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Ces comptes- rendus d’activités ont
été élaborés lors du projet collaboratif
de développement des compétences
enseignantes « Répondre à la diversité par le
biais des élèves : stratégie de développement
des compétences enseignantes » qui a duré
trois ans. Ce projet a été proposé par l’Agence
Exécutive de l’Union Européenne. Trois
pays ont participé à ce projet : l’Espagne, le
Portugal et le Royaume-Uni. Cinq universités
et huit écoles secondaires – dont deux à Hull,
Lisbonne, Madrid et Manchester – étaient
partenaires de ce projet. Le but des activités
mises en place dans le cadre de ce projet
était d’identifier les difficultés auxquelles les
enseignants doivent faire face en Europe et
de savoir répondre à la diversité des élèves
dans les classes.

Ces comptes- rendus d’activités montrent les
avantages et les défis qu’offre cette stratégie
en donnant des exemples des activités qui
ont été mises en place dans les écoles. Il ne
s’agit pas d’une description détaillée des
évènements qui se sont déroulés pendant
deux ans mais ces comptes- rendus essayent
de montrer comment les professeurs ont
appliqué cette stratégie au sein de leurs
écoles. Ils décrivent également la manière
dont la stratégie a pris en compte tous
les éléments qui, d’après des recherches
précédentes, jouent un rôle primordial dans
le développement professionnel. Ci-dessous,
vous pouvez trouver quelques spécificités de
la stratégie :
•

elle se déroule dans les classes ;

Les huit comptes- rendus d’activités doivent
être lus en complément du guide « Répondre
à la diversité par le biais des élèves ». Ce
dernier explique la stratégie mise en place à
travers ce projet et donne des suggestions
sur la manière dont celle-ci devrait être
appliquée. Chaque compte-rendu provient de
l’une des huit écoles secondaires participant
au projet. Ces écoles ont utilisé une méthode
similaire (cette méthode est décrite dans le
guide). Cependant, chaque école a eu recours
à différents procédés étant donné que les
professeurs ont dû adapter la stratégie selon
le contexte dans lequel ils enseignaient.
Le lecteur peut trouver une présentation
de chacune des écoles partenaires afin de
comprendre dans quel contexte ces activités
se sont déroulées.

•

elle se base sur les compétences
disponibles au sein de l’école ;

•

elle sous-entend une collboration entre
les professeurs ;

•

elle permet de développer un langage de
la pratique ;

•

elle s’appuie sur des faits pour stimuler la
réfléxion et l’expérimentation.

Outre ces spécificités, ce projet inclus aussi
l’opinion des élèves dans le processus de
recherche.

1. Repenser les pratiques de classes
Compte-rendu d’activités, école Archbishop Sentamu Academy*, à Hull

Bien que peu de professeurs aient participé à
ce travail, beaucoup d’élèves y ont participé
de différentes façons. La caractéristique
de cette école est que les professeurs ont
travaillé en étroite collaboration avec les
assistants et les élèves-chercheurs. Ainsi,
les professeurs ont repensé les pratiques
de classes et ont apporté des changements
suggérés par les élèves eux-mêmes. Ceci a
eu un imapact sur la manière de penser des
professeurs et sur les pratiques en classe,
ainsi que sur la participation des élèves.

La disposition de la classe
Pendant la première année, un groupe de
trois professeurs de langues étrangères a
travaillé en étroite collaboration avec deux
tuteurs de l’école afin de receuillir l’avis des
élèves sur l’apprentissage et l’enseignement
en cours de français. Les tuteurs ont un
rôle particulier : ils aident des personnes
ou un groupe d’étudiants. Habituellement,
ils ne travaillent pas dans les classes mais
ils rencontrent les élèves en dehors des
heures de cours et leur apportent une aide
supplémentaire, en particulier à ceux qui ont
plus de difficultés. Ces tuteurs ont une grande
responsabilité au sein de l’école et n’ont pas
d’emploi du temps fixe. Pour ce projet, les
tuteurs ont travaillé sur la manière dont ont
pourrait faciliter le processus de récolte des
opinions des élèves.
Lors de discussions autour de la notion de
diversité à l’école, l’équipe enseignante
a décidé de porter son attention sur un
groupe d’élèves qui allaient précédemment
à une autre école du même quartier. Avant
d’intégrer l’école Archbishop Sentamu
Academy, ils avaient assisté seulement à
quelques cours de français et par conséquent,
ils avaient du mal à ratrapper le niveau de

leur classe actuelle, même si dans les autres
matières, leur niveau était plus que correct.
Les tuteurs ont travaillé en collaboration
avec les trois professeurs et ont organisé
des activités afin de connaître l’opinion des
élèves concernant le cours de français. Il
s’agissait d’un questionnaire, d’une échelle
de notation pour savoir ce qui les aidait
à apprendre, ainsi qu’une actitvité qui
consistait à dessiner ce que serait une classe
idéale selon eux. Ces activités ont permis de
récolter des informations sur le ressenti des
élèves et ce qui d’après eux était favorable à
leur apprentissage. L’équipe enseignante a
ensuite récupéré ces informations.
Les trois professeurs ont ensuite préparé un
cours en fonction des opinions de ces élèves
sur le cours de français, qui ont été recueillies
grâce aux méthodes décrites ci-dessus. Ce
qui a été le plus significatif est l’attention
qui a été portée sur des détails concernant
l’apprentissage et l’enseignement. Les
professeurs se sont intéressés à des
domaines liés aux compétences orales,
écrites et d’écoute. Les étudiants se sont tout
particulièrement arrêtés sur ces domaineslà. Ils ont fait des suggestions à propos de
chacun de ces domaines. Alors que dans
d’autres écoles, les opinions des élèves
concernant l’apprentissage et l’enseignement
restaient plutôt générales (ex : plus d’activités
intéractives, apprendre de manière
amusante, travail de groupe etc), dans cette
école, les étudiants ont émis des opinions
précises sur des compétences spécifiques.
Pour l’équipe enseignante, les suggestions
des élèves présentaient un avantage. Un
professeur a même dit que même après des
années d’expérience en tant que professeur,
les professeurs n’avaient jamais demandé

* L’école Archbishop Sentamu Academy appartient à l’Eglise d’Angleterre et accueille 1389 élèves âgés de 11
à 18 ans. En Angleterre, les « Academy schools » constituent un nouveau modèle de scolarisation financé par
le gouvernement central mais qui est aussi encouragé à développer des partenariats susceptibles d’attirer le
mécénat (le parrainage d’entreprise). En général, le public de ces écoles est pour la plupart constitué d’élèves
de nationalité britannique et de couleur blanche.
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aux élèves ce qu’ils souhaitaient réellement.
Ces suggestions ont encouragé le personnel
à utiliser de nouvelles approches, comme par
exemple utiliser des ipods pendant les cours,
ce qui s’est avéré être une méthode très
efficace.
Comme cela est mentionné ci-dessus, le
soutien des tuteurs a joué un rôle clé et a
permis de faciliter la récolte d’informations.
Plus précisément, ces derniers ont coordonné
le processus de récolte des opinions des
élèves et ont synthétisé les opinions pour
ensuite les partager avec les professeurs. Ceci
peut être intéressant pour les autres écoles
qui souhaiteraient avoir recours au même
procédé, penser à l’implication du personnel
au sein de l’école, outre que les professeurs
et comment faciliter ces procédés. Cela dit, il
est important de s’assurer que les professeurs
s’impliquent dans ce processus et écoutent
avec attention l’opinion des élèves et tentent
d’y répondre, plutôt que de seulement
s’occuper à préparer leurs cours dans le cadre
de l’approche « étude de cours ».

Observations finales
Au cours de la deuxième année, la recherche
est encore allée plus loin. En effet, cette fois,
les professeurs ont laissé les élèves décider
eux-mêmes ce sur quoi ils se concentreraient
pour la recherche. Ainsi, si durant la
première année les professeurs sentaient
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encore qu’ils devaient avoir le contrôle
des recherches (c’est-à-dire se concentrer
sur les compétences orales, d’écoute et
les compétences écrites), la deuxième
année a connu un changement radical. Un
groupe d’élèves-chercheurs a donc pris les
commandes et a décidé quel serait leur
domaine de recherche.
Les élèves-chercheurs ont été formés à
l’université sur la manière de recueillir et
d’analyser des données. Au cours de cette
formation, les élèves ont découvert diverses
méthodes (y compris des images visuelles,
des questionnaires,des entretiens, des
observations etc.) et ont appris comment ces
données pouvaient être analysées à travers
ces méthodes. Etant donné que l’élément
majeur de ce projet était l’opinion des élèves,
il était important que les élèves-chercheurs
eux-mêmes établissent le programme de
recherche. Le domaine qu’ils ont choisi
d’explorer était la disposition de la classe et ses
conséquences sur l’apprentissage des élèves.
Le même trio que l’année précédente
(des professeurs de langues étrangères)
a mené à bien un autre cycle de cours
d’expérimentation, au cours desquels ils se
sont concentrés sur la disposition de la classe
pendant les cours. Les élèves-chercheurs
(élèves de 4ème âgés de 13-14 ans) ont récolté
les opinions des élèves de 6ème (au total 120
élèves âgés de 11-12 ans), par le biais d’un

questionnaire et ont identifié les préférences
des élèves en ce qui concerne la disposition
de la classe et comment celle-ci a des effets
sur leur apprentissage. Aucune disposition
de classe n’a fait l’unanimité parmi les élèves,
cependant, les trois dispositions favorites
étaient la disposition des chaises et tables en
groupe, en rangée et enfin en arc de cercle.
A cette époque, les classes étaient disposées
en arc de cercle avec quelques tables au
milieu. Après avoir pris connaissance des
impressions des élèves, ils ont décidé de
changer la disposition de leurs classes. Ils ont
donc réfléchi à une nouvelle disposition de
la classe mais aussi à quels élèves devraient
être assis à côté. Chaque professeur a pris sa
décision de manière individuelle.
L’un des professeurs a gardé la disposition
initiale à savoir, la disposition de la classe en
forme d’arc de cercle mais sans les tables au
milieu pour pouvoir avoir de la place et se
déplacer facilement. Chaque professeur a
décidé où les élèves devaient s’asseoir dans
la classe. Le deuxième professeur a disposé
les tables par groupe et a laissé les élèves
décider à côté de qui ils voulaient s’asseoir.
Enfin, le troisième professeur a disposé la
classe en rangée et a distribué des postit pour que les élèves écrivent le nom des
deux élèves à côté de qui ils souhaiteraient
s’asseoir. Le professeur a ainsi placé les élèves
à côté de l’un des élèves que chacun avait
choisi. Il a donc laissé choisir les élèves où
ils souhaitaient s’asseoir mais c’est lui qui
a finalement décidé quels élèves seraient
assis à côté. Ce qui est intéressant est que
l’un des élèves n’a pas souhaité s’asseoir à
côté d’un élève et le professeur a respecté
son choix et l’a laissé s’asseoir à une table
seul. Evidemment, les professeurs doivent
faire attention à ce que ce genre d’attitude
ne soit pas récurrente étant donné que l’un
des objectifs majeurs du monde éducatif est
d’encourager le développement du lien social
chez les jeunes.

