Travailler au sein de collectifs chercheursformateurs-professeurs : quels apports
pour le développement professionnel et
l’évolution des pratiques ?

Brigitte Gruson – Séminaire ESPE de Bretagne - Jeudi 15 juin 2018

L’étude du travail collectif professeurs-formateurs-chercheurs
v Dans les recherches au niveau international et national
Ø Une variété de méthodologies de recherche en appui sur un travail collectif
professeurs-formateurs-chercheurs (Sanchez et Monod-Ansaldi, 2015)
Ø Un nombre croissant d’études (Grangeat, Rogalski, Lima et Gray, 2009 ; Grangeat, 2014)

v Les raisons du développement du travail collectif
Ø Une manière de rapprocher la recherche du terrain ET le terrain de la
recherche
Ø Un levier de développement professionnel pour TOUS les acteurs
Ø Un instrument puissant pour modifier les pratiques de TOUS les acteurs
Ø Une façon de favoriser la diffusion des résultats de la recherche

L’étude du travail collectif professeurs-formateurs-chercheurs
v Une dimension importante de mon travail de recherche
Ø D’une visée analytique des pratiques à une conception de la recherche où
comprendre et transformer sont à penser en constante dialectique

v Des recherches à deux niveaux

v Deux exemples
Ø Le réseau des LéA : LéA Argentré-Macé
Ø Les projets PEERS en lien avec la HEP de Lausanne

Principales questions de recherche sur le travail collectf
v Dans quelle mesure le travail collectif permet-il aux différents acteurs
de développer leurs compétences professionnelles ?
Plus précisément
v Comment s’organise le travail coopératif ? quels rôles pour les
différents acteurs ?
v Quels savoirs liés à la discipline et à son enseignement-apprentissage
sont mobilisés dans le travail coopératif ?
v Ces savoirs sont-ils investis dans les productions du groupe ou dans
les pratiques habituelles des différents acteurs ?
Vers l’étude de la relation épistémique coopérative propre
aux ingénieries

Eléments de méthodologie
Corpus sur les recherches collaboratives
v Vidéos et verbatim de réunions de travail
v Productions des groupes et de leurs membres
v Réponses à un questionnaire (PILCO & Moulin-Sanquer)
Ø 23 questions dont 14 questions ouvertes.
Ø 1ère analyse des 9 questions ouvertes : questions 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23

Les LéA, un instrument pour la recherche collaborative en
éducation
•

Un Lieu d’éducation qui conventionne avec l’Institut français de l’Éducation
(ENS de Lyon) pour mener des recherches collaboratives mobilisant des praticiens
et des chercheurs :
➢ un questionnement des acteurs,
➢ le soutien du pilotage de l’établissement ou de la structure d’accueil,
➢ l’implication d’une équipe de recherche de l’IFÉ ou collaborant avec l’IFÉ

Une construction conjointe d’un projet dans la durée
Vers une nouvelle alliance entre professeurs, éducateurs et
chercheurs, entre recherche et formation ?
Conférence de Sensevy à la 1ère rencontre nationale des LéA en novembre 2011	
  

Une conférence
nationale qui
réunit différents
acteurs

Des professeurs,
chercheurs et
formateurs qui
travaillent
ensemble

Un réseau qui
privilégie les aspects
collectifs et le
partage d’expérience

Principaux objectifs
Répondre aux défis de la politique éducative (soutien de la DEGSCO et
du DRDIE)
Renforcer les collaborations de façon à encourager le développement
professionnel des acteurs (Grangeat, 2012 ; Gruson, à paraître ; Sensevy,
2011 ; Vinatier, 2013)
Promouvoir la diffusion des savoirs et des résultats issus de
recherches collaboratives
Améliorer l’impact de la recherche en éducation et, à terme, participer au
renouvellement de la formation des enseignants

Un réseau en constante évolution

v De 13 LéA en sept. 2011 à 35 en sept. 2018
Ø

Plus de 50

v Des institutions scolaires et non scolaires
Ø
Ø

écoles primaires, collèges et lycées généraux et professionnels, des
établissements de l’enseignement agricole, des universités,
associations éducatives (culturelles, scientifiques, dans le domaine de la
santé, etc.)

