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Objet de la communica,on
• Présenter des éléments d’un disposi,f de
forma,on visant à soutenir les liens entre la
recherche et la pra,que en contexte de stages
à l’enseignement au secondaire (13 à 17 ans)
• Illustrer des retombées d’un tel disposi,f en
ma,ère d’analyse réﬂexive et d’élabora,on
collec,ve de connaissances

Contexte général de la forma,on
ini,ale à l’enseignement au Québec
• Baccalauréat de 4 ans
• 4 stages, environ le quart de la forma,on;
implica,on en classe croissante
• 12 compétences professionnelles (MELS, 2001)
– Réﬂexion et améliora,on de la pra,que à par,r de
données probantes
– Coopéra,on, collabora,on
– Intégra,on des TIC

• 3 principaux acteurs impliqués; collabora,on
ponctuelle

Spéciﬁcité du contexte de stage étudié
• Contexte pédagogique innovant
– Communauté d’appren,ssage en réseau
(Laferrière et al., 2002)
– Intégra,on importante des TIC

• Partenariat université‐milieu scolaire
– Facteur de qualité de la forma,on des enseignants
– Cohérence (Goodlad, 1990; Holmes, 1991)

Le partenariat
université‐milieu scolaire:
une diversité d’acteurs impliqués au proﬁt
d’un objet partagé

Un enjeu
Comment soutenir les stagiaires à
travers le contexte pédagogique
innovant… et déstabilisant?

Proposi,on d’un
disposi,f collabora,f axé sur…
• Réﬂexion sur l’ac,on (Schön, 1983)
• Coélabora,on de connaissances (Bereiter &
Scardamalia, 1993)
– Processus inten,onnel d’améliora,on des idées,
de créa,on de connaissances qui ont de la valeur
pour une communauté donnée

• TIC comme ou,ls de convergence et de
rassemblement des idées des acteurs
• Réinves,ssement des acquis dans le temps

Avant le stage: appropria,on de premières
idées reconnues importantes
• Prac,cum virtuel: consulta,on d’artefacts
numériques par les stagiaires

U,lisa,on du prac,cum virtuel par les
stagiaires
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Pendant le stage: améliora,on collec,ve des idées par
le biais du discours asynchrone
• U,lisa,on du Forum de construc,on de
connaissances (Knowledge Forum)
– Aﬀordances spéciﬁques (Allaire, 2006)

• Dynamique préconisée
– Inten,onnalité de la démarche
– Comprendre, expliquer
et améliorer la pra,que
individuelle à l’aide de regards
pluriels (acteurs et connaissances)
– Dégager de nouvelles idées
suscep,bles d’enrichir le savoir
collec,f de la communauté

Discours provenant du forum: niveaux de
réﬂexivité (Van Manen, 1977)
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Exemple d’une séquence de discours visant
l’améliora,on collec,ve des idées
Objet: La place de la réﬂexion individuelle
au sein du travail collabora,f
Formulation d'un
problème
Assentiment
Idée personnelle
Source d'autorité
Remise en question
Reformulation du
problème
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Notes de la séquence de discours

Mise en commun
d'idées

Constats provenant des analyses de
discours du forum
• Stagiaires formulent des hypothèses et s’appuient sur des
données provenant de leur pra,que pour dégager des
conclusions
• Références aux propos de leurs homologues, aux artefacts de
la communauté
• 5 à 10 % du discours réfère explicitement à des propos issus
de références scien,ﬁques
• L’u,lisa,on de telles références inhibe parfois le processus
d’améliora,on des idées
• Complexiﬁca,on des ques,onnements au ﬁl du temps
• Croissance dans l’u,lisa,on du vocabulaire de la profession

Après le stage: synthé,ser, réorganiser
ce qui a été fait, réﬂéchi
• Concep,on d’un tour virtuel
• Dimension individuelle
– Objec,va,on des appren,ssages

• Dimension collec,ve
– Posi,onnement de ce qui a été vécu en regard des
accomplissements antérieurs de la communauté
– Héritage pédagogique des,né aux futurs stagiaires
– Publica,on des idées développées

