3 : implication, °4 : intégration. 

 

 

 
 

Source ã www.aroundersenseofpurpose.eu 

 
 
 
Les notions figurant sur le schéma ci-dessus étant inscrites en anglais, j’ai décidé d’apporter 

une traduction personnelle en français pour chaque compétence pour faciliter la lecture. De 

plus, ces termes seront utilisés pour la partie de l’analyse des données des focus groups. Les 

douze compétences sont développées à partir des informations recueillies sur le site 

www.aroundersenseofpurpose.eu. 
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Notion en anglais Traduction en 
français 

Définition du rôle de l’enseignant 

 
Systems Approche 

systémique 
L’enseignant aide les étudiants à développer 

une compréhension du monde dans lequel tout 

est inter connecté. Il les encourage à travers 

cette compétence à chercher des liens entre les 

systèmes naturels et sociaux et surtout à 

considérer les conséquences de leurs actions. 

Attentiveness  Attention L’enseignant met en garde contre les causes 

structurelles de la non-durabilité de notre 

société et de son développement et traduit le 

besoin urgent de changement. 

Transdisciplinarity
  

Transdisciplinarité
  

L’enseignant met en place des collaborations à 

l’intérieur et à l’extérieur de sa discipline, dans 

le cadre de son propre rôle, de ses perspectives 

et de ses valeurs et encourage ses étudiants à 

faire la même chose. 

Criticality Pensée critique L’enseignant évalue de manière critique la 

pertinence et la fiabilité des affirmations, 

sources, modèles et théories, et développe la 

même compétence chez ses élèves. 

Futures Vision pour le 
futur 

L’enseignant utilise diverses techniques pour 

aider les élèves à explorer des alternatives 

d’avenir possible et à réfléchir à la manière 

dont nos comportements doivent 

éventuellement changer. 

Empathy Empathie  L’enseignant est conscient de l’impact 

émotionnel que le processus d’apprentissage a 

sur ses élèves et développe leur conscience de 

soi et la conscience qu’ils ont des émotions et 

sentiments pour autrui. 
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Notion en anglais Traduction en 
français 

Définition du rôle de l’enseignant 

 

Innovation Innovation  L’enseignant adopte une approche flexible et 

créative en utilisant autant que possible des 

contextes réels et encourage la créativité chez 

ses élèves. 

Responsibility  Responsabilité  L’enseignant agit de manière transparente, 

accepte ses responsabilités personnelles au 

travail et développe la même compétence chez 

ses élèves. 

Participation  

 

Participation  

 

L’enseignant contribue aux changements 

systémiques qui peuvent aider à réaliser le 

développement durable et à développer la 

même compétence chez les étudiants. 

Engagement  Engagement  L’enseignant travaille de manière inclusive et 

attentive envers les autres, en restant conscient 

de ses idées et de ses valeurs personnelles et 

développe la même compétence chez ses 

élèves. 

Action  Action  L’enseignant agit pour inciter, de manière 

consciente et systématique à l’action et 

développe la même compétence chez ses 

élèves. 

Decisiveness  Prise de décision L’enseignant agit avec prudence et ponctualité 

même dans des contextes pleins d’incertitudes 

et développe la même compétence chez ses 

élèves. 
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2. Expérience personnelle sur le terrain en Inde 
 
 
Cette partie relate mon ressenti durant le voyage en Inde. Durant tout le voyage, un petit carnet 

de notes m’a suivi afin de mettre par écrit mes observations, mes réactions, mes ressentis, mes 

questions. Je me suis basée sur des moments vécus sur le terrain mais également lors de 

rencontres avec les enseignants, responsables avec qui j’ai pu échanger en anglais. Cette prise 

de notes m’a permis de pouvoir retracer, à mon retour, le vécu du terrain. 

 
 

2.1 La pratique du carnet 
 
L’utilisation d’un carnet a été une grande première car je n’avais jamais expérimenté cette 

approche. Lorsque j’ai tenu dans mes mains le carnet pour la première fois, j’ai eu peur de ne 

pas savoir quoi faire car la dernière fois que j’avais dessiné sur une feuille datait du gymnase. 

Ce module m’a aidé à dépasser la peur que j’avais quant à la réussite de mes dessins. Petit à 

petit, j’ai compris qu’il allait m’accompagner tout au long de cette expérience et qu’à travers 

lui je pourrai laisser une trace, un souvenir ou une pensée. Ainsi, j’ai pris mon courage à deux 

mains et je l’ai ouvert pour y glisser les premiers traits de crayon, les premières couleurs et 

mots. Puis, j’ai eu l’envie soudaine d’y retourner et de laisser libre cours à mon imagination. 

Avant même de l’avoir mis dans mon sac à dos pour le jour du départ, le carnet faisait déjà 

partie du voyage, du projet et de ma réflexion. J’avais envie de raconter et poser sur le papier 

des mots et des formes. J’ai constaté que j’apprenais à chaque fois que je l’ouvrais et ainsi la 

peur du savoir-faire et de bien dessiner s’était progressivement évaporée. Ce carnet est alors 

devenu un compagnon de route et un objet de libération. Pablo Picasso disait « j’ai mis toute 

ma vie à savoir dessiner comme un enfant » (citation consultée sur Google le 22 mai 2019) ; 

les enfants arrivent généralement à dessiner librement car ils n’ont pas peur du jugement, du 

ridicule ou de faire faux. A l’école, les cours de dessins étaient pour moi un moment de liberté 

qui offrait à ma tête et mon esprit un moment de repos. De plus, c’était un espace où je pouvais 

utiliser mes mains, observer sans devoir réfléchir ni calculer, ni penser. Aujourd’hui, en tant 

qu’enseignante, je constate que les élèves sont sans cesse confrontés aux évaluations, au stress 

de bien faire et ils ne prennent plus le temps de dessiner ou de créer.  

Le carnet de dessins nous a accompagné durant tout le projet, depuis le départ en Suisse puis 

sur le terrain en Inde. Il nous a permis de laisser une trace des différentes observations faites à 

l’école et de mettre notre ressenti par écrit. Afin de nous guider dans notre travail réflexif à 

travers le carnet, nous avons reçu lors de notre escale de la part de la didacticienne d’Arts Visuel 
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Nicole Goetschi Danesi, un petit fascicule incluant une trentaine d’images et de citations en 

lien avec l’Inde. Ce petit livret s’intitule « cartes de sollicitations pour un carnet d’apprentissage 

et de voyage en Inde, propositions pour créer et apprendre de et par son environnement ». Nous 

avons donc utilisé ces cartes-images ou citations de manière autonome quand nous avions des 

moments à disposition en Inde et à notre retour. Bien qu’il nous ait été fourni afin de nous 

donner des pistes de réflexion sur les différentes observations, chacun était libre de l’utiliser à 

son rythme. De plus, il a offert l’opportunité de l’utiliser dans un environnement autre qu’une 

salle de classe comme par exemple à l’extérieur sous les arbres, sur une marche d’escalier ou 

encore dans l’avion. Le carnet faisait partie intégrante du voyage et a accompagné chacun 

d’entre nous. 
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© exemples carnet d’apprentissage Françoise Rossi projet Inde 2018-2019 

 
 
 

2.2 L’éducation au développement durable à Nai Talim 
 
Durant ce séjour à Sevagram au sein de l’école Nai Talim, j’ai pu constater comment l’école 

mettait en place l’EDD à travers des actions concrètes pour valoriser l’apprentissage des élèves. 

La responsabilité quant au développement durable tient une part importante dans la philosophie 

de Nai Talim. C’est notamment pour cette raison que les élèves participent aux tâches 

quotidiennes comme par exemple, le nettoyage des toilettes, le ramassage d’ordures ou la 

récolte dans le jardin. De plus, les enfants ont chacun un sac et une gourde qu’ils peuvent 

remplir d’eau en ne produisant pas de déchets comme c’est le cas avec des bouteilles en pet par 

exemple. Des fontaines à eau sont également disponibles pour que les élèves remplissent leur 

gourde ou se servent avec un verre à disposition de tous.  
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Le jardin    Les poubelles 

     
©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 

 
Les fontaines à eau   Les gourdes des enfants 

     
©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 

 
 

L’école enseigne aux élèves l’importance de participer aux tâches d’entretien et vise de ce fait 

à leur inculquer un fort sens de la responsabilité. Ainsi, lorsqu’un élève voit un déchet à même 

le sol, il a le réflexe de le ramasser afin de le mettre à la poubelle et n’associe pas ce geste à une 

punition ou une obligation. En effet, l’école Nai Talim responsabilise les enfants au quotidien 

en valorisant les actions de ses élèves. 
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2.2.1 L’exemple du jardin 
 

Durant mon séjour à l’école Nai Talim, j’ai eu l’occasion de passer un moment avec les enfants 

lorsqu’ils se trouvaient dans le jardin. Ainsi, j’ai remarqué la place essentielle qu’occupe le 

jardin et son importance, car il permet une approche à l’éducation au développement durable. 

Premièrement, le jardin donne la possibilité d’enseigner de manière transversale les savoirs, 

mais il permet aussi de rendre attentif l’élève au temps qu’il faut pour faire pousser des légumes. 