Un territoire
national de
mieux en
mieux
couvert

Une variété de questions de recherche

Le réseau des LéA dans l’académie de Rennes

Un LéA
inter-académiques

Modalités de collaboration au sein des LéA
(Extrait du rapport d’activité 2016-2017, page 4)

La recherche PILCO 35 (Pratiques
interlangues au Lycée en Compréhension
de l'Oral en Ille & Vilaine)
LéA Argentré-Macé & G2R

Le collectif PILCO
Une équipe pluri-langues,
pluri-catégorielle & pluriinstitutionnelle

Ø 6-9 professeurs de langues (allemand, anglais,
espagnol et breton) de 2 lycées bretons
Ø 1-2 IA-IPR de langues
Ø 2-3 formatrices de langue (anglais, espagnol)
Ø 4 EC (didactique de l’anglais, germaniste en
sciences du langage, Sciences de gestion)
Ø le Rectorat, l’ESPE de Bretagne & 2 laboratoires
principaux (CREAD & LACES)

Un partage d’expertises
Les chercheurs sont responsables de l’organisation et de la mise en
œuvre des recherches. Ils veillent à la prise en charge effective des
hypothèses de travail dans les situations produites. Ils dispensent des
apports théoriques au fil du travail et proposent à la lecture des articles
scientifiques.
Les enseignants, qui conçoivent les activités (pré- et post-tests, phases
d’entrainement à la CO) avec les chercheurs, sont garants de
l’adéquation des situations avec les programmes, et assurent leur mise en
œuvre en classe, en conditions écologiques. Ils participent à la collecte et
à l’analyse des données, et aux choix d’évolution des activités.

Des savoirs mobilisés dans les interactions
Ang2 : Est-ce qu’on propose aux élèves des transcriptions possibles d’un même euh tu vois
des paires minimales des choses comme ça pour les entraîner à à décider s’il s’agit d’un son /i/
court ou long d’une même graphie de de ++ est-ce qu’ils ont entendu par exemple sweet or
sweat des choses comme ça ?
EC2 : oui, c’est pas mal c’est une bonne idée (..) après est-ce que ça peut marcher pour
l’allemand ça ?
Alld1 : faut voir (..) je pensais à quelque chose tu sais ils ont du mal souvent à faire le lien
graphie - phonie entre les umlaut + enfin tu vois quand tu as le son /a/, le son /è/ quand tu as le
son /ou/ et le son /u/ donc s’il y a quelque chose à faire de ce côté là ce serait intéressant
EC1 : ouais ouais ça c’est bien (..) est-ce que vous avez entendu würde ou wurde
Alld1 : voilà et on travaille toujours là dessus constamment
EC1 : donc qu’est-ce que vous proposez du coup ? on mettrait ici en 2 une activité
Ang2 : sur les paires minimales ouais (..)
Esp1 : oui, ben, en espagnol, oui avec le /r/ et le /j/ oro et ojo (..) ils vont écrire les 2 avec un /r/
ou avec un /j/

Des savoirs qui sont transférés de la communauté des professeurs d’anglais
à celles des professeurs des autres langues et à celle des chercheurs

Des savoirs mobilisés dans les productions et évolution des pratiques
Entrainement de bas niveau au
sein du projet
Les paires minimales en
espagnol

