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Introduction
 Une vision largement exploratoire et programmatique

 L’appui sur des recherches existantes pour proposer une
manière de travailler, inspirée de dispositifs existants ça et là
 Formation initiale/continue et recherche, étroitement reliées
dans cette perspective
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Plan

 Partie 1. La formation initiale des professeurs, ce que la
didactique peut apporter
La centration sur les savoirs
Le savoir et les thématiques « transversales »
 Partie 2. La coopération professeur chercheurs
Les ingénieries coopératives
La recherche ACE
Le LéA Collège Louis Guilloux
Partie 3. Vers un modèle de formation
La question théorique de l’imitation
Le travail collectif de séquences d’enseignement : vers
un socle de situations essentielles
 Partie 4. Certaines conditions d’un modèle de formation
fondé sur les ingénieries coopératives
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1. La formation initiale des professeurs :
ce que la didactique peut apporter, la centration sur les savoirs

 La centration sur les savoirs des professeurs débutants, des
étudiants, des professeurs confirmés, est insuffisante

 Nécessité de conception d’un savoir fonctionnel pour la
résolution d’un problème.
 Temps 1 Nécessité d’étude du savoir pour soi, d’abord,
ensuite en fonction des problèmes qui peuvent être posées aux
élèves dans certaines situations (œuvres)
 Cette étude (savantisation, Lefeuvre, 2018) doit d’abord se
produire hors classe, hors élèves, per se
 Temps 2 Cette centration sur les savoirs aboutit ensuite dans
un second temps à l’élaboration d’un système de stratégies
d’enseignement ancré dans l’étude des savoirs, qui donnent
leur forme aux dispositifs et gestes d’enseignement
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1. La formation initiale des professeurs :
ce que la didactique peut apporter, la centration sur les savoirs

 Temps 3 Cette étude est mise en relation avec ce que l’action
effective dans la classe sur ce savoir peut montrer, cette action
pouvant être dans un premier temps l’action d’un connaisseur
de ce savoir, au sein d’un dispositif spécifique, issu de la
recherche
 Temps 4 Le professeur met en œuvre dans une/sa classe, à
partir d’un système de stratégies d’enseignement repensé dans
le temps 3.
 Un biais à éviter : la nécessité de mise en œuvre ne doit pas
prendre le pas sur le travail épistémique, et sur l’ancrage des
stratégies d’enseignement, des dispositifs, et des gestes, dans
l’étude du savoir

Le temps 3 et le temps 4 renvoient itérativement sur les temps
1 et 2
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1. La formation initiale des professeurs :
ce que la didactique peut apporter, le savoir et les thématiques
« transversales »

 Le savoir et les thématiques transversales : l’épistémique, le
sensible, l’éthique, le politique
 La nécessité de relier le savoir, l’épistémique, aux dispositifs
« non directement » didactiques, au delà d’un dualisme entre
« savoirs » et « transversal »
 L’exemple de l’éthique et du « climat de classe »
 Une hypothèse de travail : la question n’est pas « comment
faire vivre un bon climat de classe », mais « comment
l’enseignement et l’apprentissage nécessitent une attention aux
élèves, à l’attention des élèves, une attention à l’arrière-plan
sur lequel l’attention des élèves prend sens », jusqu’à pouvoir
faire en sorte que l’action didactique du professeur prenne son
origine dans le travail et les productions concrètes des élèves
L’attention aux élèves suppose l’attention aux savoirs
Nécessité d’un ouverture anthropologique de la didactique
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2. La coopération professeurs-chercheurs

 La nécessité scientifique d’ingénierie coopérative pour la profession de
professeur et pour la profession de chercheur/formateur
 Qu’est-ce qu’une ingénierie coopérative ?
 Une forme de travail itérative : concevoir ensemble (professeurs et
chercheurs) une séquence, mettre en œuvre, analyser ensemble, reconcevoir,
remettre en œuvre, analyser de nouveau, etc.
 Des principes
 Recherche de symétrie, division du travail classique dissoute
 Les différences de pratique entre participants comme motrices du
dialogue d’ingénierie
 La posture de l’ingénieur qui « réunit » professeur et
chercheur/formateur
 Un coresponsabilité dans l’accomplissement du travail
 L’usage de Systèmes Hybrides Texte-Image-Son pour l’organisation de
l’étude des séquences, et la conservation de la mémoire de l’ingénierie (cf.
ci-dessous)
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La recherche ACE, une description d’ensemble