Deuxièmement, l’élève n’est pas seul dans le jardin, il y travaille et apprend en groupe. Comme 

nous le constatons sur les photos, les élèves sont réunis autour d’une tâche. Ils s’entraident 

notamment lors de l’arrosage ou de la récolte. Dès lors, le travail de groupe fait ressortir le sens 

communautaire car tous les élèves sont reliés entre eux à travers leur tâche, leur manière de 

procéder, la couleur de leur uniforme. De plus, le travail manuel et le toucher permet un rapport 

à la terre. En effet, les enfants passent beaucoup de temps à observer comment les légumes 

poussent mais également à manipuler des outils pour travailler la terre. En outre, cette approche 

leur offre la possibilité de prendre conscience du processus du cycle des plantes et que celles-

ci peuvent subir des changements climatiques. Et, ils peuvent mieux discerner le travail des 

agriculteurs car dans ce jardin, ils plantent, arrosent et cultivent. Finalement, j’ai pu observer 

l’implication des élèves dans leur tâche et en discutant avec eux, j’ai noté qu’ils comprennent 

ce qu’ils sont en train de faire et pourquoi ils le font. 

 

 
©Carnet de voyage Françoise Rossi, Sevagram, janvier 2019 
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©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 

 

 
 ©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 
 

 
©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 
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3. Présentation de l’étude 
 

3.1 Problématique 
 
Au vu de la revue de littérature, il ressort que les liens entre mobilité et compétences 

enseignantes en EDD ont été peu étudiées. 

Sur cette base, de nombreuses questions ont émergé durant le voyage et à mon retour ; j’ai pris 

le temps de les mettre par écrit. Pour commencer, le voyage en Inde a-t-il fait évoluer mes 

pratiques et mes compétences enseignantes ? En participant à ce module, j’ai pu prendre 

connaissance de la définition de l’éducation au développement durable et j’ai pu observer sa 

mise en pratique au sein de l’école Nai Talim. Dès lors, je me suis demandé comment mettre 

en place certaines de ces pratiques observées en Inde dans mes classes. Mais qu’en était-il des 

questions que mes collègues ont pu également se poser ? J’ai alors estimé pertinent de pouvoir 

poser mes questions aux participants afin de comparer mon point de vue avec le leur.  

 
Ma question de recherche s’intitule : Quels sont les apports d’une expérience internationale 

pour les compétences/pratiques enseignantes ? Ainsi, le but de mon travail est de comprendre 

si les compétences et pratiques enseignantes des participants au module ont changé, évolué 

suite à l’expérience indienne.  Le modèle de compétence RSP présenté dans le cadre théorique, 

qui concerne les compétences en éducation au développement durable a été une référence dans 

l’analyse des résultats. Pour répondre au mieux à ma question de recherche, j’ai émis trois 

hypothèses. Premièrement, une hypothèse se focalisant sur les compétences et pratiques de 

manière générale. Deuxièmement, une hypothèse se basant sur l’éducation au développement 

durable. Pour terminer, une hypothèse qui permet de se questionner sur l’adaptation des 

découvertes faites sur le terrain au retour en Suisse. 

 
3.2 Hypothèses 

 
Pour pouvoir répondre aux différentes questions, j’ai décidé d’émettre trois hypothèses afin de 

mener l’étude. L’analyse du contenu des échanges permettra de confirmer ou infirmer les deux 

hypothèses formulées suivantes :  

1. L’expérience internationale a fait évoluer les compétences et pratiques enseignantes des 

participant(e)s de manière générale. 

2. L’expérience internationale a permis aux participant(e)s de faire évoluer les 

compétences enseignantes dans le domaine de l’éducation au développement durable. 

3. Il est difficile de transférer les expériences faites dans un contexte suisse. 
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4. Méthodologie 
 
 
Afin de pouvoir valider ou invalider mes hypothèses, j’ai décidé de me focaliser sur deux 

regards. Premièrement, en me basant sur mon vécu tout au long du projet et me référant ainsi 

sur une auto-observation. Deuxièmement, le regard et le vécu des autres participant(e)s en 

organisant deux focus group. 

 
 

4.1 Population 
 
La population de cette étude se compose de 8 étudiant(e)s (7 femmes et 1 homme) de la HEP 

Vaud ayant participé au module d’échange interculturel en Inde. Plus précisément, 4 sujets sont 

issus du cursus Bachelor primaire dont 3 suivent le profil 1-4 et 1 le profil 5-8, 3 sont inscrits 

en Master secondaire I avec pour didactiques Sciences de la nature, Histoire et Français langue 

seconde et un sujet suit le Master secondaire II en Art visuel. Parmi les 8 sujets interrogés, 

4 étudiants sont en stage A et 4 étudiants sont en stage B.  

 
4.2 Outils  
 

4.2.1 Focus Group 
 

Dans un premier temps, l’outil utilisé dans le cadre de ce mémoire pour appréhender la 

perception de mes collègues est le focus group. Il s’agit d’une approche qualitative composée 

d’un entretien de groupe semi-structuré lors duquel les participants s’expriment et échangent 

sur un sujet donné par un modérateur (Moreau & al., 2004). Le focus group est en principe 

constitué de 4 à 8 sujets, pouvant ou pas être en relation, afin de donner la possibilité à chacun 

de participer de manière équitable (Kitzinger, Markova & Kalampalikis, 2004). 

Cet outil permet l’évaluation des différents points de vue des sujets à travers l’entretien de 

groupe. Chaque sujet met en avant notamment son expérience, sa connaissance, son opinion et 

son désaccord. Cette technique a pour avantage de regrouper des données sur le « vécu des 

situations, sur les opinions et sentiment des participants » (Marty, 2011, p.131). Selon Moreau, 

Dedianne, Letrillart et Le Goaziou (2004, p.2), le modérateur « doit bien maîtriser la technique 

de conduite de réunion par la reformulation, la clarification, et l’esprit de synthèse » afin que le 

potentiel de la découverte se concrétise. 
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Dans un deuxième temps, l’analyse de données se fait sous l’angle des compétences 

enseignantes « savoirs pratiques, savoirs académiques et valeurs » (Piot, 2008, p.95) puis sous 

l’angle des compétences du modèle RSP. 

 

 

4.2.2 Auto-observation 
 

Le second outil est une auto observation composée de deux étapes de prise de données. La 

première consiste en une prise de donnée réalisée à partir de notes rédigées dans un petit carnet 

de manière libre durant le voyage. Lorsque j’observais les enseignants, les élèves ou les 

collègues de la HEP, je prenais des notes. De plus, j’ai également mis par écrit mon ressenti 

durant le voyage dans ce carnet.  

La deuxième récolte de données est une articulation de ces prises de notes autour des questions 

du focus group. J’ai aussi répondu aux mêmes questions posées lors des deux focus group. Afin 

de ne pas être influencée par les dires des participant(e)s, j’ai procédé à cette tâche pendant l’été 

et ai volontairement laissé s’écouler plusieurs semaines entre la prise de données. Ces dernières 

ont été ensuite analysées sous l’angle des compétences enseignantes « savoirs pratiques, savoirs 

académiques et valeurs » (Piot, 2008, p.95) puis sous l’angle des compétences du modèle RSP. 

Après avoir rédigé mes réponses, j’ai écouté les enregistrements des focus group. Par la suite, 

lors de la retranscription des dires afin de rédiger l’analyse, j’ai pu faire des liens entre mes 

réponses aux questions du focus group et les réponses des focus group. 

 

4.3 Déroulement 
 

Cette étude est constituée de deux focus groups ayant eu lieu au sein de la HEP Vaud les 21 et 

22 mai 2019. Il a été nécessaire de laisser écouler un laps de temps entre le retour du voyage en 

janvier 2019 et le focus group en mai 2019. En effet, des rencontres ont été planifiées par les 

deux responsables du module les mercredis soir à la HEP afin de réfléchir sur l’apport à la 

pratique professionnelle et de travailler sur les leçons données sur place en Inde. D’autre part, 

la quasi-totalité du groupe termine son cursus à la fin du semestre et étant donné l’intensité et 

le stress engendrés par les examens, il était préférable d’organiser les focus groups avant la 

session d’examens de juin 2019. Pour terminer, il aurait été difficile de se voir à la rentrée 

d’août 2019 car la majorité des participants seraient en emploi. Ainsi, avec l’aide de ma 

directrice de mémoire, j’ai pu organiser deux rencontres avec les étudiant(e)s du projet. 
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Après notre retour, nous avons eu une première séance lors de laquelle j’ai fait part aux 

étudiants de mon mémoire et leur ai demandé s’ils étaient d’accord de participer à mon étude. 

Nous avons eu plusieurs séances le mercredi soir pour reprendre les différents points observés 

en Inde et mettre en commun nos séquences d’enseignement.  

 

 

4.4 Questions posées durant le focus group 
 
Durant les deux focus group, les mêmes questions ont été posées aux sujets. Plus précisément, 

les questions suivantes ont été formulées lors des focus group : 

 

1. Est-ce que ce module a fait évoluer selon vous vos compétences et pratiques 

enseignantes ?  

 

2. Aviez-vous déjà des connaissances sur l’EDD avant de partir en Inde ? Que vous a 

apporté cette expérience en matière de compétence enseignante en EDD ? Comment 

appliquez-vous au quotidien l’EDD en classe ? 

 

3. Vous êtes en situation de CDI dans 2 ans : vous aimeriez implémenter des aspects 

pédagogiques de Nai Talim (forme d’EDD). Pour ce faire comment procéderiez-vous ? 

Quels sont les freins et leviers dans le système actuel ? 

 

 

5. Analyse & résultats 
 

La retranscription des données a été faite de manière sélective selon l’angle d’analyse. Cette 

partie présente les résultats des deux focus groups ayant eu lieu au sein de la HEP Vaud avec 8 

sujets en mai 2019. Un premier point relève les résultats de manière factuelle puis un second 

point apporte une analyse complète des deux focus groups. La collecte de données a été faite à 

partir de deux groupes séparés ; cependant, j’ai choisi de traiter et d’analyser les réponses en 

les regroupant afin d’avoir une vue d’ensemble. Pour terminer, les données des focus groups 

ont été codées de manière anonyme, c’est pourquoi une lettre a été attribuée à chaque participant 

de manière aléatoire. L’étude comprenant 8 sujets, les lettres A, B, C, D, E, F, G et H ont été 

employées.  
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5.1  Présentation factuelle de l’analyse des résultats des focus group et de l’auto- 
observation 

 
L’analyse qui suit se structure en suivant les trois questions posées durant le focus group. Les 

résultats sont présentés en respectant l’ordre des trois questions posées. L’analyse montre de 

manière générale que chacun vit le voyage d’une manière personnelle et malgré l’entente lors 

des focus groups, chacun a répondu de manière différente. Ainsi, comme il sera relevé par la 

suite, les réponses varient d’un participant à l’autre.  