Les professeurs se sont ensuite réunis et
ont préparé les cours. Habituellement, les
professeurs organisent ensemble les cours
dans les écoles. Chaque cours a été observé
par les deux autres professeurs et à la fin
de chaque cours, les élèves-chercheurs ont
récolté les impressions des élèves par le
biais d’un questionnaire et d’entretiens avec
quelques élèves. Les opinions des élèves ont
servi à peaufiner le cours suivant.

Les effets sur les pratiques et la
manière de penser
Après la fin du cycle de recherche, deux
professeurs ont laissé les tables comme ils les
avaient disposées pour le projet. Cependant,
le professeur qui avait disposé la classe en
forme d’arc de cercle sans tables au milieu, a
redisposé la classe comme elle l’était avant le
projet, avec des tables au milieu, à cause du
manque d’espace dans la classe.
Il était intéressant de voir les effets de
ces nouvelles dispositions de classe sur
les pratiques et la manière de penser des
professeurs ainsi que sur les élèves. Par
exemple, le professeur qui a mis les élèves en
groupes et qui leur a laissé l’option de choisir
à côté de qui ils souhaitaient s’asseoir a gardé
la même disposition après le projet. Voici ce
qu’il a dit :
“J’ai trouvé que les enfants se sentaient
plus à l’aise en groupes. Je pense que
dans les cours de langues, ils doivent se
sentir à l’aise pour parler car la plupart du
temps ils sont gênés, ils se sentent gênés
de la manière dont ils parlent. Et je pense
que lorsqu’on travaille avec une personne
avec qui on se sent à l’aise, cela aide à
se sentir moins nerveux, on s’implique
davantage et on participe plus .”
Le professeur qui a disposé la classe en rangée
a affirmé :
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“Ils voulaient plus participer. Je ne sais
pas si cela vient du fait que, comme ils
sont à côté de leurs copains ils n’ont pas
peur de donner une réponse, ils ont plus
d’assurance.”
Il ne fait donc aucun doute que, grâce au
travail de ce groupe de professeurs, il y a eu
des changements dans les pratiques et la
manière de penser ce qui par conséquent a
eu un impact sur les élèves eux-mêmes. Ce
qui est intéressant est le fait que lorsque les
chercheurs ont interrogé les professeurs et
qu’ils leur ont demandé s’ils étaient surpris
que les élèves-chercheurs se concentrent
sur la disposition de la classe, les professeurs
ont répondu que cela ne les étonnait pas
étant donné que les élèves demandaient
régulièrement à changer de place.
Les élèves ont aussi remarqué les avantages
de cette nouvelle disposition :
“Je suis assez grand et mon nom
commence par C. Et comme le professeur
nous demande toujours de nous asseoir
par ordre alphabétique, je suis toujours
assis devant les gens et ils se plaignent.
En général, les professeurs pensent
qu’il est plus pratique de faire un plan
de classe par ordre alphabétique mais
nous pensons que s’ils faisaient un plan
de classe plus pratique, cela aurait des
effets positifs sur notre apprentissage
étant donné que les élèves assis au fond
pourraient voir le tableau .”
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“Nous avons choisi à côté de qui nous
voulions nous asseoir donc nous savions
que nous pourrions bien nous entendre
et travailler ensemble. C’était une bonne
idée car comme ça, nous avons pu nous
aider et personne ne restait bloqué .”
“Cela a fait la différence pour beaucoup
d’élèves. Choisir à côté de qui ils
s’asseyaient a permis de changer de
comportement.”
(un élève-chercheur)
“Je suis content que les professeurs
écoutent les élèves pour une fois .”
(un élève-chercheur)

Observations finales
La caractéristique de cette école est que
les élèves ont pu se rendre compte que les
professeurs ont pris leurs impressions en
compte afin d’apporter des changements
aux cours. Autrement dit, grâce à leurs
propositions, les professeurs ont repensé
les pratiques de classe et ont fait les
changements nécessaires pour encourager
l’intégration de tous les élèves. Ainsi, les
élèves ont pu voir que leurs revendications
ont été entendues.

2. Les élèves, nos alliés
Compte-rendu d’activités à l’école secondaire Dehesilla *, à Madrid1

Ce projet a été mis en place au moment où
l’Espagne souffrait d’importantes coupes
budgétaires, qui ont eu des effets significatifs
sur les écoles publiques. Dehesilla n’a pas
été épargnée. Bien que la participation de
l’école à ce projet ait été intéressante pour
les professeurs, l’atmosphère causée par le
climat national a rendu ce projet difficile à
mener à bien. Cependant, nous avons pu
voir que les nouvelles relations développées
entre les professeurs et les élèves ont permis
d’instaurer des changements dans les
pratiques de classe et ont permis d’améliorer
les conséquences pour les étudiants. Par
conséquent, les professeurs ont considéré
les élèves comme des alliés, capables de
participer à l’amélioration des méthodes
d’enseignement et d’apprentissage.

Prendre le temps de réfléchir
Ce projet a démarré avec un groupe de quatre
professeurs de différentes matières. Grâce
à eux, deux cycles de recherche ont pu être

menés à bien. Au total, douze professeurs
ont participé à ces recherches. Ensemble, ils
ont découvert comment les impressions des
élèves pouvaient leur permettre de faire des
cours plus efficaces et complets.
Comme tous les élèves d’Espagne, du
Royaume-Uni ou du Portugal, les élèves de
Dehesilla pensaient que les cours devaient
être fun, créatifs et pratiques et qu’ils
devaient comporter justement beaucoup
d’activités pratiques. De plus, les élèves
aiment que les professeurs leur expliquent
en donnant des exemples illustrés tirés de
la vie réelle. Ce qu’ils n’aiment pas, c’est
lorsque que dans les cours, ils font seulement
des exercices de lecture, d’écriture et qu’ils
doivent regarder le tableau.
Cependant, au cours de discussions entre les
professeurs et les élèves, d’autres sujets ont
été abordés tels que le degré d’implication
des élèves, l’utilisation de matériel varié,
les méthodes d’évaluation adaptées, la

* Dehesilla est une école publique (pas de frais de scolarité à payer par les parents) qui se situe dans un village
appelé Cercedilla au nord-ouest de Madrid. La plupart des élèves sont espagnols mais il y a aussi des élèves
d’autres nationalités (en particulier des marocains, sud-américains et roumains). Les élèves sont âgés de 11 à 18
ans et sont admis quelle que soit leur appartenance socio-économique.
Malheureusement, Francisca Gil, un des membres du groupe, est décédée durant ce projet. Ce compte-rendu
est un hommage

1
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disposition du bureau, et comment les élèves
pouvaient aider les professeurs. Tout le
monde a gardé ces observations en tête tout
au long du projet.
Certains problèmes étaient plutôt faciles
à résoudre. En effet, au cours de ce projet,
il y a eu beaucoup de situations dans
lesquelles les professeurs ont légèrement
modifié leur méthode d’enseignement et
ces changements ont permis d’améliorer
l’apprentissage des élèves. Par exemple,
certains étudiants ont rapporté que parfois
les professeurs n’avaient pas le temps de
terminer le cours et qu’ils n’expliquaient pas
clairement en quoi consistaient les devoirs
que les élèves avaient à faire à la maison.
Néanmoins, nous avons pu noter de grandes
différences de points de vue entre les
professeurs et les élèves. Certains professeurs
se sont plaints de la faible participation, de
la passivité ou du manque d’intérêt de la
part des élèves. D’un autre côté, les élèves
ont proposé d’autres explications à ce
phénomène telles que :
“J’aimerais qu’on m’interroge plus
souvent. Les professeurs interrogent
toujours les mêmes élèves.”
“Je prends rarement la parole car il y a
toujours beaucoup de bruit en classe.”
“Je ne participe pas parce que je ne sais
rien .”
Progressivement, les professeurs ont voulu
prendre en compte ces suggestions. Après
cela, ils ont commencé à regarder leurs élèves
différemment. Ainsi, les impressions des
élèves ont encouragé les professeurs à se
concerter pour préparer les cours.

Collaborer pour préparer les cours
Pendant le deuxième cycle de recherche, les
professeurs participant à ce projet n’étaient pas
responsables d’un même groupe d’élèves. Ceci,
ainsi que le fait qu’ils enseignent des matières
différentes (ex : l’art, l’anglais et la technolgie), a
compliqué la préparation des cours. En effet les
professeurs avaient du mal à se mettre d’accord.
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Après des discussions, les professeurs ont choisi
de se concentrer sur une stratégie particulière,
le tutorat en pairs, qui constitue l’élément

central de l’étude de cours. Cette méthode
est une forme d’apprentissage coopératif
dans laquelle les pairs d’élèves ont des rôles
spécifiques – l’un est le tuteur, l’autre est l’élève.
Parfois, les élèves échangent les rôles.
Cette méthode s’est avérée être appropriée
car elle a pu s’appliquer à une grande variété
de matières et des élèves que l’on avait
précédemment identifiés comme étant
susceptibles de se sentir exclus de la classe
ont pu participer à ce tutorat. Les professeurs
qui ont eu recours à cette méthode ont suivi le
même modèle « pause, indications, félicitations
». Cela signifie que l’élève tuteur devait
demander à son partenaire de ne plus penser, il
devait lui donner des indications sur comment
continuer l’exercice et le féliciter lorsque cela
était nécessaire.
Les professeurs ont décidé d’utiliser cette
méthodologie dans leurs classes. Ils ont trouvé
que cette méthodologie était pertinente
pour des élèves qui n’ont pas tous le même
niveau de connaissances, le même rythme
d’apprentissage, les mêmes motivations et
capacités. Cela a aussi permis de renforcer
le lien social, ce qui est nécessaire pour
interagir avec ses camarades. En ce qui
concerne les nouveaux élèves, cette méthode
a été bénéfique puisqu’elle les a aidés à
trouver leur place au sein du groupe et à
se sentir plus intégrés. Tous les élèves de la
classe ont apprécié cette nouvelle méthode
d’apprentissage.
Cette tâche était assez intimidante car les
professeurs n’avaient jamais eu recours à
cette approche auparavant. Par conséquent,
ils ont dans un premier temps lu des articles
sur cette approche qui avait été utilisée dans
d’autres écoles. Cela a permis de réfléchir
à plusieurs questions relatives à cette
méthodologie, notamment parce que les
professeurs commencaient à préparer leur «
cours d’expérimentation ». Par exemple, ils ont
réfléchi à des questions telles que : comment
pouvons-nous encourager les élèves à intéragir
les uns avec les autres, à se concentrer sur
l’exercice plutôt que de se concentrer sur des
questions sans importance ?
Au fur et à mesure de l’avancement des
recherches, les professeurs ont remarqué
un élément important. Ils ont réalisé que les
élèves étaient capables de s’aider à déterminer
les critères à prendre en compte pour former
les pairs d’élèves et à décider comment ils

