vous êtes…

ancienneté dans la fonction

39
16
6

36
97
répondants
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ce qui me prend du temps
PE

animateurs
entrer en relation

déléguer

animer

perturbations/conflits

communiquer
comprendre

convaincre

préparer
former

répondre aux demandes
suivre les débutants

concevoir

préparer/outils

concevoir

corriger

?

me déplacer

préparer
recommencer…

me documenter

rien

faire vivre l’AD

administratif

PLC

communiquer

mettre au travail

me documenter

dossiers
subventions

PE
formateurs

projets

numérique

mails

corriger
préparer
former
réfléchir

dans mon travail, j’aime..
PE
formateurs

PE

animateurs
rencontrer
les enseignants, les élèves
aider concrètement

partager des moments
chercher

réfléchir ensemble
donner envie

convaincre
créer des outils

la variété
ateliers philo

projets coopératifs

créer
des liens

et des connaissances

apprendre

former/animer

PLC

préparer

former

encourager

échanger

concevoir

créer des séquences

innover

choisir des outils

construire des projets
les arts, la musique

faire participer

aider
enrôler

observer

les sciences

ce que je fais plutôt bien…
PE

animateurs

m’adapter

susciter l’intérêt
communiquer

PE
formateurs

m’adapter

créer des liens
convaincre
rassurer
aider
valoriser

??

aider les élèves à
besoins particuliers

motiver
générer la confiance
comprendre la réalité des élèves

écouter
être disponible

transmettre

mettre du rythme
dans les apprentissages

échanger avec les enfants

rendre actifs

ouvrir des perspectives
chercher des partenaires
m’organiser

conscientiser les
apprentissages

la diﬀérenciation
la coopération

les projets

me remettre en question

aider et accompagner

faire progresser
animer

PLC

faire apprendre

préparer, concevoir

l’autonomie

organiser

les arts plastiques

impulser

varier les approches

faire du lien
créer du collectif

ce qui est difficile pour moi
PE

animateurs
l’administratif

les finances
la compta
la com’
les réunions
créer un collectif
lire assez
porter
les malles
les trajets

PE
formateurs

prioriser
limiter mes engagements
lâcher prise

dire non

la solitude
jouer les pompiers
tout faire
la continuité

concevoir les animations
animer

parler en public

être légitime
motiver les enseignants
entrer dans le plan de formation
connaitre la classe

m’investir quand je ne suis pas concerté

dire non

ne pas papillonner
garder le cap
programmer
gérer mes émotions

m’organiser

préparer assez
accepter les échecs

l’immobilisme
faire connaitre le prescrit
organisé
décoder le politique
l’inertie
l’administratif

faire coopérer
les ilots

les eﬀectifs

mutualiser

accompagner

faire le programme

faire
la discipline

le temps

défendre mes convictions

diﬀérencier
corriger

PLC

trop parler
mes collègues

concevoir
certaines formations
motiver
les TICE
les enseignants
en diﬃculté

personnaliser
faire travailler
à la maison
la discipline

ce qui
m’intéresse…

et vous, comment vous
faites dans votre AD ?
rôle des administrateurs dans la formation
jusqu’où aller dans les
propositions aux enseignants ?
coopération
et équipe…
coopération
et inclusion…
coopération
et respect
coopération
et ordinaire
de classe

coopération
et bienveillance

apprendre
en coopérant :
comment ?

jusqu’où
diﬀérencier ?

coopération
et évaluation

place de l’enseignant
et lâcher prise
coopération
et conflits
coopération
et discipline
travail
de groupe

place de
l’enseignant
dans la
coopération

coopération et mathématiques
coopération et maternelle ?

et la classe inversée ?

la coopération
dans les
formations
enseignantes

comment mener
un groupe ?

coopération
et hiérarchie

coopération
et postures
professionnelles

concevoir
des formations

comment donner
envie aux équipes ?

quelles
lectures ?

coopération
et rôles/métiers

mieux faire réseaux
coopératifs

coopérer…
avec
l’école privée

convaincre le 2nd degré
coopération
et inégalités…

coopération au collège

le temps
la fatigue
les autres
la « formation »
la structure

…
s
n
o
i
t
i
d
n
o
c
s
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l
l
à que