Un exemple de recherche coopérative, la recherche ACE
Une progression pour l’ensemble du CP et du CE1 sur les nombres
Soutenue par la DGESCO, l'IFÉ, le Fond d’expérimentation pour la
jeunesse (FEJ), le Plan Investissement d'Avenir (PIA)
Coopération psychologie du développement/didactique
Quatre domaines en synergie, sur quatre académies (Aix-Marseille, Lille,
Rennes, Versailles) http://blog.espe-bretagne.fr/ace/
Impact de la progression évalué selon une structure pré-test/post-test, avec
groupe expérimental (progression ACE, environ 100 classes)/groupe
témoin (pratiques « habituelles » environ 100 classes)
La progression ACE a été évalué positivement quatre années de suite (deux
au CP et deux au CE1). L’effet de la progression est encore plus fort pour
l’enseignement prioritaire. Résultats uniques dans la littérature
internationale de recherche en éducation.
Sur la Provence et la Bretagne, ACE est organisé selon une ingénierie
coopérative, regroupant professeurs et chercheur, dans un LéA (Lieu
d’Éducation Associé à l’IFÉ) : Le LÉA ACE Réseau Écoles BretagneProvence http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-ace8
ecoles-bretagne-provence

ACE : l’organisation de l’ingénierie coopérative
Année 0 :
Elaboration
d’une
progression
CP et mise
en œuvre
partielle

Année 1 :
Mise en
œuvre de la
progression
CP

Années 2 et 3 :
Nouvelle mise en œuvre de la
progression CP modifiée

Années 1 et 2 :
Pré et post tests classes
expé / classes témoins CP
oct 2011
4 classes
d’étude
CP

sept 2012
Classes
d’étude CP
+
60 classes
expériment.
CP

sept 2013
Classes d’étude
CP +
Les 60 classes
expériment.CP
+
60« nouvelles »
classes CP
expérimentales

Année 3 :
Elaboration
d’une
progression
CE1 et mise en
œuvre partielle

sept 2014
Classes d’étude
CP +
120 classes
expériment. CP
Classes
d’étude CE1

Année 4 :
Mise en œuvre de
la progression CP
stabilisée
Année 4 :
Première mise en
œuvre de la
progression CE1
Année 4 :
Pré et post tests
classes expé /
classes témoins
CE12015-juin 2016
sept
Ouverture à toutes
les classes de CP
Classes d’étude CE1
+ 60 classes
expérimentales CE1
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ACE : l’organisation de l’ingénierie coopérative


La structure de la recherche ACE

Une équipe de recherche organisée en LéA (« Sphère 1 »),
regroupant des professeurs (classes d’étude), formateurs,
ingénieurs, enseignants-chercheurs, qui produisent la
progression ACE et ses modifications régulières
 Un ensemble de professeurs expérimentaux (« Sphère 2 »),
certains mettant en œuvre ACE depuis plusieurs années, sur le
CP et/ou le CE1, qui travaillent continûment avec l’équipe de
recherche, dans des réunions de période, et dans des stages
bilans-perspectives d’une semaine chaque fin d’année, pour la
co-conception de la progression
 Peu à peu, des professeurs expérimentaux, qui se sont engagés
dans des travaux de recherches en didactique, intègrent le
groupe de recherche
 Nécessité absolue d’un temps long
10


ACE : l’organisation de l’ingénierie coopérative


L’exemple d’un SHTIS, « Explorer la ligne »