La première partie de l’analyse utilise les trois ressources de Piot (2008) en se basant sur les 

compétences enseignantes. La deuxième partie prend pour appui un autre angle d’analyse, le 

modèle RSP.  

 

5.2 Les compétences et pratiques enseignantes travaillées de manière générale 
 

5.2.1 Focus Group  
 

A la première question « est-ce que ce module a fait évoluer selon vous vos compétences et 

pratiques enseignantes ?», 6 participants estiment que le module a permis une évolution de leurs 

compétences et pratiques enseignantes. D’une manière générale, les sujets ont eu de la difficulté 

à discerner et distinguer les termes de compétences et pratiques. Une majorité a affirmé ne pas 

avoir eu l’occasion de mettre en pratique les différents aspects observés en Inde. En effet, les 

participants ont relevé ne pas se sentir libres dû à l’observation constante de leur praticien 

formateur ou par manque de temps. Selon un sujet, les participant(e)s au projet interculturel 

ayant eu la motivation et l’envie de partir en Inde avaient déjà certaines compétences dans leur 

bagage personnel. Un sujet n’a constaté aucune évolution et un participant n’a pas répondu à 

cet item. En effet, je ne me suis pas rendue compte que le sujet G ne s’était pas exprimé dans 

le cadre de cette première question. Il se peut que d’autres sujets ayant parlé davantage n’aient 

pas laissé la place au sujet G de s’exprimer ou que ce dernier n’a pas souhaité répondre. Bien 

qu’une majorité des répondants remarque une évolution, le contenu de leurs réponses diffèrent.  

Tout d’abord, le sujet E déclare que les participants aux modules étaient préparés à travailler 

en collectivité. Il appuie ses dires, d’une part, en invoquant la participation au séminaire de 

préparation au voyage. D’autre part, il relève les conditions présentées en s’inscrivant au 

module et l’échange avec les participantes de l’année précédente lors d’une rencontre groupée. 

Le même sujet affirme avoir été dès ce moment prêt à collaborer et apprendre en observant avec 
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d’autres personnes. Après avoir vécu cette expérience, il soutient pouvoir confirmer l’envie de 

travailler avec d’autres collègues. Ainsi, pour ce sujet la participation au module a renforcé 

l’envie de collaborer et de travailler par projet. Finalement, il met en évidence le fait de pouvoir 

justifier sa manière de travailler au préalable. Dès lors, l’expérience en Inde lui a permis 

d’exprimer et de justifier ses pratiques enseignantes plutôt que de les découvrir. Ce voyage a 

par conséquent renforcé sa manière de faire dans ses classes. De son côté, le sujet A note que 

l’expérience internationale a fait évoluer ses compétences mais non pas d’un point de vue 

professionnel mais humain. Il utilise le terme de « compétence humaine » pour exprimer ce qui 

a suscité personnellement une remise en question du « système extra européen ». Selon le sujet 

F, le module n’a pas fait évoluer ses compétences enseignantes mais lui a apporté des idées. Le 

sujet G n’a pas répondu à la question. Cette donnée manquante a d’ailleurs été relevée 

seulement après l’écoute de l’enregistrement. Le sujet B déclare avoir ressenti une évolution 

concernant ses compétences enseignantes et son regard s’est élargi notamment en ce qui 

concerne la relation parent-enfant. Le sujet C a également affirmé avoir perçu une évolution 

dans ses compétences enseignantes particulièrement en ayant pu donner un cours dans une 

langue qui n’était pas la sienne. Le sujet D a d’abord relevé n’avoir pas constater une évolution 

de ses compétences mais durant la discussion, il a ajouté que le module avait permis une 

réflexion sur le fait de donner du sens au cours que l’on donne. Finalement, le sujet H a lui aussi 

affirmé avoir vu évoluer ses compétences notamment en termes de collaboration, de cohésion 

et d’apprentissage de l’erreur.  

Pour sa part, Piot (2008, p.95) relève que « trois ressources hétérogènes sont mobilisées et 

conjuguées pour construire les compétences pour enseigner : des savoirs pratiques acquis par 

l’expérience, des savoirs académiques issus de l’étude et enfin, des valeurs, croyances et 

théories personnelles ». Ces trois ressources sont volontairement regroupées dans le triangle ci-

dessous : 

 

 

Savoirs pratiques (expérience) 

 

 

  

Savoirs académiques (études)  Valeurs, croyances (personnel) 
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Nous constatons que la plupart des étudiants ont acquis des compétences enseignantes au niveau 

des savoirs pratiques (l’expérience) et au niveau des valeurs (personnel). Deux ressources sur 

les trois ont donc été mobilisées. Le sujet E met en évidence l’envie de collaborer avec des 

collègues. Son expérience à travers le module, lui permet de travailler un savoir pratique de la 

collaboration. Un autre sujet a mis en évidence le sens que l’on donne aux cours et révèle avoir 

pu travailler son savoir pratique grâce à cette expérience et en particulier, l’apprentissage de 

l’erreur. En outre, un sujet a constaté l’évolution de ses compétences en pouvant expérimenter 

le fait de donner un cours dans une langue qui n’est pas sienne. Un autre sujet a quant à lui, 

ressenti une évolution concernant son regard sur la relation entre les parents et leur enfant. Son 

regard s’est élargi au niveau personnel. En effet, pour ce dernier la relation parent-enfant fait 

ressortir la ressource de la croyance et de la valeur qui est propre à chacun. 

 

En se basant sur le modèle de compétences RSP présenté dans le cadre théorique, nous 

constatons que certains termes utilisés par les sujets B, E, H comme « collaboration », 

« collaborer », « relation parent-enfant » et « cohésion » rejoignent les compétences du modèle 

comme la participation, l’engagement et la responsabilité.  

 

                                                                   
 

En effet, l’on constate que deux tonalités de la palette du modèle RSP sont mises en évidence. 

D’une part, les tons bleu (réaliser une transformation) se déclinent par deux dégradés de bleu 

dont la compétence de « participation » et « l’engagement ». D’autre part, les tons jaunes 

(envisager le changement) à travers la compétence de « responsabilité ». L’on remarque que 3 

niveaux sur 4 sont représentés, c’est -à-dire, le degré de l’intégration avec « la participation », 

puis le niveau de la pratique avec « l’engagement » puis le dernier niveau de réflexion avec « la 

responsabilité ».  
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5.2.2 Auto-observation  
 
Pour répondre à la première question « Est-ce que ce module a fait évoluer selon vous vos 

compétences et pratiques enseignantes ? Je dirais que oui, le module a fait évoluer mes 

compétences et pratiques enseignantes. 

Premièrement, le module m’a fait prendre conscience que j’avais le droit à l’erreur. En effet, 

lors de nos moments d’enseignement en Inde en groupe, il s’est avéré que ces moments ne se 

sont pas déroulés comme nous le souhaitions. Par ailleurs, je suis sortie de ma zone de confort 

en me retrouvant face à une classe sans préparation. Cependant, j’ai pu m’adapter à de nouveaux 

élèves, un nouvel environnement et ce, dans une langue étrangère. Finalement, cela a été 

l’occasion d’expérimenter l’autorisation de se tromper et d’essayer. 

En formation et stagiaire en responsabilité, je me retrouve souvent confrontée à une importante 

pression. La densité de la formation et le stress ressentis ne laisse aucune place à l’erreur. En 

prenant le temps à la réflexion, je me suis rendue compte que les deux séquences 

d’enseignement en Inde m’avaient permis d’accepter de pouvoir me tromper et qu’il n’y avait 

pas de honte à cela. Chaque jour nous donnons la possibilité de se tromper à nos élèves car 

l’apprentissage des savoirs passent également par cette étape. Selon Astolfi (2015, p.22) 

« apprendre, c’est toujours prendre le risque de se tromper ». Sur le terrain avec les autres 

étudiants du module, j’ai appris à m’adapter à la situation et oser me tromper. De plus, j’ai 

constaté, comme d’autres sujets de l’étude que je pouvais communiquer autrement qu’avec la 

parole. J’ai donc dû apprendre à être flexible et à ne pas m’en vouloir si les moments s’étaient 

avérés être différents que dans mon imagination. La communication en Inde a par moments été 

compliquée avec certains élèves qui ne parlaient pas l’anglais. Je me suis donc retrouvée dans 

des situations où j’ai dû trouver une autre manière de communiquer. Étant de nature dynamique 

et aimant beaucoup parler, j’ai pensé qu’il était intéressant de pouvoir vivre ce moment sur le 

terrain. Cette expérience a été enrichissante car elle m’a fait prendre conscience que je dois 

également communiquer avec les gestes et le regard, en Suisse, afin de ne pas « submerger les 

élèves sous un flux interrompu de paroles » (Rey, 2010, p. 83). Ainsi, j’ai compris qu’il fallait 

être plus dans le moment présent bien que cela ne soit pas évident à appliquer au quotidien.  

