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Constats… 

�  Nos	 étudiants	 futurs	 enseignants	 en	 sciences	 biologiques	
méconnaissent	les	caractéristiques	du	métier		

�  Ils	 ignorent	 comment	 l’apprentissage	des	 sciences	 s’organise	
tout	au	long	du	cursus	obligatoire	

	
�  Ils	ont	une	tendance	forte	à	vouloir	enseigner	comme	ils	ont	
eux-mêmes	appris	:	cours	théoriques	et	utilisation	massive	de	
supports	écrits		

�  Le	 cours	 de	 DD	 biologie	 propose	 de	 plus	 en	 plus	 d’activités	
complémentaires	aux	 séances	de	cours	du	mercredi	dans	un	
joyeux	fouillis	…	

 



La formation : objectifs 

�  Amener	à	découvrir	l’enseignement	des	sciences	au	long	du	continuum	

�  Travailler	la	transition	entre	la	troisième	et	la	quatrième	année	secondaire	
(AESI/AESS)	

�  Faire	enseigner	au	secondaire	supérieur	dans	différents	réseaux	et	types	
d’enseignement	(GT,	TT,	TQ	et	P)	

�  Développer	une	posture	réflexive	sur	les	activités	et	le	métier	
	
�  Initier	la	professionnalisation	dès	la	formation	initiale	

�  Articuler	les	activités	proposées	dans	le	cadre	du	cours	et	des	stages	
	



Le cours de didactique des sciences biologiques 

�  75h	de	cours	théoriques	et	40h	de	stage	
�  10h	d’observation	et	10h	de	pratiques	réflexives	

	

�  Organisation	des	enseignements	autour	de	la	continuité	
à	établir	dans	le	cursus	d’apprentissage	des	sciences	pour	
l’enseignement	obligatoire	



Vue d’ensemble du cours de didactique 
disciplinaire et des stages Q1 



Vue d’ensemble du cours de didactique 
disciplinaire et des stages Q2 



Cadre théorique de collaboration 

Mise	en	place	de	dispositifs	de	collaboration	

�  Sur	le	modèle	de	la	communauté	d’apprentissage	de	
développement	professionnel	vouée	à	l’apprentissage	de	
l’enseignant	(Wilson	&	Berne,	1999;	Dionne	&	Couture	2013;	
Samson,	Lepage	&	Robert,	2013)	

	
�  Dispositif	de	développement	professionnel	permettant	à	des	
enseignants	de	travailler	collectivement	à	l’amélioration	de	leurs	
pratiques	pédagogiques	(Dionne	&	Couture,	2010)	

	
�  À	démarrer	depuis	la	formation	initiale	des	enseignants	en	vue	
d’accroitre	leur	développement	professionnel	



Cadre théorique de collaboration 

�  Perspective	professionnalisante	du	développement	professionnel	des	
enseignants	(Uwamariya	&	Mukamurera,	2005)		

�  Importance	de	la	formation	initiale	(Beckers,	2012)	
		
�  Le	développement	professionnel	est	considéré	«	comme	un	processus	
d’acquisition	de	savoirs	qui	provoque,	par	la	suite,	des	changements	chez	
l’enseignant	ainsi	que	des	nouveautés	sur	le	plan	de	sa	
pratique	»	(Uwamariya	&	Mukamurera,	2005,	p.	142)		

	
�  «Processus	de	modification	selon	lequel	l’enseignant	sort	
progressivement	de	son	isolement	pour	s’engager	dans	une	démarche	
collaborative	qui	doit	être	à	la	fois	collégiale	et	autonome	et	qui	lui	
permet	d’augmenter	sa	confiance	en	soi	»	(Uwamariya	&	Mukamurera,	
2005)	



Question de recherche 

La	mise	en	place	d’une	communauté	d’apprentissage	en	
formation	initiale	peut-elle	favoriser	le	développement	

professionnel	d’enseignants	?	



1. Collaboration Maternel/AESS 
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La recherche 

Les	étudiants	participants	2017-18	:	
�  25	étudiants	de	la	Haute	Ecole	(préscolaire)		
�  26	étudiants	de	l’Université	(secondaire	supérieur)	

�  Dispositif	de	Communauté	d’apprentissage	mixte	
MAT/AESS	pour	construction	et	testing	d’activités	
scientifiques	en	maternelle	

�  Questionnaires	en	ligne	pour	récolte	d’avis	des	
membres	de	la	CA	



Résultats à partir du carnet de bord  
et du journal intime 

Les	items	analysés	:	
�  Qu’est-ce	que	le	dispositif	de	formation	en	collaboration	
m’a	apporté	pour	ma	pratique	de	classe	?		