L’équipe de recherche élabore une situation à « greffer » dans la
progression
Cette situation est mise en œuvre dans une ou plusieurs classes d’étude, la
mise en œuvre est filmée
L’équipe de recherche étudie la mise en œuvre, mise sous forme de SHTIS,
en
présence,
par
courriel,
ou
en
ligne
(Vialogues
:
https://vialogues.com/vialogues/play/43691)
L’équipe de recherche propose une nouvelle version de la situation, à partir
de cette mise en œuvre, dans un processus itératif
La version finalement actualisée est proposée à l’ensemble des professeurs
du groupe expérimental ACE
Après mise en œuvre des professeurs expérimentaux, soit réunions de
période, soit stage bilan-perspective, qui détermine une nouvelle version de
la progression, incluant la situation testée
Itération éventuelle
L’exemple
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ACE : l’organisation de l’ingénierie coopérative








L’exemple du colloque ACE : 25 et 26 juin 2018
Ce colloque est organisé par le LéA Réseau Écoles ACE BretagneProvence et le CREAD (Centre de Recherche sur l'Éducation, les
Apprentissages, et la Didactique, EA UBO- Rennes 2), avec le soutien des
rectorats de Rennes et d'Aix-Marseille, et de l'ESPE de Bretagne.
Colloque radicalement nouveau en son genre
Son objectif premier consiste en effet à réunir à la fois des professeurs, des
formateurs, des personnels d'encadrement de l'éducation nationale, des
personnels de l'administration centrale, et des chercheurs, autour de la
progression ACE, une progression d'une entière année scolaire, intégrant
l'ensemble du programme de mathématique (concernant les nombres) des
deux premières années de l’école élémentaire (CP et CE1).
La nouveauté réside en particulier dans le fait que les interventions
(conférences, ateliers) seront produites par des professeurs mettant en place
la progression ACE.

12

Le LéA Collège Louis-Guilloux comme ingénierie coopérative











Le LéA Collège Louis-Guilloux : interdisciplinaire et inter-catégoriel
Collectif d’étude né il y a 6 années à partir d’une demande qui émerge du
terrain : l’étude de l’efficace des pratiques professionnelles, associant
praticiens et chercheur, vers un gain épistémique pour tous
Exemple d’un premier mode de travail : projet d’enseignement proposé
en amont par un professeur : « apprendre la notion de médiatrice par ses
propriétés », celle ciblée étant l’équidistance de tout point de la médiatrice
par rapport aux deux extrémités du segment de droite pris en référence
Situation : un satellite tourne sur une trajectoire en ellipse autour de la
terre et envoie ses signaux à un des deux relais fixes sur terre, celui dont il
est alors le plus proche. Colorier en rouge la trajectoire d’où il envoie à A.
Testé par les membres et amendé pour un « milieu de l’action didactique »
qui présente le moins d’ambigüité possible, il est mis en œuvre en classe et
filmé
Constat 1 : L’étude des extraits de film et de travaux d’élèves fait
apparaître la prégnance de l’appréciation visuelle, sans référer à quelque
outil ou instrument mathématique que ce soit pour déterminer
approximativement le point du changement de couleur, donc les deux
points équidistants de l’ellipse
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Constats, intentions et réélaborations (1)
 Le nombre de trajectoires augmentait au cours des 5 activités successives,
passant de 1 à 10 et visant à rendre nécessaire la convocation d’instruments et
outils mathématiques, plus précis et plus puissants face au saut
informationnel.
 Dans la première mise en œuvre, l’avancée des élèves dans le savoir montrait
une augmentation de la « différenciation passive », certains élèves étant
bloqués à l’exercice 1, d’autres ayant fini et trouvé des stratégies adéquates
pour les dix trajectoires
 Le collectif a donc réélaboré ce prototype sur deux années consécutives pour
favoriser l’appréhension par tous du problème dans son milieu :
 a) par l’adjonction d’un schéma puis par une courte vidéo introductive
 b) par de premiers exercices visuellement non ambigus, sans incertitude, puis
d’exercices avec incertitude si l’on se base sur sa seule vision
 c) par des micro-institutionnalisations plus fréquentes pour « remettre à
l’heure » tous les élèves à la fin de chaque phase