En ce qui concerne l’évolution de mes compétences enseignantes, je pense avoir pu développer 

la transdisciplinarité et la prise de décision. En effet, à mon retour durant mes périodes 

d’enseignement d’italien, j’ai donné la possibilité aux élèves de faire un projet sur le thème de 

l’environnement qu’ils avaient par ailleurs abordés en géographie. Nous avons donc travaillé 

cette thématique en italien et afin de la mettre en pratique, je leur ai proposé de mettre par écrit 
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des petites scènes dans une bande dessinée. Ainsi, nous avons traité en parallèle la géographie 

et l’italien en utilisant une application en salle informatique pour élaborer les planches de 

dessins. D’autre part, je me sens plus confiante lors de prise de décision car en début d’année 

je n’aurai sûrement pas eu l’idée et le courage de me retrouver face à une classe en salle 

informatique parlant de l’environnement en italien. J’ai dès lors dépassé le stade de la crainte 

de me tromper grâce à ce voyage et je n’ai plus peur de mettre en place un projet.  

 

Nous constatons également dans cette partie d’auto analyse que des compétences enseignantes 

tant au niveau de l’expérience qu’au niveau personnel ont été soulignées. En effet, la 

communication par le geste autre que la parole a été expérimenté sur le terrain. Ce qui montre 

que le savoir d’expérience a été développé en Inde. De plus, cette expérience a permis de faire 

l’apprentissage de la flexibilité notamment par le fait de ne pas ressentir de l’amertume envers 

soi-même si les moments vécus s’étaient avérés différents que dans ses idées préconçues. Il 

s’agit d’une croyance personnelle et plus particulièrement d’une ressource personnelle. 

 

 

Savoirs pratiques (expérience) 

 

 

  

Savoirs académiques (études)  Valeurs, croyances (personnel) 

 

 

Selon le modèle RSP, deux couleurs sont mises en évidence à travers cette auto observation.  

D’un côté, les tons bleus (réaliser une transformation) représentent la compétence de « prise de 

décision » et les tons roses (penser globalement), la compétence de « transdisciplinarité ». L’on 

remarque que deux niveaux sur quatre sont représentés, c’est -à-dire, le degré de réflexion avec 

« la prise de décision », et le niveau de la pratique avec « la transdisciplinarité ».  
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En ce qui concerne la première hypothèse : L’expérience internationale a fait évoluer les 

compétences et pratiques enseignantes des participant(e)s de manière générale. Après analyse 

des données, nous pouvons confirmer que les compétences et pratiques enseignantes des 

participant(e)s ont changé. Plus précisément, 6 sujets affirment que le projet interculturel a 

permis une évolution de leurs compétences et pratiques enseignantes. Toutefois, un participant 

n’a pas répondu à la question et un autre n’a constaté aucune évolution. Nous pouvons donc 

dire que la majorité des participants, soit 6 sur 8 (75%) confirment l’hypothèse, un seul conteste 

et un s’abstient. 

 

  
 

Cependant, bien qu’une majorité des sujets remarque une évolution, le contenu de leurs 

réponses diffèrent comme nous l’avons vu précédemment. Ainsi, nous pouvons affirmer que 

cette expérience a fait évoluer les compétences et pratiques de chacun. Par exemple, le travail 

en collectivité qui se réfère à la collaboration. De plus, un sujet a déclaré que le module avait 

renforcé son envie de collaborer avec d’autres personnes dans son établissement. Le sujet qui 

n’a constaté aucune évolution de ses compétences et pratiques enseignantes a quand même 

relevé que le module lui avait apporté des idées. Quant au sujet s’étant abstenu, l’étude prend 

en compte son abstention et ne peut donc pas relever pourquoi ce sujet ne s’est pas exprimé à 

ce sujet.  

 

À la question « Est-ce que ce module a fait évoluer selon vous vos compétences et pratiques 

enseignantes ? La majorité des participants ont eu de la difficulté à répondre spontanément. Le 

modérateur a dû intervenir afin de clarifier le terme de compétences enseignantes qui était peu 

clair pour les sujets. Comme les articles scientifiques le démontrent, une compétence est 

oui

non

abstention

HYPOTHÈSE 1: LES COMPÉTENCES ET PRATIQUES ENSEIGNANTES 
TRAVAILLÉES DE MANIÈRE GÉNÉRALE
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difficile à définir ce qui pourrait notamment expliquer la confusion que ce concept a pu générer 

(Le Boterf, 1994 ; Boutin & Julien, 2000; Dolz & Ollagnier, 2002). De plus, les étudiants étant 

jusque-là en phase d’apprentissage du métier d’enseignant(e), ils n’ont peut-être pas encore eu 

suffisamment de temps et d’expérience pour appréhender leurs propres compétences 

enseignantes. Comme le relève Lacourse (2012), chaque enseignant(e), a besoin de temps pour 

connaître ses compétences et en faire bon usage. Finalement il se peut aussi que le laps de temps 

écoulé depuis le retour étant trop court ait eu une influence dans la formulation de leur réponse. 

À l’inverse, les participants auraient peut-être répondu avec plus de facilité s’ils avaient eu un 

recul plus important.  

 

 

5.3 Les compétences en éducation au développement durable 
 
5.3.1 Focus Group  

 

A la question 2, « Aviez-vous déjà des connaissances sur l’EDD avant de partir en Inde ? et aux 

sous-questions « Que vous a apporté cette expérience en matière de compétence enseignante en 

EDD ? Comment appliquez-vous au quotidien l’EDD en classe ? ». En ce qui concerne la 

deuxième question portant sur l’éducation au développement durable, les réponses ont été 

diverses. Plus de la moitié des sujets n’avait pas connaissance du terme EDD et de la manière 

dont elle s’applique en éducation. Ils ont donc relevé avoir appris et développé leur savoir sur 

le sujet durant le module. Deux participants avaient quant à eux une base solide sur ce concept.  

Sur les 8 sujets, 5 n’avaient pas de connaissances sur l’EDD avant d’entreprendre le module. 

Un participant avait quelques notions et deux sujets avaient des connaissances soit issues d’une 

formation universitaire scientifique soit de par son entourage. 7 participants sur 8 mentionnent 

que cette expérience internationale a permis d’enrichir leurs connaissances et faire évoluer leur 

pratique.  

Le sujet D qui a relevé ne pas avoir acquis de connaissance supplémentaire de par son parcours 

universitaire a également noté qu’à travers les articles de presse et les différentes marches dans 

la rue pour le climat, la thématique était abordée à travers la société. Il a ainsi évoqué les 

échanges qu’il a pu avoir à ce sujet avec ses élèves et a affirmé que la dynamique d’une classe 

peut influencer la mise en place de l’EDD. Ce dernier a finalement proposé de réfléchir à une 

activité se faisant à répétition au long de l’année afin que les élèves n’associent pas le fait d’être 

à l’extérieur seulement comme un moment récréatif. Le sujet H a relevé les trois pôles 
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représentés par l’EDD mais a retenu un pôle supplémentaire, celui de l’humain. Les sujets E et 

H ont acquiescé et ajouté que le point le plus fort de l’éducation au développement durable à 

Nai Talim était le sens communautaire. En ce qui concerne la mise en pratique de l’EDD au 

sein des classes, le sujet H a répondu être face à une impasse car il a peur d’être traité de 

« gourou de l’écologie » par ses collègues. Le sujet F a répondu que l’EDD était « un drôle de 

mot » pour beaucoup de gens. Selon le sujet A, l’expérience vécue en Inde a été l’occasion de 

voir une approche à l’EDD différente de celle qu’il avait pu observer lui-même à l’école. Ce 

dernier trouve « intéressant que ça ne soit pas une punition de ramasser des déchets », il emploie 

notamment le terme de responsabilité pour décrire ce qu’il a constaté sur place à Nai Talim. 

Quant au sujet B, l’expérience en Inde a permis de comprendre que le sens communautaire est 

le fait d’être lié les uns aux autres. Selon le même sujet, il y a une autre forme de respect et une 

autre approche. Pour sa part, le sujet C a affirmé avoir également perçu le sens communautaire 

et la responsabilité de chaque élève concernant l’EDD. Le sujet C, dit avoir été sensibilisé au 

travail en groupe et au rapport avec l’extérieur grâce à ce voyage. Il donne comme exemples le 

fait de se mettre au même niveau physiquement des élèves en s’asseyant par terre avec eux ou 

sortir pour discuter ensemble et mettre en place un projet. En ce qui concerne sa pratique, le 

module lui a donné envie d’aller à l’extérieur avec ses élèves. Ce dernier affirme que le jour où 

il n’aura plus de praticien formateur en classe, il n’hésitera pas à sortir pour faire un projet avec 

ses élèves. Le sujet D déclare lui aussi avoir acquis les compétences en EDD telles que la 

responsabilité, l’engagement, la participation à des projets. Toutefois, il souligne que « ces 

compétences vont beaucoup plus loin » et qu’il s’agit d’« une posture générale » qui nous 

permet de rejoindre le niveau personnel à la sphère professionnelle. Quant à la mise en place 

de l’EDD en classe, le sujet E prétend n’avoir pas mis en place un projet particulier mais essaie 

de l’appliquer au quotidien par exemple avec des discussions. Pour sa part, le sujet F explique 

que la compétence de participation a pris tout son sens lorsqu’il a pu observer les enfants 

s’investir dans toutes les activités à Nai Talim. En outre, il souligne l’importance des rituels et 

du sens donné à ce que les enfants font pour que ces derniers comprennent réellement ce qu’ils 

sont en train de faire. Il finit par exprimer l’apprentissage d’aller au contact de la réalité et ne 

pas seulement rester dans la théorie « avec des mots qui n’ont pas de sens ». Ainsi, il rappelle 

que l’expérience en Inde lui a appris à donner du sens à ce qu’on dit et ce qu’on en fait. Le sujet 

G a lui découvert, grâce à ce voyage, que les élèves pouvaient participer de manière active non 

pas par obligation mais par envie. La participation active est dès lors également représentée car 

les élèves comprennent le sens de leurs tâches quotidiennes. En ce qui concerne la mise en 

pratique de l’EDD dans sa classe, le sujet G a réalisé un projet où il a travaillé de manière 
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transversale plusieurs disciplines. Finalement, le sujet H parle de changement et de 

collaboration car selon lui il faut décloisonner les disciplines et travailler en collaboration mais 

également de manière transversale en mélangeant si possible les profils des élèves. 