�  Voici,	pour	moi	un	côté	agréable	de	la	formation…	
 
Pour	participer	au	développement	professionnel,	le	
dispositif	proposé	devrait	permettre	d’atteindre	trois	types	
de	besoins	(Dionne	&	Couture,	2010)		
 



Cadre d’analyse des besoins 

Cadre	d’analyse	:	(Schussler,	2003)	
	
�  Les	besoins	cognitifs	(nouvelles	connaissances	ou	
nouvelles	pratiques)	

�  Les	besoins	affectifs	(recevoir	de	l’aide,	se	sentir	soutenu,	
motivation,	énergie…)	

�  Les	besoins	idéologiques	(exprimer	ses	valeurs,	son	
leadership,	faire	évoluer	ses	représentations	
systémiques,	agir	sur	leur	milieu…)	

	



 
Résultats: les catégories identifiées 

�  Besoins	cognitifs	rencontrés	en	jaune	
�  Besoins	cognitifs	exprimés,	non	rencontrés	en	jaune	
hachuré	

�  Besoins	affectifs	rencontrés	en	rouge	
�  Besoins	affectifs	exprimés,	non	rencontrés	en	rouge	
hachuré	

�  Besoins	idéologiques	rencontrés	en	bleu	
�  Besoins	idéologiques	exprimés,	non	rencontrés	en	bleu	
hachuré	



Résultats : 
 Apports du dispositif pour ma pratique de classe 

en FI préscolaire En FI secondaire supérieur 
Q1	ULiège	

Cognitif	+	

Cognitif	-	

Affectif	+	

Affectif	-	

Idéologique	+	

Idéologique	-	

hors	catégorie	

Q1	HE	

Cognitif	+	

Cognitif	-	

Affectif	+	

Affectif	-	

Idéologique	+	

Idéologique	-	

hors	catégorie	

Grâce à ce dispositif, je 
pourrai envisager la 

pratique des sciences d'un 
point de vue différent : 

chercher à faire apprendre 
les élèves par eux-mêmes 
en manipulant plutôt que 

leur donner directement les 
informations. 

Je ferai plus attention à bien 
prévoir le vocabulaire que les 
enfants vont apprendre et à 
bien utiliser les bons termes 

lors des séances. C'est 
souvent celui de l'Université 
qui me disait les termes à 

employer. 

Plus de confiance car l'élève de 
l'unif était plus à l’aise avec le 

sujet. 

Non 

En maternelle, l'apprentissage se 
fait naturellement en ateliers 

pratiques avec  tous ses avantages 
(stimulation des sens, méthodes 

variées...). Ne faudrait il pas utiliser 
les mêmes méthodes plus tard, 

plutôt qu'un enseignement 
unilatéral et frontal inadapté à 

beaucoup d'élèves ? A voir...   

Je retire de tout ça une envie: Faire 
vivre, autant que possible, les 

choses/la sciences par les élèves. 
Chaque cours devrait être l'occasion 

de se plonger dans un univers 
intrigant mais passionnant à la 

manière de ces élèves de 
maternelles qui vivent chaque 

activité comme expérience à part 
entière.  

Cognitifs	 Affectifs	 Idéologiques	



Résultats : 
 Voici, pour moi, un côté agréable de la formation 

en FI préscolaire En FI secondaire supérieur 
Q3	HE	

Cognitif	+	

Cognitif	-	

Affectif	+	

Affectif	-	

Idéologique	+	

Idéologique	-	

hors	catégorie	

Q3	ULiège	

Cognitif	+	

Cognitif	-	

Affectif	+	

Affectif	-	

Idéologique	+	

Idéologique	-	

hors	catégorie	

Combinaison de son savoir 
théorique et de mon savoir 

pratique  

Apport d'idées multiples en 
sciences grâce aux différents 

groupes  

Bonne entente avec l'étudiant de 
l'université. Avoir un point de vue 

plus scientifique aide à la 
construction de la prépa (ne pas 

s'éparpiller)  

Discussion et échange avec des 
personnes ayant un autre aspect du 

métier d'enseignant. Ca ouvre les 
perspectives. 

C'est bien de voir autre chose, une 
autre façon de faire, et une autre 

vision des sciences, ça permet 
d'avoir une nouvelle vision des 

choses qui peut nous donner des 
idées.  

J'ai énormément apprécié interagir avec les 
enfants lors de mon observation et lors de la 
réalisation de l'activité en collaboration. J'ai 

également eu un très bon contact avec les deux 
élèves de la haute école avec qui j'ai réalisé 

l'activité, et j'ai apprécié pouvoir leur poser des 
questions sur le fonctionnement d'une classe 

de maternelle et sur leurs études. 
 

