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•  Thème  
– Le travail collectif d’enseignants autour des 

pratiques en classe pour le développement 
professionnel. 

•  Objectif 
– Présenter des travaux collectifs d’enseignants 

dans deux cultures éducatives différentes : Lesson 
Study au Japon et les projets menés en Europe.  

– Rapprocher et comparer ces deux travaux, afin de 
dégager des questions ou des pistes de travail sur 
le travail collectif d’enseignants.  

•  Pratiques spontanées chez les enseignants 
–  Sésamath en France : développement des 

ressources y compris les manuels scolaires pour 
les élèves et les professeurs (TD 2.2 ; Sabra, 
2011) ; 

– Association locale des enseignants volontaires au 
Japon : organisation de réunions mensuelles et de 
Lesson Study pour le développement 
professionnel (dans ce cours).  

•  Pratiques officielles   
–  Lesson Study officiellement organisée dans 

l’établissement scolaire pour la formation continue au 
Japon (kounai-kenshuu).  

–  Activités initiées par les communes (p.ex. en 
Norvège).  

•  Pratiques implémentées par les chercheurs 
–  Activités de RPP (TD 2.2 ; Georget, 2009) ;  
–  Lesson Study aux Etats-Unis (voir Hart et al. (Eds.), 

2011) ; 
–  Lesson Study en Suisse (TD 2.1) ; 
–  Projets EU (ex. PRIMAS, MaSciL, FASMED en 

Norvège); etc. 

•  Lesson Study (LS) au Japon (jyugyou-kenkyuu) 
–  Une pratique enseignante qui existe dans la culture 

japonaise depuis longtemps.  
–  Un travail collectif des enseignants autour d’une leçon 

précise 
•  Projet EU PRIMAS (ex. en Norvège) 
–  Une pratique/étude initiée par l’Union Européenne: 

les chercheurs proposent des études, p.ex. Inquiry-
Based-Learning en enseignement des mathématiques 
et sciences.  

–  Un travail collectif des enseignants, chercheurs et 
éducateurs autour des « ressources » (ex. module 
« questioning »).
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Plan

Leçon

Réflexion

Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Modification 
du plan

Rédaction 
d’un rapport 

Diffusion  
Problématique

(voir Hashimoto et al., 
2003 et Baba, 2007) 

•  Les rôles de LS 
– Amélioration de l’enseignement ;  
– Formation initiale et continue des enseignants ;  
– Mise en œuvre d’un nouveau programme national 

(ex. Takahashi, 2014) ; etc. 
•  LS dans différents contextes 
– Formation intérieure à l’école (kounai-kenshuu) 
– Réunion de LS (jugyou-kenkyuu-kai) organisée :  

•  par l’établissement attaché à l’université;  
•  par une association locale, régionale ou nationale 

des enseignants; etc. 
– Formation initiale à l’université (ex. stage, TP)

•  Les rôles des projets EU 
–  Amélioration d’enseignement vers un certain focus, 

i.e. IBL ;  
–  Formation des éducateurs (« multipliers ») et des 

enseignants ;  
–  Collaboration/communication avec des projets et 

programmes nationaux. 
•  Collectives dans différents contextes 
–  Formation au niveau universitaire (formation des 

« multipliers »)  
–  Formation au niveau des écoles/lycées:  

•  Organisation par la commune (et contrats avec des 
chefs d’établissements) 

•  l’établissement attaché à l’université.  

•  Deux travaux de recherche, deux points d’intérêt 
–  Mise en évidence de la nature des connaissances 

engagées dans les activités de Lesson Study au Japon 
par un outil praxéologique ;  

–  Mise en évidence de la nature du travail collectif 
d’enseignants en termes du travail documentaire dans 
le Projet EU PRIMAS en Norvège. 

•  Moyen pour rapprochement 
1.  Outil commun pour l’analyse 
–  Ressources et participants 
2.  Deux types d’analyses communs 
–  L’analyse des activités menées dans le dispositif 
–  L’analyse écologique du dispositif 
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1.  Développement et implémentation d’un 
dispositif pour le développement professionnel 
–  Organisation d’une communauté ;  
–  Développement de ressources; etc. 