pouvaient s’aider. Les élèves ont donc établi
leurs propres critères pour former les pairs. Les
critères les plus fréquents étaient les suivants
: les différences de niveau pour que les élèves
apprennent des autres élèves, des duos dans
lesquels l’un des élèves a des difficultés –
celui-ci devrait travailler avec un élève qui
a beaucoup de capacités – enfin, les duos
devraient être constitués d’élèves qui viennent
toujours en classe et qui s’entendent bien.
Evidemment, les professeurs doivent veiller
à ne pas favoriser les stéréotypes entre les
élèves. Au contraire, ils doivent insister sur le
fait que tout le monde est différent et que nous
avons tous des forces et des faiblesses.
En ce qui concerne la manière dont les élèves
peuvent s’aider, ces derniers ont proposé
beaucoup d’idées telles que : « décrire l’exercice
à son partenaire », « lui expliquer ce qu’il doit
faire », « l’aider à se concentrer sur les activités
», « écouter attentivement les difficultés
soulevées par les autres élèves », « essayer
d’être autonome », « demander de l’aide à son
partenaire avant de demander au professeur »,
« encourager son partenaire », « l’encourager
en lui disant par exemple « tu peux le faire » ».

Évaluer les effets de la méthodologie
Les professeurs avaient plus confiance
en leurs élèves au fur et à mesure qu’ils
mettaient en application les idées proposées.
En effet, petit à petit les professeurs ont
donné plus de responsabilité aux élèves
pour leur propre apprentissage. C’est ce que
les élèves souhaitaient mais ce n’était pas
toujours facile à réaliser.
Pour le premier cycle de recherche, les
professeurs se sont mis d’accord sur les
critères d’observation et ont établi un plan
d’observation composé de critères tels
que : le professeur rappelle-t-il aux élèves
l’objectif final de l’activité ? le professeur
clarifie-t-il les objectifs de chacune des
étapes ? le professeur teste-t-il sa méthode
d’apprentissage de temps en temps ? le
professeur explique-t-il clairement en quoi
consistent les devoirs, si nécessaire ?
Après avoir analysé l’impact de l’utilisation
de cette méthodologie, les professeurs se
sont dits satisfaits de l’approche qu’ils ont
développée. Celle-ci a permis d’encourager
certains élèves qui avaient l’habitude de
sécher les cours à participer. Il semblerait
que l’implication de leurs partenaires les ait
encouragés à venir à l’école plus souvent.

En ce qui concerne les professeurs, le
processus d’apprentissage s’est révélé plus
dynamique et motivant :
“Les élèves ne réfléchissent plus autant.”
“Les élèves ont moins peur de poser des
questions et sont conscients de leurs
doutes et de leurs erreurs .”
“C’est vraiment satisfaisant pour moi de
voir que les élèves travaillent de manière
autonome et ne deviennent pas fous car
ils n’arrivent pas à résoudre un problème.”
Dans le même temps, les élèves ont affirmé
qu’ils aimaient travailler de cette façon. Ils
ont particulièrement apprécié expliquer les
exercices à leurs partenaires. Les élèves qui
jouaient leur propre rôle d’élève ont, quant à
eux, mieux compris lorsque les exercices étaient
expliqués par leurs tuteurs.

Observations finales
Finalement, alors que le projet semblait
compromis, en partie à cause des difficultés
économiques et le contexte politique que
connaît en ce moment l’Espagne, celui-ci
a généré des résultats satisfaisants. Les
observations et les entretiens après les
cours ont montré que beaucoup d’élèves
ont progressé dans leur apprentissage et la
participation, particulièrement les élèves qui
étaient mécontents avant que le projet ne
commence.
Il s’est avéré que le recours à une stratégie
d’enseignement similaire à celle-ci, bien
qu’elle se concentre sur différentes matières,
a permis d’établir un programme qui a
mené à des discussions autour de la notion
de pratique. De plus, il était intéressant
de voir que le projet a permis d’ouvrir
le dialogue avec des professeurs qui ne
faisaient pas partie de ces trios. Il semblerait
que les professeurs se soient sentis plus en
confiance pour parler de leurs approches
d’enseignement et de leurs inquiétudes.
En un sens, ils se sont rendus compte que
les problèmes rencontrés au sein de la
classe permettent d’innover leur méthode
d’enseignement. Et plus important encore, ils
ont découvert que les élèves constituaient de
véritables alliés.
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3. Pour qu’apprendre ait un sens
Compte-rendu d’activités, groupe scolaire Lindley Cintra*, à Lisbonne

Les résultats du projet mené à bien à l’école
Lindley Cintra Schools montrent que la
collaboration peut renforcer l’implication
des professeurs pour répondre à la notion
de diversité. Il s’agit aussi d’un exemple qui
explique comment faire participer les élèves,
pendant les cours mais aussi en tant que
chercheurs pour récolter et analyser les opinions
des autres élèves.

Travailler en collaboration
Le coordinateur du groupe a d’abord tenu
une séance ouverte à laquelle ont assisté
toutes les écoles du groupe scolaire Lindley
Cintra et a invité tous les professeurs à se
joindre à cette réunion. Un premier trio de
professeurs de deux matières différentes s’est
d’abord formé. Ils ont décidé de porter leur
attention sur les droits de l’homme, un thème
transversal de la notion de citoyenneté.
C’était particulièrement difficile puisque le
projet regroupait différents niveaux de classe.
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“La première activité a eu un rôle
important en ce qui concerne
l’implication du professeur durant
la deuxième année. En effet, les
professeurs se sont soutenus les uns les
autres. L’un des professeurs nous raconte
comment cela s’est déroulé .”
Au début de la deuxième année, une autre
réunion de professeurs a eu lieu avec le
premier trio de professeurs et le coordinateur.
Par la suite, deux nouveaux trios se sont
formés et le premier trio a aidé tous les
professeurs.
Un autre thème transversal a été choisi.
Aborder ce sujet au sein de l’école représentait
l’un des plus grands défis. Il s’agit du
harcèlement à l’école. Afin de préparer ce
travail, les élèves ont dû réfléchir à une
situation de harcèlement dont ils avaient déjà
entendue parler ou qu’ils avaient déjà vécue
et en discuter en petits groupes. Ils ont donc
écrit un script en fonction de la situation qu’ils
avaient choisie et chaque groupe a préparé et
joué un sketch. Les professeurs et les autres
élèves les ont filmés.

* AEPLC est un groupe d’écoles d’enseignement public qui se trouve à Lisbonne. Ces écoles ont la même
administration et la même direction ainsi que le même projet éducatif. Ces six écoles comprennent au total
2500 élèves issus de différentes appartenances culturelles et socio-économiques. Un nombre important
d’élèves proviennent de familles pauvres.

Les cours d’expérimentation qui ont suivi
comptaient cinq étapes. Lors de la première
étape, les élèves ont lu et analysé, par groupe,
un texte qui mettait en avant ce que ressentait
la victime. Le porte-parole de chaque groupe
a écrit un résumé sur le tableau, exprimant
les sentiments de son groupe. Ces idées
constituaient la base pour commencer une
activité appelée « remue-méninges ». Après
cela, la classe entière a commencé à réfléchir
à la notion de harcèlement et a pu trouver
une définition. Les élèves ont ensuite regardé
les sketches et ont comparé ces sketches au
texte. Enfin, les élèves ont écouté la chanson «
I am the strongest » de Boss AC et ont analysé
les paroles de la chanson et à la manière dont
on peut surmonter des problèmes.
Les résultats ont largement montré que cette
méthode avait un impact sur la participation
de tous les élèves, sur l’apprentissage, le
respect de la diversité et l’intégration à travers
différents groupes d’âge :
Élèves de CM2
“C’était une autre méthode
d’apprentissage : l’apprentissage de la vie”
“J’ai appris comment faire face à une
situation de harcèlement à l’école.”
Élèves de 3ème et Premières
“Certains de mes camarades sont
timides et ont des difficultés à parler
à toute la classe. Mais ils ont participé
au sein de leur groupe et ont parlé aux
élèves à côté d’eux.”
“Je me suis senti impliqué pendant
toute la durée du cours. Dès le début,
nous avons été encouragés à participer.”
Élèves de 4ème
“Chaque groupe a écrit un script, puis
nous avons choisi les rôles et joué
le sketch, et nous avons filmé ces
performances. Les résultats étaient
satisfaisants.”

Quant aux professeurs, cette nouvelle
approche leur a permis de travailler en
collaboration. Ils ont pris conscience des
éléments positifs de chaque méthode
d’enseignement. Ils ont pensé qu’il était
nécessaire de changer le plan de cours
initial après avoir analysé chaque cours, en
considérant les besoins spéciaux de chaque
classe et son implication pendant le cours.
Les professeurs ont aussi souligné
l’importance de cette activité en termes de
reconnaissance de la diversité et du travail
réalisé dans l’école :
“Concernant les manières dont nous
avons travaillé avec la diversité, le
professeur de la classe des CM2 a joué
un rôle clé dans le trio. Cette classe
est très compliquée à gérer à cause
du comportement des élèves, de leur
motivation et de la participation inégale.
Elle nous a donc rejoint et nous a aidé
à réfléchir à la façon dont il faut gérer
cette situation, en préparant des cours
qui pourraient encourager les élèves à
participer et à apprendre.”
La pratique de ces trios a permis d’améliorer le
plan de cours et de se concentrer sur un point
important du travail et réfléchir ensemble à la
manière dont les élèves peuvent participer à ces
recherches.