Une production pour une
classe hors projet
Evaluation – 1STMG

Un objet progressivement intégré dans le déjà-là commun

schéma sur les processus cognitifs

Impact et rôle du schéma sur les processus cognitifs
v Extraits de réponses au questionnaire :
Ang2 : terminologie et analyse des processus cognitifs (Vandergrift, S. Roussel)
Alld1 : j'ai appris à définir à l'aide d'un vocabulaire spécifique les activités proposées en CO. Les
lectures proposées par exemple, Vandergrift ''la métacognition et la compréhension auditive'',
Stéphanie Roussel ''A la recherche du sens perdu: comprendre la CO en langue seconde''. Je
peux élaborer des activités de bas niveau désormais très variées grâce aux séances de
réflexion et d'élaboration de différents entraînements
Bre : J'ai beaucoup appris sur les processus et les mécanismes neuropsychologiques permettant la
compréhension orale. Les discussions au sein du groupe ont permis de mettre en évidence et
de corriger les malentendus quand aux axes et aux fondements théoriques de la recherche.
Esp : Apprendre à travailler autrement, à mettre en oeuvre des pratiques nouvelles et innovantes
(les entrainements de bas et haut niveau notamment) réinvesties en classe par la suite.
FE2 : Découverte et appropriation de nouveaux concepts scientifiques (ex : les activités de bas et
de haut niveaux).

v Une ressource au service :
• du passage des concepts de la psychologie cognitive de la communauté des
chercheurs à celles des professeurs et des formateurs
• de la conception de séances et de la pratique des professeurs

Effets sur le développement professionnel des acteurs de la recherche
PILCO
v Acquisition de savoirs théoriques sur la CO
v Maîtrise plus assurée des procédures d’évaluation
² des documents (analyse épistémique)
² de la CO (modèle de situation et compréhension détaillée)
v Production d’activités d’entraînement et d’un parcours
M@gistère
v Acculturation à la démarche de recherche fondée sur un protocole
quasi-expérimental
v Engagement dans des procédures de diplomation et accès à de
nouvelles fonctions

La recherche coopérative comme accélérateurs de développement
professionnel : le cas d’un chercheur
v En guise de bilan
Je pense avoir progressé dans ma capacité à travailler en groupe et dans ma réflexion
scientifique épistémologique sur l'adéquation des méthodes expérimentales au
terrain/ à la classe

v Commentaire général
Le plus grand apport pour moi :
Le groupe m'a donné la possibilité de confronter encore davantage la démarche
expérimentale issue de la psychologie cognitive avec les contraintes du terrain, de la
classe.
J'ai appris, en négociant avec les différents acteurs à placer un curseur entre la rigueur
(sans concession) de la démarche expérimentale (qui implique parfois une certaine
artificialité) et la classe, le milieu "naturel" avec ses contraintes.
Cela nourrit ma réflexion épistémologique autour de la démarche à adopter en
didactique des langues et m'encourage à croiser les cadres théoriques pour être plus
proche de la réalité.

La recherche PEERS
Projet d'Etudiants et d'Enseignantschercheurs en Réseaux Sociaux

Les projets PEERS à l’ESPE de Bretagne
v Projets existant depuis 3 ans sur une problématique relevant de l’enseignementapprentissage d’une LV au C3 (une année en science)
v Une forme adaptée de Lesson Study visant à concevoir, implémenter, analyser et
améliorer une leçon d’anglais (LV1 en France et LV2 dans le Canton de Vaud) et en
allemand (année 3) fondée sur une activité de Pairwork (communication orale en
binômes)
v Les étapes du travail à distance et en présentiel
1. Définition de la problématique par les 2 EC et engagement des étudiants ou PES
2. Analyse à distance des programmes suisses et français et travail sur l’objet d’étude (lecture,
analyse de pairwork existants, etc.)
3. Rencontre à Rennes (janvier) : concevoir des 1ères leçons de recherche (LR),
observations et analyses
4. Poursuite des analyses à distance des leçons filmées et amélioration
5. Rencontre à Lausanne (avril) : dernière étage de la conception des LR, observations des
leçons améliorées et production d’un plan de leçon
6. Rédaction à distance : travail de recherche (mémoire pour les PES de l’ESPE) ou rapport (pour
les étudiantes de la HEP)

PEERS : les contenus travaillés lors des pairwork
Année 1
2015 – 2016
2 LR

Is there a sofa in the kitchen?
Yes/no

Localiser des
meubles dans une
maison
Année 2
2016 – 2017
3 LR
Indiquer un
itinéraire
Année 3
2017 – 2018
4 RL
Demander et donner
des informations sur
la nourriture

How do I get to the British
museum?
Turn left, go straight ahead,
take the first on the right, etc.