2.  Analyse des activités du dispositif 
–  De quelles activités, de quelles connaissances s’agit-

il ? Quelle apprentissage d’enseignant le travail 
collectif permet-il ? Quel impact sur l’enseignement ? 

3.  Analyse écologique du dispositif 
–  Quelles conditions et contraints permettent à un 

dispositif viable dans la culture éducative d’un pays 
donné ? 

•  Ressources et participants 
– Pour décrire la nature du collectif et son 

fonctionnement. 
– Quels participants ? Quelles ressources ? Quels 

rôles ? Quelles évolutions ?  
•  Praxéologie de la TAD 
– Pour décrire la nature des pratiques et savoirs 

mathématiques en jeu en classe et aussi des 
pratiques enseignantes en dehors de la classe.  

L’approche documentaire montre l’interaction entre le 
professeur et la/les ressource/s: chaque ressource a des 
caractéristiques (contraintes; avantages) qui influence le 
professeur dans son travail. En même temps, le professeur 
change la/les ressources (en travaillant avec lui/eux). On 
peut dire que le terme “ressource” est maintenant associé 
au processus de travail du professeur (en mathématiques), 
p. ex. en préparant ses cours:  
le professeur recherche, choisit, transforme et organise le 
matériel pédagogique et, dans ce processus, utilise 
plusieurs ressources:  
« Re-sourcing teachers’ work and interactions: a collective 
perspective on resources, their use and transformations ». 

  (Pepin, Gueudet et Trouche, 2013) 
 

•  Un modèle de l’activité humaine 
– Praxéologie = praxis + logos 
                              [T/τ]      [θ/Θ] 

•  OM (organisation mathématique) 
– Un modèle de l’activité mathématique des élèves 

en classe. 
•  OD (organisation didactique) 
– Un modèle de l’activité enseignante du professeur 

en classe.  
•  OP (organisation paradidactic) 
– Un modèle de l’activité du/des professeur(s) en 

dehors de la classe, qui est associée à un cours.  

T: type de tâches 
τ: technique 
θ: technologie 
Θ: théorie 

18	
(Miyakawa & Winsløw, 2013)

OP : organisation paradidactique
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•  Analyses des activités dans les dispositifs 
– LS au Japon : l’analyse du point de vue de la 

praxéologie, et des ressources et les participants ; 
– PRIMAS en Norvège : l’analyse du travail 

documentaire de professeurs spécifiques. 
•  Analyses écologique des dispositifs 
– LS au Japon : Des conditions de la LS au Japon ;  
– PRIMAS en Europe : Des conditions et contraints 

(ou contexte) de la formation continue comme le 
projet PRIMAS en Norvège. 

•  Comparaison et conclusion

Plan

Leçon

Réflexion

Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Modification 
du plan

Rédaction 
d’un rapport 

Diffusion  
Problématique

(Miyakawa & Winsløw, 2013)

•  Professeur(s) principal 
–  Enseignant expérimenté de l’école primaire attachée à 

l’université de Joetsu 
•  Discussion sur le plan de leçon :  

–  A la réunion mensuelle de l’association locale à Joetsu. 
–  Données recueillies :  

•  Le plan de leçon proposé ;  
•  Discussion sur ce plan dans une réunion (vidéo). 

•  Leçon ouverte (« leçon de recherche ») et réflexion 
–  A un événement annuaire de l’école primaire attaché à 

l’université de Joetsu : kenkyuu-kai (réunion de LS) 
–  Données recueillies :  

•  Le plan de leçon finalisé ;  
•  Leçon réalisée (vidéo);  
•  Discussion post-leçon (vidéo).  

Les enfants qui vivent le 
moment présent et qui 

bâtissent l’avenir

Thème de l’école  Plan

Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Problématique

« Mathématiques pratiques »

Objectif

Idées, 
intentions

Activités de 
cette série

Actualité 
des élèves

Pour une leçon

Objectif

Idées, 
intentions

DéroulementPour une série de leçons
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•  Type de tâches de OP 
–  Rédiger un plan de leçon.  