 

Savoirs pratiques (expérience) 

 

 

  

  Savoirs académiques (études)  Valeurs, croyances (personnel) 

 

 

Nous constatons la plupart des étudiants ont acquis des compétences enseignantes au niveau de 

l’expérience et au niveau personnel. Comme dans la première question, la collaboration est une 

nouvelle fois mentionnée. De plus, un sujet exprime sa volonté de faire prendre conscience à 

ses élèves, ainsi cette approche permet de mettre à nouveau l’accent sur une approche personnel. 

Toutefois, c’est la première fois que les savoirs académiques sont appliqués lors de l’étude. En 

effet, un sujet a affirmé avoir fait des liens avec ses précédentes études universitaires raison 

pour laquelle, pour ce sujet le module n’a pas fait évoluer ses connaissances. Les trois 

ressources de Piot (2008) ont donc été toutes travaillées. 

 

Après avoir analysé les réponses des sujets, nous pouvons faire un lien avec le modèle RSP. 

Les sujets ont verbalisé à travers leurs réponses les compétences de « l’engagement », de la 

« responsabilité », de la « participation » et de la « transdisciplinarité ».  

 

                                   
                          

Les sujets n’avaient pas connaissance du modèle RSP qui traite des compétences enseignantes 

et l’utilisation de ce dernier n’a pas été mentionné. Ce modèle présente douze compétences 

pouvant être utilisées afin d’améliorer les aptitudes tout en contribuant à une éducation au 

développement durable. Nous constatons donc que la participation au module et l’expérience 

internationale a permis de développer les compétences représentées à travers ce modèle. Il n’est 
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pas impossible de développer les douze compétences sur une longue durée mais dans le cadre 

de cette étude, il est intéressant de relever quelles compétences appartenant à ce modèle ont été 

travaillées. D’autre part, le modèle est un outil permettant l’amélioration de ses aptitudes et 

offre la possibilité à chacun de choisir celle qu’il souhaite travailler toutefois, ce n’est pas le 

cas dans cette étude. Finalement, dans cette étude, nous observons qu’au moins une compétence 

de chaque tonalité de couleur a été utilisée, c’est-à-dire quatre compétences sur les douze.  

 

5.3.2 Auto-observation  
  

Deuxièmement, « Aviez-vous déjà des connaissances sur l’EDD avant de partir en Inde ? Que 

vous a apporté cette expérience en matière de compétence enseignante en EDD ? Comment 

appliquez-vous au quotidien l’EDD en classe ? » 

Avant de participer au module, j’avais entendu parler de l’EDD sans pour autant savoir ce que 

ce terme signifiait réellement. Cette expérience m’a donc permis de connaître et de comprendre 

la définition d’une EDD mais également d’observer comment l’école Nai Talim a su mettre en 

place une telle approche à travers des actions concrètes pour valoriser l’apprentissage de ses 

élèves. Le voyage en Inde a été l’occasion de comprendre que l’éducation au développement 

durable n’est pas une simple action figée dans le temps mais un processus. En outre, grâce aux 

observations, j’ai réalisé la plus-value d’un enseignement à l’extérieur et le sens 

communautaire. Depuis mon retour du voyage, j’ai eu l’occasion de sortir avec ma classe de 

français et d’organiser une activité à l’extérieur. Les élèves associent généralement une sortie 

à un moment récréatif. Dès lors, j’ai décidé de leur faire prendre conscience du lieu qui les 

entoure et de la tâche qu’ils devaient accomplir.  

 

A nouveau l’approche de Piot (2008), permet d’identifier quelle ressource a été travaillée. 

L’analyse de cette auto observation concernant les connaissances l’éducation au développement 

durable souligne que cette expérience vécue à travers le module a permis d’expérimenter un 

savoir pratique et de pouvoir comprendre grâce au terrain la définition d’une EDD. 
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Savoirs pratiques (expérience) 

 

 

  

Savoirs académiques (études)  Valeurs, croyances (personnel) 

 

 

Dès lors, en se basant sur le modèle RSP, ces quatre compétences sont mises en évidence. Il 

s’agit de « l’engagement », de la « responsabilité », de la « participation » et de la 

« transdisciplinarité ». 

 

                                   
 

En effectuant une comparaison entre l’analyse du focus group et le résultat de l’auto- 

observation, on remarque une similitude. En effet, tant les sujets de l’étude que son auteur, 

démontrent que ces quatre compétences sont en effet mises en avant. 

 

 
 

Nous pouvons donc affirmer que la participation à cette expérience internationale a permis de 

non seulement découvrir ce qu’est une EDD mais également d’enrichir et de faire évoluer les 

connaissances des deux sujets possédant des connaissances solides au préalable. De plus, c’est 

pas de 
connaissances

62%

notions
13%

connaissances 
solides

25%

HYPOTHÈSE 2:
LES COMPÉTENCES EN ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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à travers le module qu’a pu évoluer leur pratique enseignante notamment par la découverte de 

l’EDD à Nai Talim. Par exemple, l’importance du sens communautaire à travers les rituels du 

matin. L’enseignement des mathématiques ou des sciences dans le jardin a démontré le rapport 

à l’extérieur et la transdisciplinarité qui joue un rôle dans le processus d’une EDD. 

 

En ce qui concerne la deuxième question relative au concept d’EDD, l’étude a démontré que la 

majorité des sujets n’avait pas de connaissances avant le départ en Inde. Il est donc intéressant 

de relever que c’est par le biais de ce projet que l’ensemble des étudiants a pu découvrir et 

développer leurs connaissances sur l’EDD. Un sujet détenant des connaissances solides a révélé 

une prise de conscience possible grâce à ce voyage. De plus, cette expérience lui a permis 

d’apprendre comment mettre en pratique ce concept. Cependant, un sujet prétend ne pas avoir 

pu développer sa connaissance initiale de l’EDD.  

Dans le cadre de la deuxième question, les sujets ont également dû s’exprimer sur la mise en 

place de ce concept dans leurs classes. 3 sujets sur 8 déclarent avoir appliqué au quotidien 

l’EDD. Il est intéressant de noter que ces 3 sujets sont en stage B depuis le début de leur 

formation. Pour le reste des participants, 7 ont toujours été en stage A et un sujet a débuté son 

premier stage B au retour de l’Inde. Ainsi une relation entre l’application de l’EDD et le type 

de stage peut être faite. En effet, les sujets en stage A, ont souvent exprimé la difficulté de 

pouvoir mettre en pratique l’EDD car le prafo leur impose un cadre. Ainsi l’un des participants 

souligne qu’il appliquera l’EDD quand il aura sa propre classe. D’autre part, les mêmes 

étudiants ont relevé n’avoir pas suffisamment de recul et de temps pour la mise en place d’une 

telle démarche. Parmi les 3 étudiants en stage B ayant appliqué l’EDD, un a relevé une plus 

grande facilité pour les degrés primaires, profil 1-4. En effet, l’approche par projet est plus 

présente dans les degrés primaires que secondaires. De plus, l’interdisciplinarité est aussi plus 

travaillée. Par conséquent, les sujets ont pour la plupart exprimé le souhait de travailler et de 

collaborer avec leurs collègues par la suite.  

 
 

Aucune 
application 
EDD ( stage 

A)
62%

appliquer 
une EDD 
(stage B)

38%

APPLICATION EDD AU QUOTIDIEN
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5.4 Les freins et les leviers dans le système actuel 
 

5.4.1 Focus Group :  
 

A la troisième question, « Vous êtes en situation de CDI dans 2 ans : vous aimeriez implémenter 

des aspects pédagogiques de Nai Talim (forme d’EDD). Pour ce faire comment procéderiez-

vous ? Quels sont les freins et leviers dans le système actuel ? 

La dernière question est relative à l’implémentation des aspects pédagogiques de Nai Talim 

dans nos classes en Suisse et comment y procéder. De plus, elle permet d’aborder les leviers et 

les freins d’une telle démarche. La quasi-totalité des sujets a constaté que pour implémenter un 

projet et pour le mettre en place, il faut du temps. Un sujet a expliqué qu’il avait déjà travaillé 

les approches au développement durable dans ses classes par le passé mais en a pris conscience 

après avoir vécu cette expérience en Inde. En ce qui concerne les leviers et les freins, les sujets 

ont donné plusieurs réponses pour la plupart similaires. 

Sur les 8 sujets, seul 1 sujet n’a pas répondu car il a dû quitter le focus group avant la fin. Sur 

les 7 sujets restants, 1 sujet ne s’est pas exprimé sur les leviers et les freins. Pour ce qui est de 

la manière dont ils procéderaient pour implémenter des aspects pédagogiques de Nai Talim, les 

7 sujets ont tous donné des réponses diverses. Sur les 7 sujets, 2 sont déjà en CDI. Par contre, 

au sujet des leviers et des freins, les réponses sont souvent similaires ou vont dans le même 

sens. 