Les élèves-chercheurs
La nouveauté de ce processus était les
entretiens entre les élèves. Cette méthode
a permis de créer un environnement dans
lequel les élèves interrogés se sentaient à
l’aise pour parler librement du cours auquel
ils avaient participé. Par exemple, un
groupe d’élèves de 4ème a mené à bien un
entretien. Le professeur a choisi qui formerait
partie du groupe en fonction de leurs
divers appartenances culturelles et socioéconomiques, des degrés d’accomplissement
des exercices, des résultats scolaires, du
genre et du niveau de participation.
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Les élèves ont été interrogés par trois élèves
de CM2. Chacun de ces trois élèves portaient
un badge sur lequel étaient inscrits leur
prénom ainsi que « interviewer ». Ces badges
permettaient aussi de distinguer les élèveschercheurs et de montrer qu’ils jouaient
un rôle au sein de l’école. Ces élèves ont pu
mener à bien ces entretiens au cours desquels
le statut et l’âge des élèves n’avaient que peu
d’importance.
Les entretiens se sont déroulés dans une salle
qui disposait d’une table carrée sur laquelle se
trouvait un graphique divisé en deux parties
: une partie était annotée, l’autre ne l’était
pas. Tout le monde s’est ensuite assis autour
de la table. Les trois élèves-intervieweurs se
sont assis à côté du coordinateur de projet.
Ils se sont présentés comme étant des
élèves-chercheurs qui allaient jouer le rôle
d’intervieweurs pour le projet. L’un des élèves
a invité les élèves de 4ème à se présenter à
leur tour et a demandé s’il pouvait enregistrer
l’entretien. L’autre intervieweur se chargeait
de poser les questions et le troisième élève
prenait des notes.
Les participants devaient ensuite écrire de
manière anonyme les aspects positifs et
négatifs du cours. L’un des interviewers a
distribué des petites feuilles de papier de
deux couleurs différentes et a posé deux
questions : quels aspects du cours m’ont
encouragé à participer ? (+) ; quels aspects
du cours m’ont fait me sentir exclu/ ne
m’ont pas encouragé à participer au cours
ou à certains exercices ? (-). Au bout d’un
moment, l’élève a demandé à l’un des élèves
interviewvé de mélanger les morceaux de
papier et à un autre élève de lire les réponses
à voix haute. Le groupe a ensuite parlé des
problèmes soulevés. Après en avoir discuté,
les intervieweurs ont posé d’autres questions
pour pouvoir clarifier certains points ou faire
avancer la discussion. Ces questions avaient
déjà été préparées au préalable par le groupe
de recherche, en prenant en compte le point
central de recherche des professeurs et
de l’école : la participation des élèves pour
encourager la participation et améliorer
la réussite des méthodes d’apprentissage.
Le même procédé a été utilisé pour traiter
les réponses négatives avec l’aide d’un
professeur.
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Un grand nombre d’élèves a fait des
commentaires tels que :
“Je me suis vraiment senti impliqué au
cours et à cet exercice et j’ai participé
car nous faisions le cours nous-mêmes.”
Tous les élèves ont fait des commentaires à
propos du fait qu’ils se sentaient impliqués
et qu’ils avaient l’impression de jouer un rôle
dans le processus d’enseignement. Ils ont
également apprécié qu’il y ait
“une inversion des rôles dans le cours,
qu’ils jouent eux-mêmes le rôle de
professeur et que les professeurs soient
assis au fond de la classe et qu’ils
écoutent.”
Voici ce qu’ont dit certains élèves :
“Nous étions plus autonomes ; c’était
une bonne idée qui nous aidera plus
tard lorsque nous devrons présenter
d’autres travaux » ou encore « nous
avons appris à préparer et à donner un
cours à nos camarades de classe », « ce
cours était plus motivant, personne avait
envie de dormir, c’était différent : et de
cette façon, j’arrive à apprendre ; c’était
différent ; maintenant nous sommes
tous préparés à affronter ce genre de
cours.”
Afin d’essayer de comprendre les difficultés,
et les différents niveaux de participation
et d’apprentissage des élèves, un élèvechercheur a demandé à parler des difficultés
rencontrées et comment ils ont su les
surmonter. Voici le genre de réponse qui a été
donnée concernant le soutien apporté par
le groupe d’élèves : avant de parler devant
la classe je tremblais mais mon groupe m’a
soutenu et tout s’est bien passé.
Lorsque l’un des interviewers a demandé
“Comment pourrions-nous améliorer
cette méthodologie dans le futur ?.”
voici les suggestions faites par les élèves aux
professeurs :

“Lorsqu’un cours est plus pratique et
dynamique comme celui-ci et que le
professeur arrive à faire participer les
élèves, ceux-ci sont plus motivés. De
cette manière, les élèves arrivent à
apprendre.”

“Un pas très important a été fait de la
part des professeurs et des étudiants
afin d’éviter l’exclusion à l’école, afin
de coopérer pour agir et apprendre
de manière plus efficace et pour
qu’apprendre ait un sens..”

Réflexion post-recherche

Observations finales

Après ces recherches, les professeurs ont eux
aussi fait des commentaires :

En s’impliquant davantage à ce projet,
l’expérience du groupe scolaire Lindley
Cintra a mis en avant deux aspects : d’abord,
il était important que les professeurs du
premier groupe de travail fassent participer et
soutiennent les nouveaux trios de professeurs
qui ont travaillé avec eux. Il s’agissait d’un
processus d’apprentissage afin de mieux
répondre à la diversité des élèves. Ensuite,
l’implication et la participation des élèves, à
savoir le processus d’apprentissage coopératif
et la recherche menée à bien par certains
élèves, ont joué un rôle clé dans le projet.

“Nous avons réussi à faire davantage
participer les étudiants.”
“Les élèves sont devenus plus actifs, ils
se sont rendus compte de leur potentiel,
ils sont devenus un groupe qui a su
coopérer, créer de nouvelles activités
au sein de l’école. Ils ont commencé à
voir qu’ils savaient faire quelque chose,
ils croient en eux et ils veulent changer
pour améliorer et pour jouer un rôle
dans la vie de l’établissement.”
Nous avons pu voir que, à la fin de la
deuxième année de ce projet, les professeurs
se sentaient beaucoup plus à l’aise et aptes à
travailler ensemble et à apprendre les uns des
autres.
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4. Parler d’enseignement et
d’apprentissage
Compte-rendu d’activités, école Newland School for Girls*, à Hull

Les huit écoles participant à ce projet étaient
conscientes que le point de départ du projet
n’était pas le même pour toutes les écoles.
A l’école Newland School for Girls (NSG),
la direction et les membres du personnel
étaient très enthousiastes et se sont sentis
très impliqués dans le projet. Cependant,
ils étaient aussi inquiets que les professeurs
aillent trop vite et trop loin. C’est pourquoi,
participer à ce projet était à la fois excitant
mais constituait aussi un défi.

conséquent étaient susceptibles de se sentir
marginalisés. Les professeurs n’enseignaient
pas les mêmes matières (un professeur
de géographie, un professeur de langues
vivantes et un autre de sciences) mais tous
étaient enseignants des mêmes groupes de
niveaux. Deux des trois professeurs faisaient
partie de la direction et l’un d’entre eux avait
une responsabilité particulière dans le projet.
Ils avaient donc un rôle important dans la
réalisation du projet au sein de l’école.

Premières étapes

Pour beaucoup d’élèves qui faisaient partie
du groupe, c’était la première fois qu’on
leur demandait de donner leurs impressions
sur les méthodes d’enseignement et
d’apprentissage. Ils semblaient enthousiastes
à l’idée de partager leurs points de vue lors de
discussions avec des chercheurs à l’université.

l’école. Elle devait choisir le « groupe cible »
d’élèves pour mener à bien la recherche.
Cette équipe était aussi composée de trois
professeurs. Ils ont sélectionné un groupe
d’élèves qui d’après eux n’exploitaient qu’en
partie leur potentiel scolaire et qui par
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* Cette école se situe à Hull, une ville du Yorkshire de l’est en Angleterre. Il s’agit d’une école pour fille qui
compte environ 840 élèves, âgées de 11 à 16 ans. 15% des élèves parlent anglais et une autre langue, de par leur
ethnie d’origine telle que le Pakistan, le Bangladesh, la Chine ou l’Europe de l’est.

Quatre éléments clés ont été identifiés :
•

•

Les élèves souhaitaient que les cours
soient plus créatifs et pratiques. Ils
appréciaient les cours lors desquels les
activités réalisées étaient pratiques.
Ils n’aimaient pas les cours basés
uniquement sur des activités telles que
la lecture, l’écriture et pendant lesquels
ils devaient regarder le tableau. Ils
apprenaient mieux lorsqu’ils faisaient.
Les élèves souhaitaient pouvoir choisir
les groupes dans lesquels ils travaillaient.
Ils n’aimaient pas être placés dans
des groupes d’élèves avec qui ils ne
s’entendaient pas car ils pensaient que
cela interférait dans leur apprentissage.
Ils savaient que les professeurs pensaient
qu’ils ne seraient pas productifs en
travaillant avec des élèves avec qui ils
s’entendaient bien mais ils voulaient au
moins avoir l’opportunité d’essayer.

•

Les élèves n’aimaient pas que les
professeurs aient des « chouchous » et
que les règles ne soient pas appliquées de
la même façon pour tout le monde.

•

Les élèves souhaitaient avoir plus de
retour sur leur travail et pas seulement
sur leurs devoirs. Ils avaient besoin de
savoir s’ils travaillaient bien en général. Ils
souhaitaient avoir l’opportunité de poser
des questions plus souvent, et que les
professeurs vérifient s’ils ont compris.

Les chercheurs à l’université ont ensuite
envoyé un résumé détaillé des remarques
faites par les élèves aux professeurs
concernés par le projet. A ce stade du projet,
les professeurs ont décidé qu’ils feraient part
des impressions des élèves à leurs collègues
une fois que celles-ci auraient été revues.
Plus spécifiquement, ils ont choisi de ne
pas inclure les commentaires des élèves.
Etant donné qu’ils connaissaient bien leurs
collègues les professeurs ont pensé que
les commentaires seraient trop difficiles à
entendre par certains et risquaient de ne
pas être pris en considération ( « ils parlent
de moi ? », « je ne fais pas ça dans mes
cours », « ce n’est pas vrai »). Cela montre
les différences culturelles dans les écoles
(NGS est un exemple) à prendre en compte
pour que les remarques des élèves soient

réellement prises en considération pour
permettre l’amélioration des compétences
enseignantes.