•  Techniques 
–  Concevoir le déroulement d’une série de leçons, puis le 

déroulement d’une leçon spécifique en anticipant les 
comportements des élèves et de l’enseignant ;  

–  Expliciter l’objectif et les idées sous-jacentes de la séries 
et de la leçon spécifique ; 

–  et les rédiger (situation de formulation). 
•  Technologies 
–  Le rôle du plan de leçon : communiquer la 

problématique et le moyen (OM et OD envisagée) pour 
la résolution. (ex. Fujii, 2013 « lesson proposal »)

OM et OD 
envisagées

Bloc pratique

Bloc théorique
Plan

Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Bleu: travail collectif 
Rouge: travail individuel

Problématique

Réunion mensuelle d’un groupe local 
d’enseignants (à partir de 18:30 le soir)

•  Participants (volontaires) 
–  L’enseignant qui propose la leçon ; 
–  Modérateur (un enseignant);  
–  Enseignants de primaire et de secondaire (collège) ;  
–  Enseignant-chercheurs, formateurs de l’université ;  
–  Etudiants. 

•  Ressources 
–  Plan de leçon à discuter ; 
–  Manuels scolaires ;  
–  Matériel pédagogique. 

•  Tâche du collectif 
–  Concevoir une leçon plus adaptée à l’objectif 

(problématique) 
•  Techniques : professeur qui a préparé le plan 
–  Proposer la leçon planifiée (OD et OM envisagées) et 

communiquer ses idées sous-jacentes. 
•  Techniques : participants 
–  Poser des questions et proposer des alternatives ; 
–  Clarifier et vérifier la cohérence entre la 

problématique et le déroulement planifié (OD ↔ OM, 
bloc pratique ↔ bloc théorique, etc.);  

–  Vérifier la réalisabilité de la leçon envisagée, anticiper 
les activités des élèves et de l’enseignant ; etc.  

•  Commentaire d’un participant (collège) 
–  […] Est-ce qu’on peut finir la leçon par juste les 

impressions des élèves « c’était grand » ou 
« c’était étroit » ? Après l’activité, les élèves 
peuvent dire « c’était amusant ». Mais, est-ce qu’il 
y a quelque chose qui s’approche plus de la nature 
des mathématiques ? […]  

– Avant, j’ai vue une activité de construire une boite 
avec des panneaux. […] la leçon arrive au pavage 
et à la fin au fait que l’hexagone est plus pertinent 
et aussi utilisé dans le nid d’abeilles. Si la leçon 
arrive à ce genre de choses, on aura l’impression 
« ah, c’est une mathématique pratique ». 

Modification 
du plan

Problématique

Plan

Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Bleu: travail collectif 
Rouge: travail individuel

Travail individuel 
La réflexion sur la leçon à 
travers des ressources 
renouvelées y compris les 
commentaires de 
participants. 
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Plan

Leçon

Réflexion

Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Modification 
du plan

Rédaction 
d’un rapport 

Diffusion  
Problématique

(Miyakawa & Winsløw, 2013)

Modification 
du plan

Problématique

Plan

Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Bleu: travail collectif 
Rouge: travail individuel

Leçon

34 – 16 =

•  Tâches des observateurs 
–  Vérifier si la leçon a atteint son but. 
–  Comprendre la leçon : les idées sous-jacentes, les 

élèves, etc. (participants qui n’étaient pas à la 
discussion pré-leçon).  

•  Techniques 
–  Observer les comportements des élèves et de 

l’enseignant comment les élèves s’engagent à la 
pratique mathématique et comment l’enseignant les 
dirige. 

–  Noter ce qu’ils ont remarqué. 
•  Ressources 
–  Plan de leçon.  
–  Comportements des élèves et de l’enseignant. 

Problématique

Plan

Leçon

Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Modification 
du plan

Réflexion

•  Participants ayant les statuts spéciaux 
–  Professeur qui a donné le cours 
–  Modérateur (enseignant de l’autre école);  
–  Conseiller (professeur à l’université) qui donne des 

idées ou perspectives du point de vue de l’extérieur.  
•  Participants généraux 
–  Enseignants ;  
–  Future enseignants (étudiants) ;   
–  Enseignant-chercheurs, formateurs d’universités; etc. 

•  Ressources 
–  Plan de leçon ; 
–  Travaux d’élèves sur le tableau noire ;  
–  Faits observés ; Notes prises pendant l’observation.   