Constats, intentions et réélaborations (2)
 Tous les membres ont participé à cette co-élaboration, par leurs questions,
suggestions de réaménagement ou de ressources et ce quelles que soient
leurs « disciplines d’origine ».
 Chacun s’est senti « engagé » dans cette construction qui devenait celle de
tous
 Le professeur s’est affranchi du temps séquencé de l’apprentissage dans le
secondaire pour réaliser ces séances sur des temps plus longs que « l’unité
d’un cours » lorsque nécessaire
 Constat 2 :
 Un plus grand nombre d’élèves trouvaient une ou des stratégies
mathématiquement adéquates pour résoudre le problème, et ce en moins de
temps
 Ils cheminaient avec moins de différenciation et un temps explicite
d’institutionnalisation sur la notion de médiatrice pouvait donc avoir lieu.
 Après 12 versions réécrites sur deux années, la situation a été considérée
comme stabilisée et reproduite dans d’autres classes à la fois par le même et
par d’autres professeurs.

L’Europe dans l’entre-deux guerres : H-Géo en 3ème Segpa

L’Europe dans l’entre-deux guerres : H-Géo en 3ème Segpa
A partir de l’étude de 3 systèmes documentaires dont nous présentons des
extraits de deux d’entre eux, sous forme d’hybrides textes-images,
« appréhender les bouleversements survenus à la veille de la seconde guerre
mondiale et faire la distinction entre régimes démocratiques et totalitaires. »
Question initiale : quand on dit que La France est une démocratie, que veut-on dire ?

L’Europe dans l’entre-deux guerres : H-Géo en 3ème Segpa
Faire l’analyse a priori : la professeure a
produit une analyse a priori en extrayant des
documents fournis aux élèves les notions-clé.
Revue en collectif, les élèves ont disposé pour
les guider dans leur recherche d’une grille
« Vierge » mais nommant 11 catégories
d’éléments qu’ils devaient compléter (pour le
pays qu’ils avaient à étudier) à partir des
indices issus de leur enquête dans ce milieu
documentaire divers (comprenant photos,
écrits,
discours,
statuaire,
biographie,
glossaire, etc.).
Mots d’élèves, en ilots de 2 à 4 :
« Mais qu’est-ce que je vais faire avec tout ça,
moi ? »
« Ben regarde, là on voit une faucille et un
marteau, ça me dit quelque chose… »
Les élèves s’aident de la grille à compléter et
fonctionnent par aller-retour entre les deux
documents.
Aucun élève n’est bloqué

Allemagne

URSS

Camps de concentration pour les opposants
politiques, les juifs, les homosexuels, les
tziganes (les individus jugés dangereux par les
Arrestations/ Sort des personnes nazis).
arrêtées
Prisons

Arrestation des « ennemis » du peuple (ceux qui
trahissent le parti)
Arrestation de gens innocents
Ils sont enfermés dans des camps de
concentration (goulag) ou fusillés
Terreur de masse
NKVD (police politique soviétique)

Initiation/ Intégration des jeunes
à la politique

Jeunesse communiste soviétique

Jeunesse hitlérienne.
La jeunesse sert le führer.

France

Réaction du peuple à la politique Peuple qui semble soumis, qui se range derrière Pas d'opposition possible (usage de la terreur)
menée (opposition/ soutien/
les idées d'Hitler (doc 7)
soumission)
Oppositions qui sont punies

Les salariés soutiennent le gouvernement
(grèves)
Collaboration
Opposition des partis d'extrême droite

Situation économique et sociale

Crise économique début des années 1930.

« Pays agraire et arriéré » (discours de Staline)

Crise économique (baisse de la production
industrielle, usines fermées = chômage

Un ou plusieurs partis
politiques ?

Parti nazi, parti unique, parti omnipotent

Parti communiste, parti unique

Parti socialiste
Partis de gauche
Ligues d'extrême droite

Hitler
Chancelier puis Führer (guide)
Le parti nazi remporte les élections législatives
en 1932.
Hitler devient chancelier en janvier 1933 puis
obtient les pleins pouvoirs en mars 1933

Staline (successeur de Lénine)
Il prend le pouvoir seul en éliminant Trotsky.

Le front populaire (rassemblement des partis de
gauche) vainqueur aux élections législatives (mai
36)
Léon Blum, chef du gouvernement

Qui est au pouvoir ?
Comment y est-il arrivé ?