Pour commencer, le sujet B a relevé comme exemple l’implication d’un parent dans un projet 

d’EDD afin de lui donner la possibilité de participer activement avec la classe. Quant au sujet 

C, il aimerait instaurer une philosophie propre à sa classe. Le sujet D pour sa part, constate une 

différence entre les élèves observés de l’école Nai Talim et ses élèves. Selon lui, si l’utilisation 

d’une parcelle permet de donner du sens aux tâches des élèves indiens, ses élèves ne se 

sentiraient pas concerné de la même manière. Le sujet D sensibiliserait ses élèves dans un 

premier temps. Le sujet E a déjà mis en place des projets relatifs à l’EDD cependant, il s’en est 

seulement rendu compte durant le module. En outre, il explique proposer le thé à ses élèves 

pour leur apprendre à s’arrêter et à prendre le temps. Le sujet F étant également en CDI a déjà 

mis en route plusieurs projets cette année, comme par exemple le tri sélectif, la collaboration 

avec des classes d’élèves plus jeunes. Pour l’année prochaine, il souhaite travailler l’EDD par 

le théâtre et ce, afin d’amener ses élèves à s’interroger. Ce dernier relève également 

l’importance de faire une pratique régulière. Quant au sujet G, il a souligné que le temps est 

une contrainte. Pour terminer le sujet H, a réussi à se projeter dans un futur proche. Quant à 
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l’EDD, il espère pouvoir l’implémenter à travers la discussion. Il aimerait faire différemment 

et innover car selon lui il ne faut pas avoir peur d’innover et de repenser. 

En ce qui concerne les leviers et les freins à une implémentations d’une EDD similaire à l’école 

Nai Talim, ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Les leviers Les freins 

• Contacter une personne extérieure à 

l’établissement afin de travailler sur 

une base commune en faisant 

collaborer tout un établissement. 

• Il y a trop de barrières dans le système 

publique lié au règlement (en  

fonction des établissements) si l’on 

souhaite implémenter un aspect 

pédagogique comme celui de Nai 

Talim en Suisse. 

• Collaboration avec d’autres 

enseignants, travail d’équipe et ne pas 

être seul. 

• Les élèves qui ne suivent plus. 

• La direction de l’établissement et les 

enseignants, collègues. 

• Le programme, les parents. 

• Collaborer avec les parents et être 

proche physiquement de la 

campagne. 

• La direction, la grille horaire, les 

notes, les ECR (thèmes). 

• Montrer l’aspect pédagogique du 

projet. 

• Dépasser les freins pour qu’ils 

deviennent des leviers par exemple en 

proposant des activités concrètes afin 

de démontrer la faisabilité du projet. 

 

Ce tableau regroupe les réponses des 7 sujets. En analysant les réponses, l’on constate que pour 

un sujet la direction de l’établissement peut être un levier tandis que pour un autre sujet, elle 

peut représenter un frein. Cet exemple démontre le rôle et l’influence que peuvent avoir 

l’établissement, sa localité et les enseignants qui y travaillent. Les freins sont également 

représentés par le plan d’études, les grilles horaires et les notes. En effet, ces facteurs ont été 

mis en évidence par plusieurs sujets lors du focus group. Le sujet C a mis en évidence la relation 

que les élèves ont avec « la note ». En effet, la relation qu’entretiennent les élèves avec cette 

dernière peut se traduire par du stress, de la pression, et l’implication de leur travail dépend 
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également de celle-ci. C’est pourquoi, elle peut être considéré comme un frein car l’élève aurait 

tendance à se concentrer davantage sur la notation que sur le projet en lui-même. Un autre levier 

proposé par un sujet est l’implication d’un parent d’élève au projet afin de pouvoir le 

sensibiliser à ce que les enfants font à l’école. 

Pour conclure, après l’analyse des données prises lors des deux focus groups, l’on remarque 

que plusieurs compétences ont été mentionnées. Dans un premier temps, l’analyse a pu 

démontrer que quatre compétences sur douze avaient été travaillées selon les dires des sujets. 

En poursuivant l’analyse, trois compétences supplémentaires ont pu être mises en évidence. Il 

s’agit de « l’empathie », « la prise de décision », « l’innovation ». Nous constatons dès lors que 

7 compétences sur 12 représenté à travers le modèle RSP ont été travaillées lors du module 

interculturel par les participants. 

 

 

 
 

Source ã www.aroundersenseofpurpose.eu 
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5.4.2 Auto-observation  
 

Pour terminer, « Vous êtes en situation de CDI dans 2 ans : vous aimeriez implémenter des 

aspects pédagogiques de Nai Talim (forme d’EDD). Pour ce faire comment procéderiez-vous ? 

Quels sont les freins et leviers dans le système actuel ? » 

Tout d’abord, il est important selon moi d’entretenir un lien avec les collègues et la direction 

de l’établissement. La première étape consisterait à donner la parole aux élèves afin de les faire 

adhérer au projet. Puis, je parlerai avec la responsable de la file en géographie pour pouvoir 

connaître son ressenti. La notion d’EDD peut surprendre en choisissant d’en parler en premier 

à un collègue avec un background académique spécifique pourrait représenter une ouverture. 

Tout en sachant que la personne en charge de la géographie pourrait me tenir informée des 

sujets déjà traités par les élèves pour pouvoir les reprendre en langue étrangère et mettre en 

place un projet. Toutefois, j’imagine l’existence de freins que je pourrais être amenée à 

rencontrer au sein des établissements. Il est donc primordial de travailler avec les personnes 

intéressées. J’envisage de débuter par un petit projet en collaborant avec un collègue. Grâce 

aux traces des élèves et de leur ressenti, nous serions en mesure d’en parler à d’autres collègues 

et pourrions ainsi recommencer en intégrant de nouvelles personnes. Un autre levier pourrait 

être la participation de parents d’élèves se sentant concernés par le projet. Un parent serait à 

même de soutenir l’enseignant dans des sorties et être sur le terrain avec la classe et convaincre 

d’autres parents. Pour conclure, je tiens à relever le frein majeur qu’est le temps accordé à un 

projet. En effet, en tant qu’enseignant(e) nous devons planifier un nombre de notes et suivre le 

plan d’études romand. Il faut donc avoir en tête cette contrainte s’il on souhaite élaborer un tel 

projet.  

 

Les leviers Les freins 

Entretenir un lien avec la direction et les 

collègues 

Le temps accordé au projet en fonction du 

programme élaboré (PER) 

Participation des parents d’élèves au projet Les notes 

 

 
Finalement, nous pouvons synthétiser sous forme de tableau, les forces et les faiblesses dont 

nous devons tenir compte pour implémenter un aspect pédagogique comme celui observé à Nai 

Talim. Il est primordial de souligner que la nécessité de faire le transfert n’est pas représenté 
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dans un schéma de compétences enseignantes. Il est donc fondamental de connaître les forces 

et les faiblesses, malheureusement cette prise en compte n’est mentionnée dans aucun modèle 

de compétences enseignantes. 

 

Les forces + Les faiblesses - 

• Force de collectif avec un soutien 

externe. 

• Nécessité de savoir justifier sa 

démarche pédagogique et de faire 

adhérer les gens (direction, parents). 

• Cadre soutenant (direction, collègues, 

accès à l’extérieur) 

• Cadre institutionnel  

- réel : PER, grille horaire, temps 

- modulable : PER, notes, parents 

• Cadre sociétal  

 

 
 
 
 

5.5 Synthèse analyse 
 
L’analyse de l’étude se base sur le modèle RSP présenté dans le cadre théorique à travers 

lesquelles 7 compétences sur 12 ont été travaillées durant le module par les participants. Il est 

impératif de préciser que les participants aux focus groups n’avaient pas connaissance de ce 

modèle.  

Tout d’abord, la compétence de « participation », « collaboration », « d’engagement » et de 

« responsabilité » ont été évoquées. En s’inscrivant au module, les sujets ont pris un 

engagement avec eux-mêmes mais également avec le groupe entier et les formatrices. La 

seconde compétence « collaboration » a aussi pu être travaillée dès la première séance en 

séminaire lorsque les sujets ont dû commencer à collaborer en groupe et penser à une séquence 

d’enseignement sur le coton. Tout au long du module, les sujets ont dû se retrouver pour 

travailler et développer ensemble une séquence d’enseignement. De plus, cet enseignement 

s’est fait par groupe dans les classes en Inde. Dans un second temps, la compétence de 

« transdisciplinarité » a été travaillée lors des séminaires mais également en Inde. En ce qui 

concerne, l’EDD sur les 8 sujets, 5 n’avaient pas de connaissance sur cette thématique avant de 

commencer le projet. Un sujet avait des notions et deux autres avaient des connaissances soit 

issues d’une formation universitaire scientifique soit de par son entourage. Par conséquent, 

7 participants sur 8 ont mentionné que cette expérience internationale a permis d’enrichir leurs 
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connaissances et faire évoluer leur pratique. Pour terminer, les participants se sont exprimés au 

sujet des freins et des leviers par rapport au système actuel et leur envie d’implémenter des 

aspects pédagogiques observés à Nai Talim. Les réponses sont variées mais s’entrecroisent 

parfois. À titre d’exemple, l’on note que pour un sujet la direction de l’établissement peut être 

un levier tandis que pour un autre, elle peut représenter un frein. Cet exemple démontre le rôle 

et l’influence que peuvent avoir l’établissement, sa localité et les enseignants qui y travaillent. 

En outre, les freins sont également représentés par le plan d’études, les grilles horaires et les 

notes. Chaque sujet a donné des exemples de freins et de leviers mais un sujet a conclu par dire 

qu’il serait intéressant de faire basculer un frein en levier. 