Analyser la pratique
Le trio a décidé de se concentrer sur les
deux premiers thèmes qui ont été identifiés
lors du bilan fait par les élèves : essayer de
rendre les cours plus créatifs et permettre
aux élèves de choisir les groupes de travail. Il
faut, bien évidemment, faire des recherches
importantes sur la façon dont il faut organiser
ces groupes. Cependant, le plus important
était que les professeurs prennent note des
remarques des élèves.
Lors du premier cours (allemand), les élèves
ont décidé de la taille et de la composition du
groupe dans lequel ils travailleraient. Le cours
était plus intéractif que d’habitude, il y avait
plus de mouvement et de bruit. Après avoir
parlé avec les élèves, pendant le deuxième
cours (géographie), les élèves n’ont pas choisi
la taille des groupes mais le cours était quand
même très intéractif. Pour le dernier cours
(sciences), comme prévu avec les élèves, les
professeurs ont choisi le nombre d’élèves
qu’il y aurait dans chaque groupe. Le cours
était créatif et plus pratique. Les retours des
élèves sur le cours étaient très positifs, et à
l’occasion d’un devoir, les professeurs ont
pu voir que les élèves avaient assimilé plus
d’informations lors de ces cours.
L’équipe enseignante, qui était au départ
sceptique à l’idée de laisser les élèves choisir
leurs groupes, a été très optimiste par rapport
à cette méthode. Tous les professeurs avaient
également travaillé dur afin d’incorporer des
activités plus interactives, en utilisant des
méthodes qui n’étaient pas habituelles pour
eux. Deux d’entre eux ont souligné que
“ c’était une façon inhabituelle
d’enseigner et que c’était une bonne
chose puisque cela constituait un
défi en tant que professionnels de
l’enseignement…cela a permis de
booster l’estime que nous avions de
nous-mêmes car nous avons essayé de
nouvelles choses et que ça a marché…
cela a payé ”.
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Plus spécifiquement, ils ont valorisé le fait
de pouvoir planifier les cours ensemble et de
pouvoir s’observer travailler.
A Newland Schools for Girls, comme dans
la plupart des écoles du Royaume-Uni,
« l’observation » est une méthode courante
d’analyse des performances des enseignants.
En revanche, l’observation lors de l’ étude
de cours constitue plutôt un processus
de développement des compétences
professionnelles. Les professeurs ont reconnu
qu’il était important
“d’avoir un temps de réflexion en tant
que professionnels et d’être capable
de planifier les cours en collaboration
avec un collègue, de partager des idées,
de réfléchir aux moyens de peaufiner
une méthode…c’était une très bonne
expérience professionnelle.”
Après ces cours, certains professeurs ont
continué à avoir recours à des activités
intéractives quand cela était possible mais
ont aussi précisé qu’ils ne pouvaient pas
toujours appliquer cette méthode. L’un des
professeurs a affirmé qu’il utilisait encore ses
méthodes habituelles d’enseignement mais
que ce projet lui a permis de
“repenser mes cours”.
Néanmoins, il a affirmé que des activités
interactives n’étaient pas toujours la
meilleure façon d’apprendre. Cela a créé une
dynamique intéressante avec les élèves. L’un
des élèves a par exemple dit au professeur:
“je pensais qu’on ne devait plus utiliser
de livre…je pensais que vous deviez faire
des efforts pour moins utiliser le livre”.
C’est le revers de la médaille quand un
professeur laisse les élèves donner leur avis :
lorsque le dialogue a été ouvert, il faut parler
avec les élèves de manière continue. Dans
cet exemple, l’élève pensait que, comme
elle avait dit qu’elle n’aimait pas faire des
exercices de lecture en utilisant un manuel,
le professeur n’utiliserait plus jamais de
manuel. L’importance du dialogue – entre les
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élèves et les professeurs – ne fait plus aucun
doute. Dans d’autres écoles, là où les élèves
étaient très impliqués dans la préparation et
le développement des cours, ils ont compris
qu’il y avait beaucoup de facteurs que le
professeurs prenait en compte pour organiser
le cours d’une manière particulière. Ils ont
reconnu qu’il était difficile d’organiser un
cours en prenant en compte à la fois le sujet,
les spécificités des devoirs et les dynamiques
de classe. A Newland School for Girls, ce
processus était nouveau et dialoguer avec les
élèves n’était pas un procédé aussi développé
que dans les autres écoles.

Accélérer la cadence
Durant la deuxième année du projet, la
collaboration avec les élèves s’est accélérée.
NGS a décidé de mettre en place des petits
groupes d’élèves-chercheurs (The Voice of
Learning) qui travailleraient avec l’équipe
enseignante participant au projet. Quatorze
élèves, ceux qui faisaient partie du « groupe
cible » l’année précédente, ont assisté à
une formation pour les aider à remplir leur
rôle. Cette formation, qui s’est déroulée
sur une journée, a permis aux élèves de
participer à diverses activités interactives
(qui leur a apporté des informations utiles),
qu’ils peuvent utiliser avec leurs partenaires
de travail. Cette formation a aussi permis
aux professeurs et aux élèves de parler
d’enseignement et d’apprentissage, et, pour
la première fois, les élèves ont pu écouter des
professeurs parler des dilemmes qu’ils avaient
pu rencontrer au cours de leur carrière.
Ce genre d’opportunités, que les élèves et
les professeurs ont pu avoir à NGS et dans
les autres écoles, résultaient du travail en
collaboration.
Deux nouveaux trios ont été formés : un
groupe constitué de professeurs d’histoire,
l’autre de professeurs de langues vivantes.
Les groupes cibles d’élèves étaient
légèrement différents en termes de
caractéristiques et d’âge. Ces deux trios ont
sondé l’opinion des élèves (avec l’aide des
élèves-chercheurs) et il s’est avéré que les
remarques des élèves étaient similaires à
celles de l’année précédente. En effet, les
élèves souhaitaient plus d’activités créatives,
des méthodes d’enseignement plus pratiques
et ils voulaient pouvoir choisir leur groupe de

travail. Ces remarques ne sont pas propres
aux élèves de NSG : dans les huit écoles
de trois pays différents, les élèves ont fait
les mêmes remarques. Cela nous amène à
nous poser une question précise : à quelle
fréquence devons-nous sonder l’opinion
des élèves avant que les professeurs ne
commencent à modifier leurs méthodes
d’enseignement ? Néanmoins, ces remarques
ont été bénéfiques pour les professeurs qui
faisaient partie de ces trios. Ils ont ainsi pu
organiser leurs plans de cours en fonction.
Les impressions des professeurs concernant
ces nouvelles méthodes ont été très positives,
comme nous l’explique l’un d’entre eux :
“Je suis conscient que cela m’a fait
changer ma méthode d’enseignement.
J’ai davantage recours à des activités
pratiques et à des activités durant
lesquelles les élèves ne restent pas
statiques car j’ai remarqué que les
élèves apprécient ce genre d’activités et
prennent plaisir à les faire.”
Ce travail de collaboration avec les élèveschercheurs à NSG n’a pas été complètement
un succès. Bien qu’au départ les élèves
aient été enthousiastes et aient reçu la
formation adéquate, certains d’entre eux
ont perdu leurs motivations un peu après
être retournés à l’école. Ils ont commencé à
penser que ces activités étaient une corvée
et plusieurs d’entre eux ont arrêté. L’équipe
enseignante a réfléchi à la question et a tiré
deux conclusions : d’abord, en participant à ce

projet, les élèves-chercheurs ont été amenés
à jouer un rôle de leader qui ne convenait pas
à tous les élèves. Ensuite, NSG a rencontré
beaucoup de difficultés inattendues avec le
personnel ce qui signifie que, en pratique, les
élèves-chercheurs n’ont pas été assez aidés,
comme cela était prévu au départ. Ces deux
facteurs montrent la culture d’organisation
de NSG concernant la collaboration avec
les élèves : ce projet était donc excitant
mais représentait à la fois un défi pour les
professeurs et pour les élèves.

Observations finales
L’équipe enseignante a accueilli ce projet avec
enthousiasme. Cependant, la participation
à ce projet a constitué un énorme défi.
Les professeurs ont pris des initiatives en
ce qui concerne la gestion du projet qu’ils
ont intégré à leur propre routine, et ont
suivi chaque étape du guide. Néanmoins,
à la fin du projet, il est apparu que le seul
élément intéressant de ce projet était
l’opportunité de créer des espaces dans
lesquels des discussions sur l’enseignement
et l’apprentissage pouvaient avoir lieu.
Les professeurs ont pu organiser les cours
ensemble, s’observer et discuter ce qui a
renforcé le développement professionnel.
Ceci a aussi permis d’ouvrir le dialogue entre
les élèves et les professeurs sur les cours et
l’apprentissage.
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5. Structurer les cours dans une
classe coopérative
Compte-rendu d’activités école Gaudem*, à Madrid
En mettant en place ce projet au sein de
l’école Gaudem, les enseignants ont décidé
de s’intéresser à la section secondaire, dans
laquelle faire face à la diversité semblait poser
des difficultés. La direction de l’établissement
s’est référée à un travail qui avait été conduit
dans une autre école qui avait développé le
concept de « classe multitâches ». En suivant
ce modèle, au lieu d’avoir un seul professeur
dans la classe, au moins deux professeurs
enseignaient dans la même classe. Ce
contexte innovant a permis de travailler
ensemble pour rendre les activités plus
efficaces pour tous les membres de la classe.

ce que l’on appelle « domaines ». Cette
nouvelle approche présente sans aucun
doute de nombreux avantages, mais
représente aussi un défi :
•

Elle nécessite, au moins, deux professeurs
dans la classe, ce qui peut faciliter la
gestion de la diversité et de la discipline.

•

Elle encourage les professeurs à travailler
en collaboration pour préparer les cours,
les améliorer et préparer les évaluations.

•

La durée des cours des « domaines »
est plus long ( deux heures minimum).
Cela permet d’avoir un cadre pour que le
cours soit plus pratique par exemple pour
utiliser des stratégies coopératives.

•

Les professeurs et les élèves ont plus
de possibilités pour établir des relations
personnelles et affectives plus fortes les
uns avec les autres.