Régime politique (mode
d'organisation de l'Etat/ Manière
de gouverner)

Régime totalitaire/ Dictature
Régime totalitaire/ Dictature
Un seul homme au pouvoir qui a l'autorité et fait Régime soviétique
les lois tout seul

République
Régime démocratique
Les lois sont proposées (projets de lois) avant
d'être votées.

Restriction de la liberté individuelle, de la liberté
de la presse, du droit de réunion

Industrialisation du pays
Collectivisation des terres et des moyens
(kolkhoze)
Plan quinquennal

Ensemble de lois sociales :
-Conventions collectives (Accord entre syndicats
ouvriers et patrons)
-Instauration des premiers congés payés
-Semaine de 40h
-Prolongation de la scolarité

Existence d'une race supérieure (Aryens) et de
races inférieures (parasites)
Antisémitisme
Contre la démocratie
Invincibilité du peuple allemand.

Contre le capitalisme
Pour un pays industriel et puissant
Pour une société socialiste

Ranimer l'économie française
Fournir bien-être et sécurité
Résorber le chômage

Hitler mis en avant (sur les documents
iconographiques)

Parades
affiches de propagande
Tous les moyens sont mis en œuvre pour le faire
passer pour quelqu'un d'aimé

Changements majeurs

Les idées principales

Culte de la personnalité/
Propagande

Symboles (signes
Croix gammée
particuliers qui reviennent aigle
)
uniforme

Étoile rouge
uniforme
faucille et marteau

Faucille et marteau

L’Europe dans l’entre-deux guerres : H-Géo en 3ème Segpa
 Après que les ilots ayant le même pays à étudier ont confronté leur points de vue, avec
un recours possible aux documents seulement en cas de désaccord, l’analyse pour
chacun des pays a été présentée par les élèves à toute la classe
 Sans consigne sur ce qui suit, les élèves ont spontanément commencé à comparer les
caractéristiques de ces trois pays, leurs régimes politiques et par ce processus de mise
en configuration d’indices à mieux conceptualiser leurs « conceptions de la
démocratie »
 Le milieu didactique et son équilibration avec le « déjà-là » des élèves a fait
l’objet de la majeure partie du travail d’ingénierie
 In situ, le travail du professeur s’est toujours appuyé sur les productions des élèves
 Cinq séances (cours) ont été nécessaires pour aller des premiers questionnements
soumis aux élèves jusqu’aux synthèses finales : l’on s’est affranchi au mieux d’un
temps didactiques séquencé et contraignant pour le déployer et favoriser le
déploiement de la pensée et de son expression

Quelques éléments complémentaires sur cette séquence de l’année
 Le collectif a pu travailler les situations et les documents avant la mise en
œuvre.
 Le collectif a pu échanger en amont puis en aval sur les déroulés des
différentes phases de la mise en œuvre, le travail en collectif et les séances
ayant pu être articulées

 Deux séances ont été observées et une filmée et enregistrée en audio et les
travaux d’élèves conservés
 Cinq cours ont été nécessaires pour aller des premiers questionnements aux
synthèses finales, l’on s’est affranchi au mieux d’un temps didactiques
séquencé et contraignant pour le déplier et favoriser le déploiement de la
pensée et de son expression

Synthèse des deux exemples empiriques
 L’étude répétée, grâce à leur appropriation collective, des situations et de
leurs « contextes » (Quel public ? Quel moment dans l’année ? Quel déjàlà constaté ou supposé ? Etc.)
 La confrontation effective de chacun.e, quelle que soit sa discipline ou son
statut, au savoir qu’il s’agit d’enseigner
 Instaurer l’élève et ses productions en « élève-origine » du travail
professoral, individuel et/ou collectif
 S’émanciper autant que possible du temps didactique séquencé
(académique) pour concevoir un enseignement itératif dans la longue durée
 Le collectif doit aussi s’inscrire dans un travail d’ingénierie qui prend sa
puissance et son efficace dans une longue durée qui lui est propre

3. Vers un modèle de formation

 La question théorique de l’imitation
 L’importance décisive des processus d’imitation dans la
culture
 Imitation duplicative, imitation créatrice