 

 

5.6 Biais 
 
Durant cette étude plusieurs biais ont pu être relevés. Cette étude considérée comme biaisée vu 

l’implication des différents acteurs. Tout d’abord, j’ai moi-même vécu ce séjour en Inde et 

partagé des moments durant l’année académique 2018-2019 avec les autres participants au 

module. D’autre part, la préparation du voyage à travers des travaux de groupe durant les 

séminaires les mercredis soirs nous ont déjà donné l’occasion de tisser des liens et apprendre à 

se connaître. J’ai ainsi pu m’attendre à certaines réponses ou points de vue et générer un manque 

de distance vis-vis de l’étude menée. En outre, mon manque d’expérience en qualité de 

modératrice dans le cadre de la prise de données à travers les focus group. Ayant endossé ce 

rôle pour la première fois, je n’étais donc pas préparée aux diverses problématiques rencontrées. 

A titre d’exemple, je n’ai constaté que lors de l’écoute qu’un sujet n’avait pas répondu à une 

question. Dès lors, j’ai pris conscience après l’écoute des enregistrements qu’il aurait fallu 

relancer ce participant sur cette question. Finalement, j’ai porté deux casquettes à la fois, celle 

de la modératrice et celle de la chercheuse. Avec du recul, j’ai réalisé qu’une grille d’aide 

m’aurait facilité la tâche au lieu d’une simple prise de notes. De plus, celle-ci aurait pu éviter 

des données manquantes. 

 

En parallèle, il est important de souligner que tous les étudiants partis en Inde n’ont pas pu 

participer à cette étude. Il est vrai que le semestre suivant le retour de notre voyage était le 

dernier pour la quasi-totalité des sujets. Ainsi, les étudiants ayant une charge de travail élevée 

n’ont pas pu tous répondre présents. C’est pourquoi sur les 13 étudiants, seuls 8 ont pu libérer 

du temps pour répondre à cette étude. Il aurait été intéressant de pouvoir s’appuyer sur leurs 
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dires afin de compléter ce mémoire. Une contrainte du focus group est la difficulté de pouvoir 

regrouper tous les participants au même moment et au même endroit. 

Un autre élément méritant notre attention concerne le temps de parole de chacun. Des sujets 

ont pu s’exprimer davantage que d’autres. Une intervention aurait donc été pertinente à ce 

niveau-là afin de laisser le même débit de paroles à chacun. Toutefois, je n’ai pas réussi à 

l’appliquer d’une part car je ne voulais pas interrompre les sujets s’exprimant facilement. 

D’autre part, la spontanéité était inévitable car les participants n’avaient pas connaissance des 

questions au préalable. Par ailleurs, il était essentiel de s’attarder sur ce qu’ils avaient retenus 

après plusieurs mois et si la participation au module avait provoqué du changement.  

D’autre part, comme déjà mentionné, étant ma première expérience du focus group certaines 

réponses auraient pu être étoffées. Finalement, il est arrivé à plusieurs reprises que les 

participants se coupent la parole et ne laissent ainsi pas finir les phrases de certains sujets. Dès 

lors, il aurait été nécessaire, en qualité de modératrice de demander aux sujets de terminer de 

s’exprimer. En écoutant les focus group par la suite, je me suis rendue compte qu’à certains 

moments, il manquait la fin d’un exemple ou une idée. De plus, ayant le rôle de modérateur et 

de chercheur il a été difficile de prendre autant de notes souhaitées car tout à la fois je les 

observais, je les guidais et écoutais.  

Bien que la technique des focus group soit appropriée dans cette étude, elle contient des 

inconvénients ayant pu être constatés ici. En effet, comme le relèvent Leclerc, Bourassa, Picard 

et Courcy (2010, p.149), « une personne peut être interrompue ou son raisonnement peut rester 

en plan et être compléter par une autre personne qui pense le contraire, ce qui fait qu’on ne sait 

plus qui dit quoi ». De plus, le modérateur devrait être « neutre » afin de pouvoir récolter les 

différents sentiments afin de « ne pas les influencer » (Marty, 2011, p.132). Pour ma part, bien 

que la volonté d’être neutre était là, j’avais des attentes concernant certains participants.  
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6 Discussion 
 

6.1 Retour hypothèses 
 
 
L’analyse du contenu des échanges a permis de confirmer ou infirmer les deux hypothèses 

formulées suivantes :  

1. L’expérience internationale a fait évoluer les compétences et pratiques enseignantes des 

participant(e)s de manière générale. 

2. L’expérience internationale a permis aux participant(e)s de faire évoluer les compétences 

enseignantes dans le domaine l’éducation au développement durable. 

3. Il est difficile de transférer les expériences faites dans un contexte suisse. 

 

En ce qui concerne la première hypothèse : L’expérience internationale a fait évoluer les 

compétences et pratiques enseignantes des participant(e)s de manière générale. Nous pouvons 

affirmer que cette expérience a fait évoluer les compétences et pratiques de chacun. Par 

exemple, le travail en collectivité qui se réfère à la collaboration. De plus, le module avait 

renforcé a donné envie de collaborer. Les étudiants étant jusque-là en phase d’apprentissage du 

métier d’enseignant(e), ils n’ont peut-être pas encore eu suffisamment de temps et d’expérience 

pour appréhender leurs propres compétences enseignantes. Comme le relève Lacourse (2012), 

chaque enseignant(e), a besoin de temps pour connaître ses compétences et en faire bon usage. 

Finalement il se peut aussi que le laps de temps écoulé depuis le retour étant trop court ait eu 

une influence dans la formulation de leur réponse. À l’inverse, les participants auraient peut-

être répondu avec plus de facilité s’ils avaient eu un recul plus important. 

 

Nous pouvons donc affirmer que la participation à cette expérience internationale a permis de 

non seulement découvrir ce qu’est une EDD mais également d’enrichir et de faire évoluer les 

connaissances des deux sujets possédant des connaissances solides au préalable. De plus, c’est 

à travers le module qu’a pu évoluer leur pratique enseignante notamment par la découverte de 

l’EDD à Nai Talim. Par exemple, l’importance du sens communautaire à travers les rituels du 

matin. L’enseignement des mathématiques ou des sciences dans le jardin a démontré le rapport 

à l’extérieur et la transdisciplinarité qui joue un rôle dans le processus d’une EDD. 

 

En ce qui concerne la deuxième question relative au concept d’EDD, l’étude a démontré que la 

majorité des sujets n’avait pas de connaissances avant le départ en Inde. Il est donc intéressant 
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de relever que c’est par le biais de ce projet que l’ensemble des étudiants a pu découvrir et 

développer leurs connaissances sur l’EDD. La relation entre l’application de l’EDD et le type 

de stage peut être faite. En effet, les sujets en stage A, ont souvent exprimé la difficulté de 

pouvoir mettre en pratique l’EDD car le prafo leur impose un cadre.  

 

 

Pour terminer, afin de répondre à la troisième hypothèse, il est intéressant de mettre en avant  

les leviers et les freins qui peuvent engendrer une difficulté dans l’implémentation des aspects 

pédagogiques de Nai Talim en Suisse. Nous pouvons donc affirmer que le transfert des 

expériences du terrain sont difficiles à mettre en place dans un contexte suisse. C’est pourquoi, 

il est primordial de prendre en considération cet aspect avant même d’envisager une 

implémentation. De plus, comme précédemment explicité, il est impératif de connaître les 

forces et faiblesses l’implémentation d’une EDD, cependant cette prise en considération n’est 

mentionnée dans aucun modèle de compétences enseignantes. 

 
Il est intéressant de revenir sur les trois ressources de Piot (2008) pour qui, elles jouent un rôle 

essentiel dans l’élaboration des compétences enseignantes. On peut dès lors s’interroger et 

mettre l’accent sur le fait que deux ressources ont été beaucoup plus travaillés. Ces dernières 

correspondent aux niveaux personnel et d’expérience de l’enseignant. En effet, les savoirs 

académiques (études) ont été seulement utilisé lors de la question traitant des compétences au 

développement durable. Nous remarquons donc que les étudiants par le biais de l’expérience 

internationale, ont pu expérimenter les savoirs pratiques (l’expérience) et les valeurs, croyances 

(personnel). 

 

De plus, le modèle RSP a mis en évidence sept compétences sur douze. Ainsi, on peut se 

demander pourquoi les quatre autres compétences restantes, « l’attention », « l’approche 

systémique », « la pensée critique » et « la vision pour le futur » ne sont pas ressorties. 

Si l’on regarde les différents niveaux des tonalités de couleurs allant de la plus foncé à la plus 

clair, l’on remarque qu’aucun des quatre niveaux n’a été utilisé dans sa globalité.  

En se penchant de plus près, les tons roses qui regroupent la pensée globale ont été choisi à 

travers la compétence de « la transdisciplinarité » avec un seul niveau qui représente la pratique.  

En ce qui concerne, les tons jaunes (envisager le changement) et bleus (réaliser une 

transformation), il y a trois niveaux qui ont été travaillés. Cependant, seuls deux niveaux 

identiques de réflexion et d’implication ont été relevés dans l’étude. Il est primordial de dire 
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que l’expérience internationale en Inde a permis aux étudiants de travailler une partie réflexive 

et d’être impliquer dans un projet. Provenant de disciplines et de cursus différents comme le 

bachelor primaire ou le master secondaire I/II, la transdisciplinarité a aussi su trouver sa place 

tantôt par le background académique des étudiant(e)s que par leur personnalité. 