L’utilisation de l’espace
À Gaudem, les classes coopératives sont
basées sur une forme d’organisation qui
permet de faire face au défi de ce projet,
c’est-à-dire, être productif en prenant
en compte la diversité des élèves. Dans
cette école, plusieurs élèves sont sourds
et communiquent grâce à la langue des
signes espagnole. Les classes comptent plus
d’élèves et accueillent un nombre d’élèves qui
équivaudrait à deux classes dans les autres
écoles. Il y a donc environ 40 élèves par classe
et ceux-ci travaillent en général par groupe de
4 ou 5 élèves.
Instead of working on independent subjects
from a traditional curriculum (e.g. language,
maths, social sciences), subjects are grouped
and integrated into what is called ‘fields’. This
new approach has undoubted advantages,
but it also brings challenges. For example:
•

Au lieu de travailler des matières
indépendantes (ex : langues,
mathématiques, sciences sociales) issues
d’un programme scolaire traditionnel, les
matières sont regroupées et intégrées à

La classe est divisée en trois zones :
•

La zone où se trouve le tableau digital, la
partie avant de la classe.

•

La zone de travail indépendant, qui
se trouve au centre de la classe, dans
laquelle les élèves peuvent travailler
individuellement.

•

La zone de travail guidé, qui se trouve
dans la partie arrière de la classe et dans
laquelle un autre professeur revoit avec
les élèves les sujets qui ont déjà été
traités.

En analysant le fonctionnement des classes,
les élèves ont remarqué que parfois les
professeurs étaient désorganisés durant
les séquences de travail. De ce fait, certains
groupes d’élèves avaient moins de temps

* Gaudem School est une école privée financée par l’état ( appelée “Centro Concertado” en espagnol). En général,
les élèves de cette école sont issus de familles de classe moyenne et supérieure. L’école compte environ 1300 élèves,
y compris des élèves ayant des besoins spéciaux puisqu’ils souffrent de surdité, de déficiences auditives ou encore
de troubles du langage.
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de cours dans certaines zones de travail
ou encore ils manquaient de temps pour
terminer correctement le travail dans chaque
zone. Ainsi, les élèves se sentaient perdus
quant aux devoirs qu’ils devaient compléter
lors du prochains cours ou chez eux. Des
étudiants nous ont ainsi expliqué :
“Les cours dans chaque zone doivent
être très bien organisés et après le
début du cours et pendant le cours nous
devons faire une pause pour faire le
point sur ce que nous avons appris et
voir avec le professeur les devoirs qu’il
faut faire à la maison.”
“Dans certaines zones nous avons
moins de temps car il y a une mauvaise
organisation du temps.”
Pour ces raisons, le travail collaboratif
mené à bien par le trio de professeurs s’est
d’abord concentré sur l’établissement et
le renforcement des activités dans les
différentes zones. Les discussions ont tourné
autour des sujets suivants :
•

Le début de chaque activité, afin de
captiver le groupe et encourager les élèves
à s’intéresser à la matière enseignée.

•

Les explications et les
discussions,introduites par les professeurs,
en utilisant des stratégies simples
d’apprentissage coopératif pour travailler
avec les idées des élèves, encourager la
compréhension, renforcer le contenu des
matières et en créer de nouveaux.

•

La conclusion d’une activité, afin d’aider
les élèves à mettre en place leur méthode
d’apprentissage et comment l’appliquer à
d’autres cours.

Il est important d’ajouter que cette forme
d’organisation présente aussi des inconvénients
qui obligent les professeurs à refaire les mêmes
activités trois fois par jour. D’un autre côté,
chaque fois que le professeur travaille avec de
petits groupes d’élèves, il peut répondre plus
efficacement à la diversité.

Faire des changements
L’une des zones de la classe permet
aux élèves de faire des activités que les
professeurs ont mis en place pour renforcer
la compréhension. Cependant, le trio de
professeurs a remarqué que, parfois, cela
perturbait le fonctionnement d’ensemble
des classes. Autrement dit, alors qu’il
s’agissait d’une zone de travail individuel,
les professeurs devaient fréquemment
expliquer aux élèves les tâches et les activités
à accomplir. Lorsque le professeur venait
les aider, certains élèves finissaient par être
distraits. L’un des professeurs nous explique
ce qu’elle a observé :
“Ce cours a été un désastre. Je n’ai pas
pu travaillé comme je voulais dans la
zone du tableau car la zone de travail
individuel ne fonctionnait pas. Les
activités que j’avais prévues (algèbre)
étaient trop compliquées pour que les
élèves puissent les faire seuls et pour
cette raison, les élèves n’arrivaient plus
à se concentrer.”
Le trio de professeurs a discuté de cette
situation en détail, et s’est référé aux opinions
des élèves et aux observations qui avaient
été faites. Ils se sont finalement mis d’accord
sur certains changements et initiatives qui
ont été testés pendant deux sessions d’étude
de cours. Par exemple, un modèle a été mis
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en place. Les élèves pouvaient vérifier le
travail à faire donné par les professeurs pour
chaque zone de travail et un modèle d’autoévaluation a aussi été implémenté. Ainsi ils
ont pu apprécié l’évolution de leur travail dans
chaque zone. Les tables ont été séparées
pour faciliter la concentration et le travail
personnel. Dans cette zone de travail, les
élèves ont pu travailler de façon autonome.

Développer la pratique
L’analyse des témoignages receuillis auprès
des élèves ainsi que l’observation des cours ont
permis d’améliorer des points spécifiques mais
importants dans l’organisation de la classe.
Les professeurs ont travaillé intensivement
avec les groupes dans chaque zone de travail
mais en ont aussi profité pour diriger des plus
petits groupes d’élèves ce qui leur a permis
de s’occuper de chaque élève du groupe. Par
conséquent, il ne fait aucun doute que cette
méthode d’enseignement coopératif présente
des vertues et des avantages importants
qui permettent de répondre à la diversité de
manière objective et juste. Grâce aux diverses
opportunités qui leur ont été données, les
professeurs ont dû penser et repenser leurs
méthodes et ont pu développer des activités
innovantes et gagner en assurance et en
confiance pour répondre à la diversité au sein
de la classe.

Conclusions
Dans une école qui met un point d’honneur à
la coopération, le fait de reconnaître qu’il est
possible de trouver des réponses, même si elles
ne sont pas toujours parfaites, aux différences
dans les écoles, a permis d’offrir de nouvelles
opportunités pour progresser, comme nous
pouvons le remarquer à travers différents
commentaires faits par certains participants au
projet :

“ (ce que nous avons fait à travers
ce projet)…est très enrichissant et
positif puisque cela nous a forcé à
constamment réfléchir à nos méthodes
d’enseignement dans la classe et à notre
relation avec les élèves ainsi qu’au rôle
que les élèves et les professeurs ont
dans le processus d’apprentissage. En
tant que professeur, ce projet nous a
permis de prendre du recul (ce que nous
ne pouvons pas toujours faire à cause
de notre emploi du temps) pour évaluer
comment planifier, ou développer les
unités d’enseignement et vérifier si cela
marchait à partir des témoignanes et
remarques des élèves et pas seulement
à travers un examen qui testerait
uniquement leurs connaissances”
“La possibilité de discuter de
l’analyse de nos véritables méthodes
d’enseignement avec nos collègues et
nos « amis critiques » chercheurs à
l’université, est un privilège que nous
devons au projet car cela n’aurait
pas pu se réaliser dans d’autres
circonstances. Leurs conseils et leur
invitation à la réflexion nous a permis,
de plus, d’améliorer nos connaissance
concernant la réalité de la classe et en
quoi consiste notre rôle. Cela nous a
également permis d’avoir une vision
plus subtile de la notion de diversité et
d’apprendre et de plus nous former pour
améliorer nos compétences”

“Avant le projet il n’y avait jamais
d’introduction du cours mais désormais,
les professeurs nous expliquent combien
de fois nous allons changer de zones,
pour combien de temps et ce que nous
allons faire dans chaque zone. Avant, à
la fin du cours, ils ne nous donnaient
pas d’explications lorsqu’on avait
des questions et maintenant ils nous
expliquent et nous rappellent ce que
nous avons vu pendant le cours.”
“Maintenant tout est plus organisé.”
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6. Les professeurs changent leurs
habitudes
Compte-rendu d’activités à l’école Manchester Academy*, à Manchester
Evidemment, le coeur des discussions dans
les trios varie considérablement d’une école
à l’autre, comme nous le montre un trio
de professeurs d’anglais de cette école, au
Royaume-Uni.

Se concentrer sur les élèves les plus
vulnérables
En préparant le cours d’expérimentation, les
professeurs ont identifié dans chacune de
leur classe des élèves qu’ils qualifiaient de
vulnérables. Ils ont pensé qu’en réfléchissant
aux cours en gardant en tête ces élèves, ils
pourraient créer des méthodes innovantes
et différentes pour faciliter l’apprentissage
de tous les élèves. L’un des professeurs a
mentionné un élève qui comprenait l’anglais
mais qui ne parlait pas même lorsqu’on
l’interrogeait. Un autre professeur s’est
concentré sur l’un de ses élèves qui souffrait
d’une dyslexie sévère.
Les professeurs ont donc discuté de la
façon dont ils pourraient organiser les cours
différemment. Ils ont notamment réfléchi à la
manière dont ils pourraient amener les élèves
à écrire au tableau et comment les faire dire ce
qu’ils voulaient dire plutôt que de les faire écrire.
De plus, le trio de professeurs a conclu qu’ils
avaient besoin de travailler en collaboration
avec leurs élèves avant de faire le cours pour
avoir une idée des préférences des élèves en
matière d’apprentissage. Ils ont aussi voulu
réfléchir à la meilleure façon de planifier un
cours pour faire face aux différences entre les
élèves. Ils ont donc choisi sept élèves, chacun
issu d’une origine ethnique différente, dont
six d’entre eux étaient nés dans un autre pays.
Les professeurs ont réuni les élèves à l’heure
du déjeuner et leur ont demandé de classer
leurs préférences parmi différentes activités
qui peuvent servir à travailler sur la poésie.