 L’imitation duplicative : l’imitation des « formes externes »
de la pratique, sans la compréhension ni l’intégration de sa
dynamique profonde
 L’imitation créatrice : « l’imitation de l’inimitable »
(Sloterdijk), la compréhension et l’intégrations des principes
générateurs de la pratique « imitée »
Nécessité de faire vivre, dans l’étude collective des
situations, un contrat d’imitation créatrice
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3. Vers un modèle de formation

 Le travail collectif de séquences d’enseignement
 Ni « livré à soi-même », ni « clé en main », l’étude
systématique de situations

Au-delà d’un « socle de compétences et de connaissances »,
un socle de situations essentielles, dont l’étude en formation
initiale (et continue) réunit des professeurs, des formateurs et
des chercheurs de différents domaines
Ces situations sont destinées à être travaillées dans la pratique
pour être comprises et intégrées, avec micro et macros
modifications en retour
Une structuration en Systèmes Hybrides Texte-Image-Son
autour de ces situations essentielles
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4. Certaines conditions d’un modèle de formation
fondé sur des ingénieries coopératives

 1) Un concours de recrutement professionnalisé, à la fin
d’une licence elle-même professionnalisée (premiers stages au
sein d’ingénieries coopératives)
 2) Une formation rétribuée en deux ans (fonctionnaire
stagiaire), aboutissant à un master 2 « sur titre »
 3) Une organisation de la formation continue fondée sur une
relation très étroite entre la recherche et la formation des
professeurs dans les ESPE, dans des structures du type LéA
(Lieu d’Éducation Associés à l’IFÉ), au sein desquelles des
recherches (notamment sous la forme d’ingénieries
coopératives) se centrent sur les problèmes fondamentaux de la
pratique
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4. Certaines conditions d’un modèle de formation
fondé sur des ingénieries coopératives
 4) La formation initiale, comme on l’a vu ci-dessus, en partie

greffée à la formation continue, dès la licence ; notamment
toute ingénierie coopérative peut intégrer un certain nombre de
professeurs débutants dans une structure générale à étudier et
déterminer
5) Le mémoire de recherche des professeurs débutants
organiquement centré sur le travail de situations essentielles,
déjà élaborées, notamment au sein d’ingénieries coopératives
6) La mise sur pied de sites web évolutifs, centrés sur la
présentation d’ingénieries de situations essentielles, intégrant
le modèle des SHTIS
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4. Certaines conditions d’un modèle de formation
fondé sur des ingénieries coopératives

 7) La publication d’ouvrages sur l’étude de situations, à
destination d’étudiants, de professeurs, de formateurs, et de
chercheurs : l’exemple de Didactique Pour Enseigner (parution
aux PUR Janvier 2019), comme une tentative d’ouvrage
« exigeant » et « accessible », pour travailler les notions de
didactique, pour les concrétiser ; l’exemple de Enseigner, ça
s’apprend (parution 2019 Retz)
 8) Une

conception renouvelée du rôle d’organisation de
l’éducation nationale : une évolution systématique du « top
down » au « bottom up », au sein de laquelle les ESPE jouent un
rôle majeur, développant notamment une conception
« encyclopédique » de la description-compréhension des
pratiques (cf. d’Alembert)

 9) Une conception renouvelée de la profession de professeur :
de la posture d’exécutant habile à la posture d’ingénieur
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4. Certaines conditions d’un modèle de formation
fondé sur des ingénieries coopératives

 10) Une conception renouvelée de la profession de
chercheur en éducation : de la posture (plus ou moins)
scolastique à la posture d’ingénieur incluse dans la posture
de chercheur
11) Une épistémologie renouvelée des sciences de la culture,
dans certains cas indissociablement anthropologiques
(compréhension) et ingénieriques (transformation).
 La question de « l’objet » de ces sciences : la pratique
 La question de la preuve, cf. numéro spécial
d’Éducation & Didactique. https://www.cairn.info/revueeducation-et-didactique-2017-2.htm : pratiques fondées
sur la preuve et preuves fondées sur la pratique.
12) Des ESPE comme cliniques de l’éducation pour le XXIe
siècle
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

29

