Actes du séminaire académique des
formateurs
Guidel, 13 et 14 juin 2018

Atelier : Quel travail engager dans les UE autres que l’UE
recherche pour répondre aux enjeux d’un développement
professionnel à et par la recherche?

1

5 direc>ons pour concevoir une forma>on

« Concevoir des forma0ons pour aider les ENSEIGNANTS À FAIRE Réussir tous les élèves »
Ins0tut Français de l’Éduca0on Novembre 2017

5 direc>ons pour permeAre en forma>on le développement
d’une posture éthique d’enseignant « enquêteur »
Quelles méthodes
« scien0ﬁques »
d’observa0on de la pra0que
professionnelle réelle?
Iden0ﬁca0on des
ressources qui relèvent du
prescrit

Quelles modalités pour faire vivre la
pluralité des recherches en
éduca0on: sociologie, psychologie,
didac0ques, analyse du travail,
théories
Pédagogiques…? Comment faire
vivre la controverse scien0ﬁque et
l’esprit cri0que chez les étudiants…

Et en
forma>on
ini>ale?

Quelles modalités
d’accompagnement dans
la durée fondées sur la
démarche scien0ﬁque?
Expérimenta0on,
Observa0on, Analyse,
régula0on…

Quelles mises en contexte
des ou0ls mobilisés en
forma0on? Origine,
fondements de leur
concep0on issus des
résultats de la recherche.

LIRE ENSEMBLE LE REEL
Quelles méthodes
« scien0ﬁques » d’observa0on
de la pra0que professionnelle
réelle?

Capacités de recherche en jeu
Se référer à un cadre théorique
Comprendre les fondements
épistémologiques et le
processus de construc0on du
cadre, de l’ « ou0l » théoriques.
Iden0ﬁer une ques0on,
formuler une probléma0que
Observer pour meVre à
distance, modéliser
Analyser sa pra0que et celle de
ses pairs

Modalités de forma>on favorables au
développement de ces capacités
§ Aborder les temps de « lecture du réel »
comme une démarche de recherche
(principe d’isomorphisme : susciter en
forma0on des postures qui sont celles que
l’on aVend dans une pra0que autonome).
§ Faire vivre en forma0on des situa0ons
d’appren0ssages scolaires aux étudiants/
stagiaires.
§ Analyser des situa0ons selon des critères
d’observa0on contractualisés (ou0ls :
vidéos, produc0ons d’élèves, récits
d’expérience, ﬁche de prépara0on ;
modalités de contractualisa0on : APP,
grille de lecture, protocole d’observa0on,
entre0en d’explicita0on).
§ Expliciter les sources théoriques des
critères d’observa0on de la pra0que et
notamment ceux de l’ou0l « du prescrit au
réel »
§ Expliciter et partager des cadres de lecture
du réel au sein du tutorat mixte et entre le
tutorat et l’étudiant/le stagiaire.

FAIRE CONNAITRE LE
PRESCRIT
Iden0ﬁer les ressources qui
relèvent du prescrit

Capacités de recherche en jeu
Avoir une culture historique du
prescrit
Iden0ﬁer les sources
théoriques/scien0ﬁques des
préconisa0ons ins0tu0onnelles
Dis0nguer les statuts des textes
de référence
Iden0ﬁer les ressources qui
permeVent de développer une
démarche réﬂexive
Adopter une lecture cri0que
des textes de référence

Modalités de forma>on favorables au
développement de ces capacités

§ Déconstruire les représenta0ons du
prescrit par les étudiants/les
stagiaires
§ Mise à disposi0on d’ou0ls pour
analyser les ressources du prescrit
§ MeVre en débat le prescrit
§ Confronter le prescrit et les apports
de la recherche : pour expliquer et/ou
pour meVre en débat
§ Travailler le prescrit comme un objet
de forma0on et de réﬂexion et non
pas comme un simple cadre
d’applica0on

PARTAGER LES REFERENCES

Quelles modalités de forma0on pour
valoriser la pluralité des recherches en
éduca0on? Comment faire vivre la
controverse scien0ﬁque et développer
l’esprit cri0que?

Capacités de recherche en jeu
Connaître la diversité des
références en sciences de
l’éduca0on: Philosophie,
sociologie, psychologie, histoire,
didac0que etc… Les iden0ﬁer,
les comparer, les confronter
S’approprier les ressources pour
les évaluer et les rendre
opéra0onnelles
Cons0tuer des bibliographies,
des monographies, des états de
l’art, etc…
Savoir lire un ar0cle scien0ﬁque
pour mieux en rendre compte

Modalités de forma>on favorables au
développement de ces capacités

§ Ménager des temps et des espaces
(par exemple : plateforme Moodle) de
partage des ressources
(bibliographies, états de l’art, etc.).
§ Faire du tutorat mixte un espace de
partage
§ Développer des pra0ques de
forma0on s’appuyant sur des cadres
de références explicités
§ Faire l’inventaire des ressources du
tronc commun pour le convoquer
dans les temps de forma0on des
parcours

OSER LES OUTILS

Quelles mises en contexte des
ou0ls mobilisés en forma0on?
Origine, fondements de leur
concep0on issus des résultats de
la recherche

Capacités de recherche en jeu
Comparer les ou0ls
Evaluer les ou0ls
Analyser et faire évoluer les
ou0ls
Comprendre et/ou élaborer,
meVre en place un protocole
Construire, créer des ou0ls

Modalités de forma>on favorables au
développement de ces capacités

§ Accompagner les expérimenta0ons en
forma0on
§ Encourager la construc0on
coopéra0ve d’ou0ls
§ Accompagner les expérimenta0ons au
sein du tutorat
§ Proposer des ou0ls progressifs du M1
au M2 qui sont d’abord ancrés dans
des situa0ons observées puis dans
des expérimenta0ons pour, au fur et
à mesure, amener à prendre de la
distance et élargir le champ des
possibles
§ Penser une progression qui va de
l’accompagnement à une
appropria0on personnelle d’ou0ls et
de démarches d’évalua0on de leurs
eﬀets sur les appren0ssages des
élèves et sur la pra0que

ACCOMPAGNER DANS LA DUREE
Quelles modalités
d’accompagnement dans la durée
fondées sur la démarche
scien0ﬁque? Expérimenta0on,
Observa0on, Analyse, régula0on…

Capacités de recherche en jeu
MeVre en cohérence les
diﬀérents modèles et ou0ls
théoriques sollicités tout au
long du parcours de forma0on
en FI puis en FC
Réinterroger ses pra0ques et
les cadres de références :
s’inscrire dans une démarche de
veille scien0ﬁque
Jus0ﬁer ses choix didac0ques et
pédagogiques
Par0ciper ac0vement aux
collec0fs de réﬂexion sur la
pra0que professionnelle

Modalités de forma>on favorables au
développement de ces capacités
§ MeVre explicitement en cohérence les
contenus des 5 UE du Master et travailler
l’ar0cula0on entre le tutorat et ces
contenus
§ Convoquer de façon récurrente les
modèles et les ou0ls théoriques en
forma0on pour pérenniser la référence à
ceux-ci
§ Travailler les pra0ques individuelles et
collec0ves d’analyse réﬂexive en lien avec
les modèles et les ou0ls de références
§ Oﬀrir des temps informels de débats, de
communica0on sur les modèles/ou0ls
théoriques et sur les pra0ques (Ateliers,
conférences, midis de l’ESPE, forum)
§ Développer des démarches d’autoévalua0on, d’auto-forma0on
§ Animer, susciter une démarche de veille
documentaire et scien0ﬁque dans les
collec0fs de forma0on