•  Résultat d’observation 
– OD technique : l’enseignant a souligné le dessin 

avant donner une formule numérique (34 – 16). 
(OM technique attendue : dessin → formule) 

– OM technique : résoudre le problème d’abord et 
puis dessiner un dessin.  

•  OD alternative 
– Technique : laisser les élèves choisir une 

représentation qui clarifie la situation.  
– Technologie : dans le programme national, 

l’utilisation de différentes représentations est 
recommandée. 
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•  Rapports entre différents éléments :  
–  entre le bloc pratique observé de l’OM et le bloc 

pratique observé de l’OD ;  
–  entre le bloc pratique observé de l’OD et son bloc 

théorique ;   
–  entre OM et OD envisagées et OM et OD 

observées. 
•  Blocs théoriques 
– Développer et explorer les blocs théoriques de 

l’OD et de l’OM, en se référant aux OM et OD 
observées dans la leçon. 

Plan

Leçon

Réflexion

Diffusion  Préparation 
(kyouzai-kenkyuu) 

Modification 
du plan

Rédaction 
d’un rapport 

Bleu: travail collectif 
Rouge: travail individuel

Problématique

•  PRIMAS (Promoting inquiry in mathematics and 
science education across Europe, 2010-2013)  

•  13 équipes d’experts (mathématiques et 
sciences) de 12 nations. 

•  Le but est d’établir l’IBL (Inquiry Based 
Learning) comme enseignement régulier en 
mathématiques et en sciences (aux niveaux 
secondaire et primaire). 

•  Les équipes d’experts forment des “multipliers” 
qui, en revanche, forment leur collègues en 
collèges et écoles.  

•  Travail/formation des “multipliers” feb 2011 
– juin 2012: 10 cours 

•  Ensuite les multipliers travaillent avec des 
professeurs dans leurs collèges/écoles 

•  Susan a travaillé avec Cora (multiplier): 
aout 2012 – dec 2012 

•  Inga travaille comme multiplier 
•  Intervention avec les modules de PRIMAS 
•  Support des formateurs de PRIMAS 
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•  Les partenaires préparent des ressources:  
e.g. module « poser des questions »   
Tâche: préparation/appropriation des ressources pour la formation 
des professeurs   

•  Travail avec les Multipliers:  
Tâche 1 : discussions sur IBL 
Tâche 2: préparation/appropriation des ressources pour certains 
cours particuliers (des « multilpliers », e.g. grade 6) 

•  Les Multipliers travaillent avec des professeurs: 
Tâche 1 : Discussion et préparations pré-leçon 
Tâche 2: observations et discussions post-leçon 

•  Discussions et rapports formateurs & multipliers 
•  Données recueillies :  

–  Le ressources originales (modules) et copies de certaines 
ressources de classe;  

–  Interviews avec les multipliers et professeurs (et leurs SRRSs); 
–  Observations/vidéos des réunions de formations. 

Travail avec 
les 

« multipliers » 
(à l’université)

Travail avec 
des 

professeurs

Travail de réflexion 
avec des formateurs 

et « multipliers » 

Préparation des 
ressources par les 

partenaires

Modifications des 
ressources (et trial 

en class)

Rédaction 
d’un rapport 

Diffusion  
IBL

Modifications 
des ressources 

(et trial en class)

Pendant les cours de formation, Susan a proposé des 
différentes activitées, pour essayer en classe. 
Les professeurs ont adaptés des cours/modules/
activitées pour leurs classes 
 

 “I think it's great fun to plan mathematics now. I 
know that I think differently when I plan. I think 
more practical, and I have not used the book at all. 
I've looked a bit in the teacher's guide, but not used 
the textbook. I tend to think more about what they 
need to understand and how they can benefit from 
each other's knowledge. I try to find projects where 
they can use each other and can work in groups.” 

 
 

•  “materom” dans son école/collège, mais les 
professeurs ne savaient pas comment utiliser 
les “outils” 

•  PRIMAS dans son collège/école 
•  Pas une professeure exceptionelle, mais 

spéciale: participante en PRIMAS; leader de 
son groupe (grade 6) 

•  Contexte: opportunitées de rencontrer et 
travailler avec des collègues, mais … la 
majorité des profs travaillent seules 

-> quelles sont des ressources importantes pour 
Susan, et comment est-ce qu’elle les utilise, 
individuellement et en collectif, avec ses 
collègues? 
-> Comment est-ce que les ressources, et leur 
utilisation, changent pendant la période de 
PRIMAS (avec Cora)?  
 