Après ces discussions, les professeurs ont
décidé qu’ils interviendraient très peu dans
l’activité. L’un des professeurs nous explique :
“Au départ ils étaient assez réticents à
l’idée de donner un avis car ils savaient
que nous ne serions pas forcément
d’accord avec eux…nous nous sommes
mis à l’écart un moment et nous avons
laissé le dictaphone sur la table et les
avons laissé parler de ce qu’ils aimaient
et de ce qu’ils n’aimaient pas, car si
nous leur avions donné notre avis, ils
n’auraient pas été aussi objectifs.”
Il y a parfois eu des suprises. Le professeur
explique qu’au départ, les réponses des
élèves étaient plutôt prévisibles, mais au fur
et à mesure de la discussion, leurs réponses
étaient plutôt surpenantes :
“Au départ, les réponses des élèves
étaient plutôt évidentes et ils donnaient
leurs opinions rapidement « le
professeur parle et les élèves recopient
ce qui est écrit au tableau » en bas de
la liste, « se lever et être actif » en haut
de la liste. Cependant, lorsqu’ils ont
commencé à classer les autres activités,
leur raisonnement est devenu plus
nuancé et ils ont commencé à changer
le classement initial. Le théâtre est
resté haut dans le classement mais cela
n’était pas aussi clair pour les autres
activités.”
L’objectif général du cours que les professeurs
avaient organisé était de développer leur
assurance et de se rendre compte de la
variété de techniques existantes pour
enseigner le théâtre. Chaque professeur
a donné un cours et les deux autres l’ont

* Manchester Academy est une école accueillant des enfants de 11 à 19 ans, d’origine multiculturelle, située
dans un quartier de Manchester. Cette école est la plus pauvre du pays. De plus, la zone où se situe l’école
connait un taux de criminalité très élevé. Beaucoup d’élèves sont récemment arrivés au Royaume-Uni, c’est
pourquoi presque 10% des élèves commencent tout juste à apprendre l’anglais.
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observé, en modifiant le cours en fonction
des discussions qui se sont tenues au fur et à
mesure du projet. Ces discussions ont permis
de se concentrer sur des points spécifiques et
par conséquent ont conduit les professeurs
à mettre l’accent sur le challenge mutuel
et la réflexion personnelle. Les professeurs
ont pris en compte les différentes méthodes
d’enseignement des membres du trio.
A la fin du projet, les trois professeurs
ont expliqué qu’ils avaient pu repenser à
l’organisation de leurs cours et à la manière
dont ils pouvaient les rendre plus faciles. A
travers ce projet, ils ont pu remarqué que ces
nouvelles approches ont donné l’opportunité
aux membres de la classe d’apprendre
de nouvelles choses en changeant leurs
habitudes et ainsi d’attendre plus des élèves.

Pour commencer
Pendant la premère année du projet, les
activités ont été mises en place par un petit
groupe de professeurs. Ils ont d’abord mené à
bien des enquêtes précises afin de récolter les
opinions des élèves concernant l’enseignement
et l’apprentissage à l’école. Ils ont distribué des
questionnaires à des groupes d’élèves dans
l’école. Dans ces questionnaires, les élèves
ont dû répondre et donner leur opinion de
manière précise concernant l’enseignement,
l’apprentissage et la vie de l’école en général.
Les questions présentes dans le questionnaire
ont été élaborées de manière à prendre en
compte des styles différents d’apprentissage.
Les élèves ont dû dessiner des diagrammes,
faire des remarques et répondre aux questions
en détail. Pour récolter des informations
supplémentaires, des professeurs à l’université
ont conduit des entretiens avec des groupes
d’élèves de 4ème (13-14 ans). D’après les
professeurs, ces enquêtes au préalable ont
apporté beaucoup d’informations et la structure
réfléchie des questions ont permis aux élèves de
répondre sérieusement et en détail.
Par la suite, un groupe d’élèves de 4ème
a sélectionné une stratégie précise
d’enseignement et d’apprentissage qu’il
pensait être efficace et a fait des recherches
et présenté ses propositions pour renforcer
l’utilisation de cette approche à un jury
de professeurs. Ces derniers ont ensuite
choisi les propositions les plus faisables. Les
professeurs ont remarqué que cette initiative
était un bon moyen de collaborer avec les
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élèves. En effet, beaucoup d’entre eux se
sont efforcés de communiquer leurs idées
concernant les façons dont les méthodes
d’enseignement et d’apprentissage pourraient
être améliorées. Voici quelques propositions
faites par les élèves : des idées de plans
de cours qui permettraient de faire plus
d’activités durant lesquelles les élèves ne
restent pas statiques. Des suggestions en ce
qui concerne la disposition de la classe et des
chaises. Les élèves ont aussi suggéré que les
élèves choisissent les livres étudiés pendant
le cours par le biais d’un vote. Finalement, ils
ont proposé de commencer chaque cours par
quelques exercices physiques.
L’étape suivante consistait à mener à bien
un cycle de recherche d’étude de cours, en
fonction des suggestions précedemment
faites par les élèves à travers les activités
effectuées. Ces trois dernières années, l’école
Manchester Academy avait déjà eu recours à la
méthode de l’étude de cours afin d’améliorer
les compétences enseignantes et l’expérience
avait été plutôt positive. C’est pourquoi, l’école
a décidé de faire participer les élèves à ces
nouvelles recherches. Plus précisemment,
l’équipe enseignante a souhaité que les
élèves participent à l’élaboration du cours
d’expérimentation et observent certains cours.

Prendre des risques
Au début de la deuxième année, les idées
qui avaient émergées durant le projet ont
été présentées à l’ensemble des membres
du personnel lors d’une réunion relative
au développement professionnel. Les
professeurs ont travaillé en groupes et
ont commencé à organiser les cours. Les
recherches conduites lors de la première
année ont été d’une aide précieuse
puisqu’elles ont permis d’aiguiller les
professeurs sur la manière dont ils pouvaient
aller encore plus loin.
Dans les mois qui ont suivi, d’autres activités
ont été mises en place :
1. En maths, trois groupes de professeurs
ont travaillé sur des activités du projet.
Chaque groupe se constituait de
trois professeurs et d’un assistant. La
problématique de leur recherche était
« comment encourager les élèves à
participer pendant le cours ? ». Chaque
groupe a plannifié un cours pour lequel les
professeurs devaient organiser différentes

activités et avoir recours à différentes
approches pour améliorer l’apprentissage
par exemple, une activité visuelle, une
activité audio, une activité pour que les
élèves ne restent pas statiques.
2. En musique, un groupe de professeurs
a travaillé sur la structure d’un cours
avec des élèves plus âgés. Les élèves
devaient jouer le rôle de professeur dans
diverses classes et ont contribué au
développement du plan de cours.
3. En sciences, un trio de professeurs a
travaillé différemment. Deux professeurs
ont choisi une classe plus difficile et
ensemble, ils ont parlé des différentes
manières dont ils pourraient encourager
les élèves à apprendre et les empêcher
d’être distraits durant le cours.

Élaborer les cours
Manifestement, certains professeurs de
l’école Manchester Academy ont eu recours
à des méthodes que d’autres jugeaient
risquées. Cependant, ils ont tous été d’accord
sur le fait que le jeu en valait la chandelle,
puisque les résultats ont été encourageants et
que les professeurs ont vu que la participation
des élèves était meilleure et que cela rendait
les cours plus efficaces.
Plus précisemment, les professeurs ont
expliqué que ce qui était frappant est que,
dans certains cas, d’après les élèves qui les
avaient aidés à préparer les cours, ceux-ci ne
devaient pas uniquement être fun. Les élèves
ont plutôt contribué à l’élaboration de cours
qui seraient plus efficaces et faciliteraient
l’apprentissage et le progrès de chaque élève.
Les élèves se sont arrêtés sur des détails
qui étaient en réalité très importants. Par
exemple, les élèves ont suggéré de travailler
en groupes mais au moment de constituer
les groupes, ils ont pris le soin d’assigner
chaque étudiant à un groupe dans lequel il ne
travaillerait pas avec ses amis.Ils ont formé
des groupes qui motiveraient tous les élèves.
L’équipe enseignante pense qu’il était
important que l’implication des élèves dans
l’organisation et l’exécution des cours leur
permettent d’avoir une influence sur leur
apprentissage et leurs camarades. Dans le
même temps, il semblerait que beaucoup
d’élèves, qui savaient que leurs camarades
participaient au projet, aient été plus motivés

pour faire de leur mieux pendant le cours
et pour que l’expérience soit un succès. Les
élèves voulaient réelement que l’expérience
marche puisqu’ils souhaitaient que les
professeurs continuent de prendre les mêmes
initiatives et ils espéraient pouvoir eux aussi
participer à l’élaboration des cours.
Les observations et les entretiens conduits
après les cours ont montré que beaucoup
d’élèves ont fait des progrès concernant
l’apprentissage. Les résultats ont aussi
montré que les élèves ayant participé au
projet ont apprécié et se sont sentis engagés
dans les cours, en particulier lorsqu’ils
devaient travailler en groupe.
Lorsque les remarques des élèves concernant
les cours d’expérimentation étaient moins
positives – en majeure partie à cause du
niveau des activités – les professeurs ont
réfléchi à la manière dont ils pourraient
combiner leurs connaissances qu’ils pouvaient
transmettre aux élèves et les propositions
des élèves qui leur permettaient de se sentir
impliqués dans le cours. C’est pourquoi,
donner le contrôle total de l’organisation des
cours aux élèves ne représentait pas un défi
assez grand pour certains élèves.
Il y a manifestement encore des problèmes
qui devront être résolus dans le futur. Cette
approche qui permet de développer les
compétences enseignantes nécessite du
temps, de la flexibilité dans l’organisation,
une gestion efficace et un degré de confiance
élevé entre les membres qui participent au
projet. D’un autre côté, jusqu’à présent,
l’impact dans l’école Manchester Academy a
été très prometteur et ce projet doit rester un
élément central au sein de l’école.