peut-on sortir de l’inter-incompréhension ?
les normes professionnelles

la charge émotionnelle
dispositions mentales
les doxas

l’histoire

le rapport au savoir
les valeurs
l’engagement

les conceptions sur les apprentissages

les connaissances
l’expérience

l’héroïsme
ou pas

le pouvoir

ce qu’on veut faire de l’école

la culture

les groupes d’appartenance

les conceptions sur la démocratie

le rapport à l’institution

le modèle d'EngestRöM

»
e
s
s
a
l
c
e
r
i
a
f
«
Le modèle de l'ac,vité construit par ENGESTRÖM (1987) propose le travail collabora,f comme
une forme de travail de groupe, en présence ou à distance, qui s'eﬀectue selon trois modalités
complémentaires :
▪ La coordina*on : les membres du groupe agissent selon un plan préétabli, chacun se
concentrant sur son propre rôle et par8cipant à la réalisa8on globale de l’ac8vité de son point
de vue.
▪ La coopéra*on : les membres du groupe se reme=ent en ques8on les uns par rapport aux
autres, ajustent leurs ac8ons, voire inﬂuencent celles des autres, pour abou8r à un objet
commun. Des apports personnels incluant la confronta*on de son travail avec celui d'autres
engagés dans la même démarche de produc8on
▪ La co-construc*on : Les divergences de point de vue, portant sur l’objet commun de
l’ac8vité, rendent cet objet instable pour le groupe. La recherche d’un accord commun par la
re-conceptualisa8on de l’organisa8on du travail et des interac8ons au sein du groupe devient
alors nécessaire pour l’abou8ssement de l’ac8vité.

le réel n’est pas notre ennemi, mais…
Connaissances

Psychologie

disciplinaires

sociale
Fonctionnement

cognitif
Sociologie

Connaissances

didactiques

ce qu’on
arrive à faire
dans le réel
malgré tout

Théories

pédagogiques

la co opération, ça se cons truit…

…

Philosophie

Politique

ce qu’on
aimerait faire
dans l’idéal
conformémen
t
à nos ambitio
ns,
nos mobiles
nos valeurs…

quelles tensions ?
une situation coopérative
pour un vécu commun,
l’accès à un statut d’auteur
installer un climat

coopérer comme moyen
d’apprendre quelque chose
inscrit dans un champ de savoir
les
réinterprétations
de la tâche et de
la situation
(malentendus)

gérer les conflits
identifier les obstacles
vivre ensemble
didactiques
émotionnel
plaisir
projets
inventer des situations
création
comprendre ce
conseils
buts
qu’ils ne comprennent pas
réguler, organiser
institutionnaliser communs catégoriser
réflexivité
corps
mettre en
autoriser
parler de
motiver
mobiliser formaliser
mémoire
aut(eur)iser
ou
faire apprendre durablement
parler sur

rôle de l’étayage et de la médiation langagière (dont celle du maitre) dans le contexte scolaire

proposition à débattre…
Comment peut-on décrire et analyser ce qui se
passe dans un projet, une situation, un dispositif,
une organisation… ?

compatible
evaluation d
’école
et PPCR

Comprendre mieux, dans ce qu’on fait, ce qui a des
effets sur l’engagement et la mobilisation dans les
apprentissages.
e
r
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Ce qu’on gagne et ce qu’on perd en…

e
r
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r
e
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La

1. Ce qu’on demande aux formateurs 2. quelle réalité perçue par vous ?

3. C’est quoi faire du bon travail ?

4. Quels savoirs utiles aux formateurs

problèmes d’élèves, problèmes d’enseignantS…
e
c
r
e
n
g
i
e
s
« en
»
s
i
u
q
e
r
t
qui es

« Didactique et didactique professionnelle,
savoirs à enseigner et savoirs pour enseigner
ne s’opposent pas, mais se combinent,
s’articulent pour constituer « un milieu
d’apprentissage »plus ou moins riche, plus
ou moins susceptible de faire entrer des
élèves dans les réquisits (souvent implicites)
de l’École.

n
o
i
t
n
e
t
t
a
«
»
e
t
n
i
o
j
n
o
c

« Nous sommes responsables du métier » D. Bucheron

D’abord, partir
d’un vrai sujet de
difficulté en
annonçant ne pas
avoir toutes les
réponses…

Évaluations, référentiels,
vidéos, travaux d’élèves

Lire ensemble
le réel

Faire connaître
le prescrit
pour ne pas en rester aux
idées préconçues

Partager les
références
Croiser les lectures et les
modèles explicatifs

Cinq directions
pour la formation

... pour progressivement
soigner le collectif
et la controverse…
pour construire des réponses
pédagogiques
opératoires
Accompagner
dans la durée
Prendre le temps, gagner la
confiance, tester et faire
des retours

Oser les outils
Présenter ce qui existe
Faire « à la manière de… »
Compiler, piller

synthèse

concrètement
sur des situations « coopératives » (?)
• recueillir des traces de ce qui ce fait réellement,
concrètement, ordinairement

•

le regarder à plusieurs pour poser des hypothèses

• valoriser la puissance de l’Histoire de votre mouvement
• mais se faire accompagner pour mettre des mots
Quand on construit un projet, interroger 3 critères de conception
issus de l’ergonomie :
- Utile ?
- Utilisable ? Faisable ?
- Acceptable ?

e
r
i
o
t
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La

On ne peut pas
penser le monde
sans mots,
sans modèles,
sans concepts.
Oui, mais
lesquels ?