•  Tableau: ressources mentionées par le prof - 
leurs utilisations – activitées ou intentions  

•  Resultats:  
le travail de documentation de Susan 
From „this & that“ (voir SRRS) 

  - > „certainty and better achievement“  
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„What has changed in my teaching ... relates to 
the unstructured tasks, not defining all the 
time ... giving them the opportunity to use their 
competence ... they sit together ... to help each 
other using their competences. ... being active, 
in thinking ... I can see that by giving them 
open tasks, or letting them define and limit 
things ... making them find this themselves is 
extremely educational.“ 
 

 
„I felt my focus changed, it makes me like the 
subject, to teach it better, and I think that the 
children, that it creates more positive 
expectations and attitude amongst the children, 
and that related to me being more positive 
towards the subject.“ 
 

“I have been thinking a lot about my role as a 
math teacher, what kind of math teacher I am. I 
have always liked math, but I haven’t felt like a 
good teacher, felt good in teaching it. But now I 
feel that I am, and that is a good feeling. I feel 
that I am a good math teacher. I can sense it on 
the students’ relation to the subject as well. I 
guess that one follows the other, with a strong 
confidence and more safe dissemination. I can 
see there is a general better attitude in the 
group. They meet the math more positively. “ 
 

“I see it on test results. And I can see it in their 
attitude in the lessons. They are tuned in and 
interested and more curious. Even if we work 
with the book a whole lesson, they are more 
positive to that as well. They don’t sigh and 
complaint if we ask them to take up the book. 
Instead they think it is ok. Because it is more 
variation … . So I feel that math is an even more 
fun subject now, and that it is even more fun to 
teach.”  
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•  Un grand repertoire de ressources  
(http://www.primas-project.eu ) 

•  Une serie de modules (ex. “poser des 
questions”) de formation continue (qui aident 
à enseigner dans une façon de “recherche”) 

•  “multipliers” 
•  Des données pour explorer les processus de 

formation 

•  Trois aspects de la LS 
– Travail collectif dans l’établissement ;  
– Observation de la leçon ;  
– Participation à la formation continue (surtout LS). 

•  Trois types de conditions 
– Condition institutionnelle ;  
– Condition culturelles ;  
– Condition personnelle.  

•  Conditions institutionnelles 
– Les bureaux individuels dans la salle de 

professeurs : les communications sur place sont 
favorisées (Ohtani, 2009).  

– La mutation fréquente : 4,5 ans au collège (TALIS 
2013 par OCDE) (Norvège : 10,8 ; France : 9,4 
ans).  

– Le système de formation continue officielle à 
l’intérieur de l’établissement, kounai-kenshuu 
(surtout au primaire et au collège).  

•  Conditions personnelles et culturelles 
– Conviction : « la meilleure méthode 

d’enseignement peut être apprise seulement à 
travers l’observation directe de cette modèle de 
leçon » (Hirabayashi, 2002, p. 73)  

•  Conditions institutionnelles 
– Ecoles attachées comme endroits de la formation 

initiale et continue depuis fin 19ème siècle. 
•  Conditions culturelles 
– L’école et la classe ouvertes : la leçon ouverte aux 

parents, la journée de l’école ouverte au public.  

•  Conditions culturelles et institutionnelles 
– La formation continue comme partie de travail. 
– Frontière ambiguë entre la vie privée et le travail.  
– Le mode de travail : 53,9 h de travail par semaine 

en moyenne (TALIS 2013 ; No : 38,3 ; Fr : 36,5 h).  
•  Conditions personnelles 
– Peu de confiance en soi ? Le sentiment personnel 

sur le compétence d’enseignement et le besoin de 
la formation continue. 
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Amener les 
élèves à se 
rendre 
compte qu’ils 
peuvent avoir 
de bons 
résultats 
scolaires

Aider les 
élèves à 
développer 
leur esprit 
critique

Utiliser 
diverses 
modalités 
d’évaluation

Appliquer 
différentes 
méthodes 
pédagogiques 
en classe

Japon 17,6  (0,7) 15,6  (0,6) 26,7  (0,8) 43,6  (0,9)
Norvège 79,9 (1,0) 66,6  (1,8) 73,4  (1,6) 66,0  (1,5)
France 95,2  (0,5) 88,7  (0,7) 88,3  (0,7) 82,2  (0,8)