Cognitifs	 Affectifs	 Idéologiques	



Conclusions 

�  Les	trois	types	de	besoins	sont	identifiés	par	les	
étudiants	:	cognitifs,	affectifs	et	idéologiques	

�  Les	besoins	ne	sont	pas	tous	rencontrés	de	la	même	
façon	dans	les	deux	groupes	(HE	versus	ULiège)	

�  Le	dispositif	devrait	combler	davantage	les	besoins	
idéologiques	des	étudiants	HE	

�  Il	faudrait	une	réciprocité	du	dispositif	qui	pose	de	réels	
soucis	actuellement		



Collaboration AESI/AESS 
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Collaboration AESI/AESS 

�  Réunion	des	trois	Hautes	Ecoles	de	Liège	(HELMo,	HEL	et	
HECH)	

�  Les	AESI	des	trois	HE	sont	associés	à	des	étudiants	futurs	
enseignants	de	chimie	et	de	biologie	AESS	

�  Construction	et	discussion	autour	d’outils	de	transition	
entre	la	3e		et	la	4e		année	du	secondaire	en	biologie	et	en	
chimie	

�  Un	mémoire	permettra	d’analyser	les	apports	de	ce	type	
de	collaboration	(questionnaires	et	observations	filmées)	



Collaboration DG/DD 
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Collaboration DG/DS 

�  Depuis	cette	année,	à	partir	de	vidéos	réalisées	par	les	
étudiants	sur	leur	lieu	de	stage	

�  Association	de	la	didactique	générale	pour	les	exercices	
d’auto-hétéroscopie	

�  Véritable	choc	des	images	pour	certains	
�  Discussion	en	groupes	qui	permet	d’avancer	pour	soi	et	
par	les	autres	(hétéroscopie)	

�  Enrichissement	des	retours	de	stage	



Discussion 

�  Les	collaborations	ouvrent	la	réflexion	des	étudiants,	tant	
sur	le	métier	que	sur	eux-mêmes	dans	le	métier	
d’enseignant	au	sens	large	

	
�  La	professionnalisation	des	enseignants	semble	pouvoir	
s’amorcer	dès	la	FI	

�  Intégrer	les	activités	de	collaboration	et	les	PR	dans	le	
cadre	du	cours	apporte	plus	de	cohérence	à	l’ensemble	
et	permet	d’agir	sur	leurs	représentations		



Contacts 

MN.Hindryckx@Uliege.be  
Corentin.Poffe@Uliege.be 
Melanie.Laschet@Uliege.be  
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Démarche d’investigation 



Résultats : 
 Apports du dispositif pour ma pratique de classe 

en FI préscolaire En FI secondaire supérieur 
Q1	ULiège	

Cognitif	+	

Cognitif	-	

Affectif	+	

Affectif	-	

Idéologique	+	

Idéologique	-	

hors	catégorie	

Q1	HE	

Cognitif	+	

Cognitif	-	

Affectif	+	

Affectif	-	

Idéologique	+	

Idéologique	-	

hors	catégorie	

Je ne vois pas en quoi cette activité 
peut m'aider pour la pratique des 
sciences dans le secondaire car les 
niveaux sont trop éloignés à mon 

goût. 

Cela ne m'a rien apporté, je n'ai pas 
plus de savoirs, je n'ai pas mieux 
ciblé mes savoirs. J'ai donné mes 
activités de sciences comme je le 

faisais avant  

La sensation de se sentir jugée, 
évaluée et non guidée lors de la 

présentation face à la classe. (bien 
que soutenue par l'étudiant)  

Rien 

Cognitifs	 Affectifs	 Idéologiques	



Résultats : 
 Voici, pour moi, un côté agréable de la formation 

en FI préscolaire En FI secondaire supérieur 
Q3	HE	

Cognitif	+	

Cognitif	-	

Affectif	+	

Affectif	-	

Idéologique	+	

Idéologique	-	

hors	catégorie	

Q3	ULiège	

Cognitif	+	

Cognitif	-	

Affectif	+	

Affectif	-	

Idéologique	+	

Idéologique	-	

hors	catégorie	

Bon déroulement de 
l’activité 

Aucun; les rapports avec le binôme 
se sont très mâle déroulé. Elle en est 
venue à se disputer avec nous sans 
aucune raison. Elle restait sur ses 

idées. N'écoutait pas les nôtres. Elle 
était fort agressive. Et n'écoutait pas 

les conseils des professeurs.  

Cela est vraiment dommage, mais il 
n'y a jamais eu de collaboration avec 

mon binôme désigné.  

Cognitifs	 Affectifs	 Idéologiques	