Goigoux, 2016

un autre modèle pour décrire et penser

Motiver

réguler

le climat
les interactions
les feed-backs
l’étayage
l’entraide

expliciter
pourquoi faire ?
quoi faire ?
quand faire ?
comment faire ?

Planifier
Ce qu’on veut apprendre
avec quels rythmes ?
quelles démarches ?
quelles tâches ?

enrôler
maintenir l’attention
autoréguler les émotions
développer le sentiment de compétence

différencier
tâches similaires ou diﬀérentes
modalités de groupement
(seul, à plusieurs, en grand groupe)
homogène ou hétérogène

encore Un autre modèle
dans l’école, entre collègues…
• solidarité des enseignants, concertation maternelleYves Reuter
élémentaire-collège-lycée…
• construction collective de règles de fonctionnement,
respect scrupuleux de la part des élèves et des maîtres,
• information précise des parents, souci de leur
implication
• accent mis sur la coopération et l’entraide,
reconnaissance du sujet-élève
«innovants» ou «ordinaires» ?

Un autre modèle
dans la classe
• importance accordée à la notion de travail, à sa conscientisation, à la
valorisation des efforts de chacun,
Yves Reuter
• articulation entre production et attitude réflexive,
• établissement d’un climat propice aux apprentissages (sérénité, droit à
l’erreur, droit à l’aide),
• recherche de clarté cognitive quant aux cadres, règles, tâches, objectifs…
• place importante attribuée au temps pour s’ajuster au cheminement de
chacun,
• construction d’une culture commune, inscription dans une histoire
scolaire, capacité de mesurer l’évolution des progrès…
«innovants» ou «ordinaires» ?

Observer, recueillir,
comprendre, conserver :
L’enseignant, l’animateur :
1. comprendre pourquoi l’enseignant fait-il
ce qu’il fait, identifier ses dilemmes dans
l’activité (ce que je gagne/ce que je perds
quand je fais ce que je fais…)
2. La place donnée aux élèves dans la
situation
3. Ce qui fait autorité dans les situations
4. Le rôle de l’étayage, du langage, de
l’explicitation ?
Les élèves
5. Quel vécu par les élèves de la situation ?
(entretiens post-activités)
6. Comment se construit le rapport au
travail personnel (dans et hors la classe)

10 pistes possibles ?
La situation, l’objet d’apprentissage
7. regarder dans une discipline quelle forme peut
prendre la coopération, et sur quels objets ?
8. comprendre ce qui est difficile à apprendre, identifier
les malentendus (socio-cognitifs ou
« communicationnels ») (ce qui est différent dans la
vraie vie et à l’école)
9. comprendre ce qui est mis en coopération (justifier,
controverser, argumenter jusqu’au bout… au risque de
la remise en cause des solidarités extérieures à la
classe)
10. Observer comment se fait l’explicitation
(en comment, en pourquoi…)

e
r
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à vous de jouer…

Des pistes pour observer ensemble
Aller à www.menti.com
et taper le code 73 07 07
Dites si chaque observable
vous apparait :

-

utile
facile à observer

à vous de jouer…

Construire une formation
Aller à www.menti.com
code 44 92 25
vous avez 100 points à répartir…

Des tâches pour tirer parti de l’observation
1. Décrire les faits observés le plus précisément possible : comportements du maître
(verbalisations, communication non verbale, ...), comportements des élèves, contexte,
etc.
2. Prendre le risque d’interpréter les comportements du maître : «qu'est-ce qui a pu
le conduire à agir ainsi ? » (Postuler la cohérence de la pratique observée et identifier
ses fondements)
3. S’interroger sur les conflits de critères et sur les dilemmes rencontrés (tels qu’ils
ont été résolus en actes) : « En procédant comme il l’a fait, qu’est-ce que le maître a
gagné ? qu’a-t-il perdu ? » (formuler des hypothèses)
4. Rechercher quelles alternatives s’offraient à lui (à quelles conditions, dans quel
contexte ?) « Qu’aurait-il gagné et perdu à les choisir ? » Argumenter en explicitant
les savoirs et les valeurs mobilisés pour le soutenir (s’efforcer de sortir de l’implicite
des doxas pédagogiques et des normes didactiques décontextualisées).

1. Ce qu’on demande aux formateurs 2. quelle réalité perçue par vous ?

3. C’est quoi faire du bon travail ?

4. Quels savoirs utiles aux formateurs

5. Des évolutions en cours : l’hybride

Multiscalaire ?
articuler national, académique, local
aider les pilotes à travailler ensemble
former les formateurs
accompagner au plus près du réel
creuser ensemble les dilemmes de métier
comprendre ce qu’ils ne comprennent pas