Le  sentiment  d’efficacité personnelle  des  enseignants  
(TALIS  2013)

Per cent (écart-type)

Connaissance 
et maîtrise de 
la ou des 
matière(s) 
enseigné(s)

Compétences 
pédagogiques 
dans la ou les 
matière(s) 
enseigné(s)

Connaissance 
des 
programmes 
de cours

Pratiques 
d’évaluation 
des élèves

Japon 51,0  (0,9) 56,9  (0,9) 20,6  (0,9) 39,6  (0,9)
Norvège 7,1 (0,7) 7,9  (0,7) 4,5  (0,4) 12,4  (1,2)
France 5,4  (0,4) 9,2  (0,6) 2,9  (0,3) 13,6  (0,7)

Besoins des enseignants en matière de formation 
continue (TALIS  2013)

Per cent (écart-type)

(Lewis & Perry, 2014; voir aussi Lewis et al, 2009, 2006)

Connaissances 
et convictions 

Normes et 
routines de 

communauté
RessourcesResource Kit

Manuel de professeur

pages de livre 
des élèves

commentaires

Livre du superstar prof

« Les astuces d’enseignement 
que montre le pro de maths »
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•  La formation continue ne fonctionne pas très 
bien dans la plupart des pays (de PRIMAS) 

•  Ce qui est en offre est limité, la plupart du temps 
des « journées » de formation, et avec peu de 
supervision/support 

•  Les professeurs ont peu d’accès aux cours de 
formation; et l’aspect financier limite aussi les 
possibilités 

•  Les manuels scolaire sont utilisés la plupart du 
temps 

•  Les examens nationaux jouent un rôle important 
•  La formation doit être adaptée vers les 

ressources impliquées 

	  
•  École Unique – Enhetsskolen (très peu d’écoles 

privées)  
•  Des programmes nationaux très forts 
•  Les professeurs ne savent pas comment 

differencier – l’heterogenité en classe 
•  Important: les manuels scolaires 
•  Important: le ”Arbeidsplan” 

•  Le TALIS report (Vibe et al., 2009) a 
mentionné la formation continue comme un 
des plus importantes problèmes 

•  ‘Science for the Future’ (Norwegian Ministry 
of Education and Research, 2010)  

“Because so many teachers lack the 
necessary competence in science subjects, 
it will be necessary [to have] … a systematic 
enhancement of competence through 
continuing and further education and 
training for teachers.” (p.32) 

•  Lipowski & Seidel (2009) constatent qu’un des 
problèmes (avec la formation continue en 
Norvège) est le “lack of relevance” et la qualité 
des cours.   

•  PISA+ study: Klette & Lie (2006) constatent 
qu’il y a beaucoup de “under-use of learning 
situations” dans les classes de mathématiques et 
sciences en Norvège, et ils ont trouvé un “narrow 
repertoire of learning strategies across subjects 
and classrooms”.  

•  Temps: succès en formation continue implique 
l’investissement de beaucoup de temps.  

•  Les professeurs doivent être actives dans les séances 
(inquiry and problem solving - Putnam & Borko, 1997). 

•  Support systémique: le support des chefs 
d’établissements pour des programmes spéciaux.  

 
“This links to questions of sustainability and scalability, and 

it is said to be important to provide programmes that 
develop teachers’ capacity to become instructional 
leaders and support others in their PD.” (Koellner et al., 
2008). 