 
 
 

6.2 Implications 
 
Ce mémoire est tout d’abord un aboutissement personnel au projet que j’ai décidé 

d’entreprendre le jour où j’ai envoyé ma lettre de motivation durant l’été 2018, et ce même 

avant le début de ma formation à la HEP Vaud. L’Inde est un pays que j’ai toujours souhaité 

découvrir et grâce à cette expérience internationale, j’ai pu vivre des moments riches en 

émotions au sein de l’école Nai Talim. De plus, j’ai appris en observant, en partageant, en 

discutant que je devais apprendre à prendre le temps. Aujourd’hui, j’essaie de mettre en pratique 

ce rapport au temps dans mes classes. Par exemple, je commence toujours une leçon en 

demandant aux élèves comment ils vont et s’ils ont envie de s’exprimer. Il y a déjà plus de neuf 

mois que je suis rentrée de cette belle aventure humaine et il n’y a pas une semaine où je ne 

repense pas à ce que j’ai vécu sur place. Chaque jour, j’essaie de mettre en pratique des petites 

choses au quotidien qui peuvent m’apporter dans ma pratique en tant qu’enseignante mais 

également en tant que personne. D’autre part, j’ai constaté qu’entrer en classe avec un sourire 

et en ôtant toute pression, me permet d’établir un lien avec mes élèves.  

En ayant participé au module, mon regard a évolué ainsi, j’essaie d’appliquer sur le terrain en 

Suisse ce que j’ai observé en Inde. Je tends à donner du sens à ce que j’enseigne et accorde de 

l’importance à ce que mes élèves comprennent pourquoi l’on travaille ce sujet ou cette 

compétence ce jour-là. Enseignant le français et les langues étrangères, je tâche de donner envie 

aux élèves d’apprendre une langue non pas pour obtenir un chiffre mais afin de pouvoir 

communiquer avec les autres. De plus, le temps accordé à ce projet hors des murs de la HEP 

m’a permis de dépasser mes craintes par exemple en reprenant confiance en dessinant et 

écrivant dans mon carnet de dessins. Mais également, en ayant rencontré d’autres étudiants et 

pouvant échanger sur nos quotidiens entre les cours à la HEP, les heures d’enseignement en 

stage A ou B. En effet, je m’imaginais déjà en Inde à découvrir les salles de classes et les 

enseignants. Toutefois, en expliquant à mon entourage et mes collègues ma participation au 

projet, certaines personnes étant déjà parties en Inde avaient réduit le pays à son bruit et à sa 

saleté. J’ai appris grâce à cette expérience, qu’il est important de se laisser porter par l’instant 
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présent et d’observer le lieu où l’on se trouve. Dès notre arrivée et à peine être sortis de 

l’aéroport, beaucoup de klaxons ont retenti, j’ai immédiatement pensé à ce que les gens 

m’avaient dit auparavant : « C’est bruyant ! ». Puis sur la route, la manière d’exprimer la 

priorité de droite n’est pas la même que sur le continent européen. Les Indiens ont leur manière 

de fonctionner et de vivre selon les règles du pays. J’ai inconsciemment eu le réflexe de 

comparer l’endroit où l’on se trouve avec celui d’où l’on vient. Il m’a fallu un temps 

d’adaptation et puis de réaliser que j’étais bien en Inde. Ainsi, mon regard s’est affiné et je ne 

me suis plus arrêtée à cette différence de procéder. L’Inde ne se résume évidemment pas 

simplement au bruit, à la pauvreté ou à la saleté. A notre arrivée à Nai Talim, j’ai pris le temps 

d’observer et d’écouter. Je n’avais pas pu me préparer à l’avance car nous n’avions pas reçu 

d’images concernant le lieu. En me laissant guider lors de notre premier contact aux alentours 

de l’école, j’ai compris qu’il était beaucoup plus intéressant de découvrir un lieu sans aucune 

appréhension et se laisser porter par les éléments qui l’entourent. Au fur et à mesure des heures 

passées au sein de l’école, mon regard a changé et beaucoup de détails sont venus s’ajouter à 

mes souvenirs.  

 

 
©Françoise Rossi, Nai Talim, Sevagram, janvier 2019 

 
 

6.3 Se positionner pour la suite 
 

Au vu des résultats de cette recherche, il est important dans le cadre d’un futur projet 

interculturel de démarche pédagogique et alternatif d’inclure dans la réflexion les conditions 

d’implémentation en Suisse. En effet, il ne faut pas oublier que chaque pays impose aux 
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enseignants un système éducatif précis. Dès lors, il est primordial de comprendre avant même 

le début d’un projet comme celui-ci quels freins pourraient se présenter lors d’une mise en 

pratique sur le terrain en Suisse. 

De retour depuis presque une année, je continue à me poser des questions ce qui me permet de 

me positionner encore différemment. Au fur et à mesure, ma réflexion se développe et les 

questions qui évoluent également. Il y a une prise de conscience qui émerge avec le temps 

écoulé. Nous pouvons affirmer que le processus de réflexion est encore présent et le sera pour 

la plupart durant notre carrière d’enseignant. 

 

Les pistes intéressantes à explorer au préalable pour un prochain module pourrait concerner les 

leviers et freins à une implémentation. Afin que le transfert puisse se faire il faut donner la 

possibilité aux étudiants d’avoir toutes les cartes en main. Il a manqué peut-être un soutien à ce 

niveau-là. Dès lors, je me pose la question suivante : comment permettre ce transfert en 

Suisse tout en sachant qu’il ne figure dans aucun modèle de compétences ? 

 

À travers le module, les étudiants ont pu travailler certaines compétences enseignantes et leur 

prise de conscience a été mentionnée toutefois il en est ressorti qu’il est difficile de le mesurer. 

C’est pourquoi, il serait pertinent de proposer trois moments (avant le départ, en Inde et après 

le retour) de réflexion aux étudiants et de mettre l’accent sur les freins et les leviers du système 

éducatif. Ainsi, cette prise de recul entre le moment lors duquel l’on s’inscrit au module et 

l’expérience vécue sur le terrain permettrait d’envisager une étape sur le terrain en Suisse. 

 

Le module a réuni un groupe d’individus apportant chacun son savoir-faire, son savoir-être qui 

a donné lieu à une large palette de compétences hétérogènes. Chaque individu a vécu 

l’expérience au niveau personnel en fonction de ses valeurs, son histoire, sa personnalité et ses 

expériences.  
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Conclusion 
 

Pour conclure, en m’inscrivant au projet interculturel, je ne m’attendais pas à vivre autant 

d’émotions tant au niveau personnel que professionnel. Durant l’année académique 2018-2019, 

je n’avais pas réalisé la place de ce projet dans ma vie au quotidien. Ce mémoire a été l’occasion 

de mettre par écrit le chemin parcouru durant ces mois avec mes collègues à la HEP. En 

parallèle, mon carnet de dessins a été le témoin de cette aventure et m’a permis de laisser une 

trace écrite. Par le biais de ce module, j’ai pu enrichir mon bagage pédagogique que ce soit d’un 

point de vue théorique avec les concepts de « compétences », de « pratiques enseignantes » et 

d’« EDD », mais également grâce à l’expérience du terrain.  

Ce travail a donné la possibilité de mettre en évidence, de manière globale, qu’une expérience 

internationale durant un cursus académique peut enrichir les savoirs pédagogiques des 

participant(e)s. En effet, comme nous l’avons vu à travers les focus groups, les sujets ont pu 

développer leurs compétences et pratiques enseignantes. Sans oublier, l’apprentissage du 

concept d’EDD avec un exemple de mise en pratique au sein de l’école Nai Talim. D’autre part, 

ce voyage a offert la possibilité de découvrir un système scolaire différent du nôtre et permettre 

une réflexion quant à nos compétences et pratiques enseignantes. En outre, lors des deux focus 

groups les sujets ont eu de la difficulté à s’exprimer au sujet de leurs compétences. Comme 

expliqué dans la partie théorique de ce mémoire, il n’est pas évident de définir ce concept (Le 

Boterf, 1994 ; Boutin & Julien, 2000; Dolz & Ollagnier, 2002). D’autre part, l’analyse des 

résultats relève que le type de stage joue un rôle dans la mise en place de projets d’EDD. En 

effet, une majorité des étudiants en stage B ont pu expérimenter l’EDD alors qu’aucun étudiant 

en stage A n’a pu le faire.  
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Résumé :  

 

Ce mémoire traite de la contribution d’une expérience de mobilité aux compétences et pratiques 

enseignantes de manière générale dans un premier temps et de façon plus spécifique dans le 

domaine de l’éducation au développement durable dans un deuxième temps. Il s’agit d’une 

étude de cas concernant un projet interculturel durant l’année académique 2018-2019 avec des 

étudiants de la HEP Vaud entre la Suisse et l’Inde. Les outils utilisés dans le cadre de ce 

mémoire sont le focus group et l’auto-observation. En ce qui concerner le focus group, il 

s’inscrit dans une approche qualitative composée d’un entretien de groupe semi-structuré lors 

duquel les participants s’expriment et échangent sur un sujet donné par un modérateur (Moreau, 

Dedianne, Letrillart & Le Goaziou, 2004). Les résultats de la recherche montrent qu’une 

majorité des sujets ont constaté une évolution de leurs compétences et pratiques enseignantes 

grâce à ce module. En outre, la plupart des participants a développé un savoir sur l’EDD et sa 

mise en pratique par le biais d’observations au sein de l’école Nai Talim en Inde. Finalement, 

seuls les étudiants en stage B ont pu expérimenter la réalisation d’un projet d’EDD dans leur 

classe. 

Pour terminer, les leviers et les freins qui peuvent engendrer une difficulté dans 

l’implémentation des aspects pédagogiques sont présentés et permettent d’affirmer que le 

transfert des expériences du terrain vécues en Inde sont difficiles à mettre en place dans un 

contexte suisse. C’est pourquoi, il est primordial de prendre en considération cet aspect avant 

même d’envisager une implémentation. Le module a réuni un groupe d’individus apportant 

chacun son savoir-faire, son savoir-être qui a donné lieu à une large palette de compétences 

hétérogènes. Chaque individu a vécu l’expérience au niveau personnel en fonction de ses 

valeurs, son histoire, sa personnalité et ses expériences.  
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