Conclusion
• Objet partagé: facteur de rassemblement et de mobilisa,on
• TIC et rapprochement université‐milieu scolaire
– Permet une mise en contexte des discours (aspect situé de
la démarche)
– Favorise la complémentarité plutôt que l’opposi,on des
points de vue (Darling‐Hammond, 2000)
• Prise en charge collec,ve du développement professionnel et
valorisa,on d’une culture d’appren,ssage con,nu
• Au‐delà du mandat ini,al des stages (appropria,ons des
pra,ques existantes): la possibilité d’oﬀrir une contribu,on
originale aux connaissances d’une communauté
• Richesse du réinves,ssement des idées au ﬁl des groupes de
stagiaires

Merci!
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Exemple de discours
provenant du forum (1)
Bonjour à tous! Concernant le cercle du travail collec,f et individuel évoqué par Annie, j'ai
aussi mon mot à dire. Dans les cours que je planiﬁe, le passage du collec,f à l'individuel est
fréquent et pas toujours facile à gérer. D'abord, j'ai souvent tendance à recourir au collec,f
en début de cours parce que je veux situer les élèves dans leurs connaissances et leur
cheminement. Aussi, je veux connaître leur intérêt pour le sujet abordé. Ensuite, je les
renvoie à eux‐mêmes. À par,r de ce moment, c'est à eux de choisir s'ils con,nuent à
recourir au collec,f ou s'ils sont prêts à cheminer seuls. Donc, je pense que le recours au
collec,f répond à mon besoin de connaître les élèves, mais il permet aussi aux élèves de se
situer par rapport aux autres. De ceie facon, également, ils peuvent apprendre des autres
et reconnaître ceux qui peuvent les aider. J'introduis l'idée de ZDPG. En commençant avec
le collec,f, un obstacle m'est apparu. Des élèves plus avancés, qui comprennent déjà, ne
sont pas nourris et portent peu d'aien,on à la discussion de groupe, leur ZDP n'est pas
aieinte. Tandis que des élèves plus en retard ne sentent pas qu'ils peuvent apporter
quelque chose et semblent décrocher, ça dépasse les limites de leur ZDP. Comment
pourrais‐je mieux m'adapter aux besoins de chacun ? Serait‐il possible que je suggère des
séances collec,ves à par,cipa,on volontaire ? En sous‐groupes, des élèves pourraient
mieux proﬁter et les discussions seraient plus fructueuses qu'en grand groupe. Qu'en
pensez‐vous ?

Exemple de discours
provenant du forum (2)
Ton idée est intéressante, mais je pense qu'un changement de point de vue sur le
collec,f pourrait faire une diﬀérence encore plus importante et sensible sur les
élèves. Je m'explique. Tu disais : " le recours au collec,f répond à mon besoin de
connaître les élèves, mais il permet aussi aux élèves de se situer par rapport aux
autres. De ceie facon, également, ils peuvent apprendre des autres et reconnaître
ceux qui peuvent les aider ". Je pense que si nous entrons dans un rapport au
collec,f, ce devrait essen,ellement être dans l'inten,on de faire négocier le sens
d'un problème ou d'une connaissance. Je pense que s'il s'agit de négocier le sens, le
degré de connaissance de tous les élèves est sollicité également car il s'agit
précisément de par,r de l'individuel pour en arriver à une image collec,ve. J'admets
qu'en pra,que c'est diﬃcile. Encore ici, domine la ques,on de la valeur de la tâche,
de la dévalua,on. Pour ma part j'essaie vraiment d'u,liser le collec,f uniquement
pour de telles négocia,ons : à travers elles, bien sûr, les élèves et moi nous nous
situons les uns par rapport aux autres. La diﬃculté que je rencontre est la suivante :
J'ai de la diﬃculté à gérer ceie négocia,on pour que justement elle abou,sse à un
consensus. Le plus souvent, c'est moi qui dois ﬁnalement poser les bases et solliciter
l'adhésion, mais ce n'est pas comme ça que je voudrais que les choses se passent!