Pepin, Gueudet et Trouche, 2013: 
Les manuels scolaires comme liens entre les 
programmes et l’enseignement des professeurs des 
mathématiques 
-> les traditions éducatives n’influencent pas 
seulement les programmes nationaux, mais aussi, 
à travers les manuels scolaires, l’enseignement en 
classes 
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Gueudet, Pepin et Trouche, 2013: 
Les cas de Vera (France) et Inga (Norvège) 

 
Inga 
• Travaille la plupart du temps seule 
• Ses ressources: le manuel; d’autres manuels 
(en bibliothèque); ses propres ressources, 
aussi en ligne (p. ex. idées, activités, clips 
vidéos) 
• Le “arbeidsplan”- ressource commune pour 
tous les professeurs d’une année 

•  Les professeurs utilisent beaucoup de 
ressources différentes et ils travaillent beaucoup 
sur leur répertoire de ressources -> pour leurs 
cours, leurs préparations, le développement de 
leur enseignement 

•  Les manuels scolaires jouent un rôle important: 
réservoir de ressources et du curriculum 
prescrit/quasi/défaut - curriculum 

•  Les professeurs préfèrent les ressources (et 
réseaux) de type « ruche » au lieu de « bac à 
sable » (Quentin, 2013) 

•  S’il y a peu de collaboration, les MS peuvent 
agir comme « ressource commune »: une 
base possible de collaboration scolaire 

•  Les ressources communes peuvent former la 
base de la formation continue: ingénierie 
didactique/DBR pour améliorer les 
ressources et soutenir les professeurs pour 
devenir « concepteurs », c’est-à-dire ne pas 
recevoir, mais développer les ressources 

Plan

Leçon

Réflexion

Développement 
d’un plan de leçon

Diffusion  
Problématique

Le plan de leçon est 
une ressource pour 

la discussion

Manuel scolaires, 
programmes, etc. 

Développement 
d’un rapport

Le plan de leçon est une 
ressource pour comprendre 

et discuter la leçon

•  Ressource clé 
–  Plan de leçon (développé, modifié, consulté, etc.) : son 

statut change selon les phases de LS.  

•  D’autres ressources 
–  Manuels scolaires (livre des élèves, livre du 

professeur) ;  
–  Commentaires et questions depuis différents 

participants ;  
–  Activités des élèves et de l’enseignant en classe 

(observées dans la leçon de recherche) ;  
–  Rapport de pratique développé pour la diffusion ; etc.
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Travail avec 
les 

« multipliers » 
(à l’université)

Travail avec 
des 

professeurs 

Travail de réflexion 
avec des formateurs 

et « multipliers » 

Préparation des 
ressources par les 

partenaires

Modifications des 
ressources (et trial 

en class)

Rédaction 
d’un rapport 

Diffusion  
IBL

Modifications 
des ressources 

(et trial en class)

•  Ressource clé 
– Les ressources et modules préparées par les 

partenaires  
•  D’autres ressources 
– Manuels scolaires (inclus guide professeur) et 

programmes nationaux ;  
– L’internet et ressources digitales;  
– « arbeidsplan »: plan de semaine; 
– Les élèves et leur travail/devoirs; 
– Le feedback des collègues. 

•  Points communs entre les deux dispostifs 
– Beaucoup d’occasions de travail collectif pour les 

professeurs (le temps et l’espace). 
•  Le bureau individuel dans la salle de professeurs. 
•  Les réunions fréquentes des professeurs (ex., le 

plan de travail de la semaine qui suit)   
•  Le travail de professeur principalement conduit 

dans l’établissement toute la journée, y compris les 
travaux avec les élèves à l’intérieur et à l’extérieur 
de la classe, la préparation de leçons, etc. 

– Possibilités de la formation continue.  

LS au Japon:  
•  Développement professionnel & LS sont naturels 

dans la culture éducative (LS depuis la formation 
initiale) 

•  Les activités de développement professionnel à 
l’intérieur de l’établissement, officiellement guidées 
par le département de formation ou le directeur de 
formation (un des professeurs).  

Projet EU en Norvège: 
•  Certains initiatives/projets guident la formation 

continue des professeurs 
•  Les cours (et la formation continue) sont en général 

menés par les formateurs à l’université  (sans ou 
avec ects)  

•  LS en termes de la praxéologie 
–  Mise en évidence de la pratique et la connaissance 

enseignante en jeu dans le travail collectif : rapports 
entre différents éléments, les bloc théoriques. 

–  Une caractérisation des activités en dehors de la classe.  
•  EU projet PRIMAS du point de vue du travail 

documentaire 
–  Mise en évidence du rôle et fonctionnement de 

ressources que le professeur utilise (aussi sans 
intention).  

–  Mise en évidence du changement du professeur par le 
changement du système de documentation. 

–  Mise en évidence de la nécessité du travail collectif.