Is it for breakfast/lunch/dinner?
Are there peas? Is there fish?
Gibt es Käse? Nein/ja

Analyses comparative de 2 activitiés de feedback
LR1 – Car – Rennes
3 Février 2017

LR3 – Amm – Lausanne
6 Avril 2017

Durée : 9 min 45

Durée : 17 min 45 (6 min 14 + 11 min 11)

Situation : enregistrements audio d’interactions entre des
binômes d’élèves diffusés à partir de l’ordinateur de la
classe

Situation : un binôme d’élèves refait l’activité de pairwork
à partir d’un itinéraire prédéfini. Les autres élèves de la
classe évaluent ces interactions en prenant appui sur une
grille de critères et la carte de Londres projetée sur un
écran

LR3 – Le document utilisé pour conduire les analyses
La grille de critères
Énoncés
attendus

nbre

Correct
(oui/non)

Incorrecte,
parce que

Pour
mémoire

Go straight
ahead
Go up
Go down
Keep going
Turn right
Turn left
Stop (at)

4 types d’erreurs
Prononciation
Mauvais mot
Mot manquant ou en
trop

Erreurs repérés par les
élèves
1) Mauvais mot → sens de
go down
2) Mot manquant ‘turn’
3) prononciation / ’r’ de
right
4) prononciation /
hup pour up

Traces de l’évolution des étudiantes/PES
vApplication de conseils extérieurs
Réunion 1 – Am : « on nous a vraiment fait comprendre en tout cas que c'était une phase importante »
Réunion 2 – Ca à FC : « et ça le feedback par contre c'est tout en français ? »
Am à FC : « et après les laisser avec ce qu'ils ont mis en commun refaire le pairwork ou pas ? »
Réunion 3 - Ma à FC : « on pourrait avoir une grille d'observation peut-être [..] à cocher par les élèves ? »

vFocalisation sur des problèmes organisationnels
Réunion 1 – Am : « tu enregistres un ou deux groupes [..] tu fais réécouter et tu mets pause à chaque phrase
en les guidant »
Réunion 2 – Ca à FC : « est-ce que pour l'institutionnalisation au lieu de dire moi en tant qu'enseignante de
dire Anja en tant qu'anglaise ? »

vPrise de décisions collectives au sujet d’enjeux didactiques
Réunion 4 – Am : « je distribue la grille d'observation à tout le monde »
Me : « faut vraiment qu'on la fasse cette grille »

vCo-construction d’une grille de crières pour l’analyse de feedback
Réunion 4 – Ma : « c'est déjà pas mal... quatre critères comme ça on a la grammaire on a la prononciation on
a le vocabulaire enfin le le lexique
Me : cohérence de l'itinéraire
Ca : on leur impose un itinéraire pour la correction

Conditions du travail collectif professeurs-formateurs-chercheurs
v Temps nécessaire au développement d’un arrière-plan commun
v Inscription du travail dans un cycle de révision sur le long terme
v Construction d’un « espace de sécurité et de communication » (MottierLopez, 2015)

Pour « déranger » des assujettissements anciens, et indurés, même quand ils
diffèrent d’une personne à une autre, des personnes x se mettent ensemble ou,
plus souvent, sont mises ensemble pour étudier au sein d’un collectif d’étude X,
qui peut être une classe, un séminaire, etc. L’apprentissage est en vérité un fait
tribal, dans lequel chacun contresigne, valide, assume l’évolution d’autrui et
l’aide par là à assumer d’avancer et (donc) de changer. » (Chevallard, 2016)

Pour conclure tout à fait…..
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Merci aux collectifs LéA, PILCO et PEERS !
Merci pour votre attention !
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Points de convergence et de divergence entre LS et ingénierie
coopérative
v Une structure itérative
v Une intégration différente des chercheurs-formateurs

cycle d’une lesson study
schéma Deweyen