Observations finales
Les résultats obtenus dans l’école Manchester
Academy montrent que l’approche
développée à travers ce projet peut être un
moyen efficace pour améliorer les méthodes
d’enseignement. Dans cette école, la
collaboration des élèves à l’élaboration des
cours représente une réelle valeur ajoutée.
Désormais, l’école essaye toujours de
développer cette approche, notamment en
cherchant comment les élèves peuvent aider
les professeurs à réfléchir aux méthodes qui
permettent de répondre à la diversité dans les
classes.
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7. Les élèves et les professeurs prêts
à innover
Compte-rendu d’activités, école secondaire Pedro Alexandrino (ESPA)*, à Lisbonne

“Le travail de collaboration entre les
élèves et les professeurs a permis de
considérer la diversité comme étant
une chance. Grâce aux échanges d’idées
et au travail de recherche en équipe, la
diversité est désormais un défi et non
plus un problème.”
“En approfondissant notre perception de
la diversité, nous découvrons d’autres
moyens pour pouvoir répondre à la
diversité. Le travail en collaboration est
un élément clé qui permet de faire face
au problème de diversité.”
“Grâce à cette expérience, nous sommes
désormais plus autonomes et à la fois
plus conscients de la situation. Nous
sommes arrivés à un point où, en tant
que professeurs, nous développons
nous-mêmes nos compétences
enseignantes.”
Voici les commentaires qui ont été faits par
les professeurs de ESPA, une école secondaire
située dans la banlieue de Lisbonne. Pour
ces professeurs, la diversité est une difficulté
à laquelle ils sont confrontés au quotidien,
comme le souligne la directrice « la diversité
constitue la caractéristique principale de
cette école ».
Depuis 2007, l’école a fait des efforts
considérables pour faire face à ce problème.
Le projet a permis d’aller encore plus loin à
travers un travail de recherche collaboratif
entre les professeurs et les élèves.

Les élèves, des collaborateurs
Durant la première année, un groupe
de professeurs a porté son attention sur
une question : est-ce que tous les élèves
participent à toutes les activités durant
le cours ? Les résultats ont permis aux
professeurs d’étudier la question, en
collaborant avec les élèves, les autorisant à
participer à l’organisation des cours et parfois
même à donner le cours.
Pendant le deuxième cycle de recherche,
deux trios de professeurs ont fait participer
des élèves à leur travail. L’un des professeurs
nous explique comment cela s’est déroulé :
“Nous avons choisi les élèves qui
participeraient au projet en fonction
des motivations, des compétences
en langues, du comportement, de la
personnalité et du genre. De cette façon,
les élèves se sentent impliqués, nous
avons respecté leurs choix concernant
les sujets qu’ils ont choisis pour
les cours et nous avons accepté les
suggestions d’activités.”
Après avoir discuté avec les élèves, ce trio de
professeurs a décidé qu’il ferait les activités
suggérées par les élèves pendant le cours.
La gestion de la classe constituait un défi
puisque, dans la nouvelle organisation du
cours, les élèves devaient être plus actifs
que d’habitude. Ils pouvaient bouger dans la
classe lorsque cela était nécessaire et donner
ou recevoir des instructions de la part de leurs
camarades. Mais d’après les professeurs,
ce projet ne pouvait être bénéfique que s’ils
prenaient des risques.
Après être revenu sur l’ensemble de
l’expérience, l’un des professeurs explique :

* L’école compte environ 1200 élèves de la 6ème à la terminale (11-18 ans) et se trouve dans l’une des banlieues
de Lisbonne. La diversité est un problème car les élèves sont issus de différents pays. 19,2 % des élèves
bénéficient de repas gratuits (ce qui montre le niveau de pauvreté des familles).
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“Nous avons modifié certains cours.
Par exemple, lors du troisième cours,
j’ai essayé de constituer des groupes
plus hétérogènes car nous avions
remarqué qu’il y avait des groupes
dans lesquels certains élèves avaient de
grosses difficultés pour comprendre les
consignes. J’ai choisi cinq leaders, un par
groupe”

Les élèves participent à l’élaboration
des cours
Un autre trio de professeurs du département
de Portuguais a travaillé avec des élèves de
trois classes différentes. L’un des professeurs
a parlé de la manière dont ils avaient intégré
la participation des élèves à l’organisation et à
l’évaluation des cours :
“Quelques semaines avant le premier
cours, chaque professeur s’est réuni avec
deux de ses élèves deux fois. Ces deux
élèves devaient superviser la classe. Ces
sessions de travail avec les élèves a permis
de les faire participer à l’organisation du
cours et les a préparés à contrôler les
stratégies d’enseignement auxquelles
nous aurions recours pendant le cours.”
Les élèves ont aidé les professeurs à
choisir les membres de chaque groupe, la
réorganisation de la classe, l’ordre d’approche
des contenus, la distribution des tâches au
sein de chaque groupe en fonction du degré
de difficulté, la gestion du temps et la nature
des évaluations, comme l’explique l’ un des
professeurs :

“Le plan de cours permettait aux élèves
de collaborer de manière interactive
et de construire une méthode
d’apprentissage commune. Notre rôle
en tant que professeur était de renforcer
la confiance vis-à-vis de cette attitude
collaborative, en particulier en ce qui
concerne l’implication des élèves dans la
co-réalisation d’activités d’apprentissage
(professeur-élève, élève-élève) et dans le
processus d’enseignement.”

Réflexions
Tous les professeurs, tous trios confondus,
ont apprécié le fait d’avoir pu connaître
l’opinion des élèves et travailler en
partenariat avec ces derniers. Pour beaucoup
de professeurs, cela a permis de faire de
profonds changements dans leurs approches
et la pratique :
“Je n’avais pas l’habitude de demander
l’opinion des élèves de manière
systématique. Cela a permis de renforcer
les principes pédagogiques auxquels
je me réfère.J’ai réalisé que si nous
préparons les cours avec les élèves, cela
nous permet de faire face au problème
de démotivation.”
“Les élèves se sont préparés avant, à la
fois pour le contenu et la méthodologie
du cours. Cette méthode nous a
montré que les élèves sont compétents
lorsqu’on les valorise et qu’on leur donne
des responsabilités : plus ils ont des
responsabilités, plus ils sont performants”
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“Après cette expérience, deux classes
de 6ème m’ont demandé si les élèves
eux-mêmes pouvaient faire le cours
et j’ai tout de suite accepté ! Ces deux
classes sont assez difficiles en ce qui
concerne la diversité, la motivation, le
comportement, les compétences et le
niveau de réalisation. Je pense que s’ils
m’avaient demandé ça avant de faire cette
expérience, j’aurais certainement refusé.”

Analyser l’impact
Afin d’évaluer le travail mené à bien par les
trios, il a été au préalable décidé de constituer
un groupe d’élèves-chercheurs. Ils ont mené
à bien des entretiens seuls, avec le soutien
d’adultes. Permettre aux élèves de réaliser ce
genre d’entretiens était une grande première
pour l’école mais aussi un énorme défi pour les
élèves-chercheurs.
Après avoir terminé les trois cours
d’expérimentation, chaque trio a élaboré sa
propre évaluation de l’expérience, en utilisant
les données récoltées lors des entretiens
menés à bien par les élèves. L’un des
professeurs explique ce en quoi cela consistait :
“Pendant les entretiens, les élèves ont
tous été d’accord sur le fait que leur
motivation d’apprendre s’était améliorée.
Ils ont aussi déclaré qu’ils s’étaient sentis
plus intégrés dans les activités. De plus,
les élèves qui normalement avaient plus
de difficulté, n’ont pas fait les activités
par obligation. Au contraire, ils se sont
sentis à l’aise quand ils partageaient leurs
idées et lorsqu’ils interagissaient avec
leurs camarades.”
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Un autre professeur a ajouté :
“Grâce à ces cours plus dynamiques, je
pense que mes collègues et moi avons
petit à petit participé et, à mon avis, le
cours a été positif puisque les élèves se
sentaient plus à l’aise.”
Pour beaucoup d’élèves, avoir des
responsabilités partagées avec les autres élèves
et la coopération ainsi que le soutien mutuel
lors des activités leur a permis de se sentir plus
impliqués dans les cours comme nous pouvons
le remarquer à travers quelques témoignages :
“Nous nous sommes sentis plus
responsables.”
“J’ai aimé sentir que j’avais un pouvoir
de décision.”
“C’était le meilleur cours de l’année.”
Les élèves ont particulièrement apprécié le
travail de groupe :
“J’ai vraiment aimé travailler dans un petit
groupe et intéragir de manière informelle.”
“Dans des petits groupes, tout le monde
doit participer.”
Ils ont aussi aimé participer à la préparation
des cours :
“J’ai apprécié aider à organiser le cours
car si quelqu’un de mon groupe ne savait
pas quelque chose je pouvais l’aider.”

Répondre à la diversité

Pour aller plus loin

A plusieurs reprises, les professeurs ont pu
nous expliquer comment la collaboration
avec les autres professeurs et les élèves
leur avait permis de penser à la manière
dont ils pouvaient répondre à la diversité
efficacement. Certains ont expliqué comment
cela leur avait donné plus de confiance pour
expérimenter de nouvelles pratiques :

En réfléchissant à ces deux cycles de recherche,
les membres des trios se sont mis d’accord
sur le fait que leur participation au projet a
encouragé leur développement professionnel.
En particulier, cela leur a permis de réfléchir
conjointement aux pratiques d’enseignement et
de découvrir de nouvelles méthodes de travail
en collaboration. Dans le même temps, les
professeurs ont fait de nouvelles suggestions :

“Même si on peut retrouver ces
stratégies dans les livres, la plupart
du temps nous pensons qu’elles sont
difficiles à mettre en place. L’implication
dans un projet de travail collaboratif
nous a permis d’essayer de nouvelles
méthodes d’interaction qui se sont
avérées très utiles et gratifiantes. Il est
important de souligner l’enthousiasme
des élèves lors de ces sessions et
l’implication des élèves leaders pour
tenir comme il faut leur rôle.”
L’une des caractéristiques principales de
ce projet était l’observation des cours par
d’autres professeurs. Cela a permis de voir
des aspects que le professeur ne voyait pas
forcément lorsqu’il donnait son cours.
“La chose la plus importante était
l’observation de mon cours par mes
collègues. Cela a été très enrichissant
et cela m’a aidé à améliorer certains
aspects de mon cours, car tous les
professeurs sont différents. Par exemple,
dorénavant, je ferai plus attention à
certains élèves car parfois je pense que
tous sont impliqués dans le cours alors
que ce n’est pas le cas.”
Le concept de travail collaboratif entre
les professeurs et les élèves en charge des
activités a eu un impact particulier pour
certains professeurs :
“L’implication des élèves dans la
préparation des cours est tout à fait
possible et même conseillée. Nous
souhaitons souligner le fait que cette
expérience a permis de découvrir de
nouvelles méthodes d’intéraction avec
les élèves à la fois dans la classe mais
aussi à l’extérieur de la classe.”

“Ce projet a été un succès car le conseil
d’administration s’est vraiment impliqué.
Ce facteur était décisif. Cependant, en
plus du soutien de la part du conseil
d‘administration, nous sommes d’accord
sur le fait que pour que ce modèle persiste,
les écoles doivent mettre en place une
réforme structurelle des emplois du
temps des professeurs, des procédures de
coordination parmi les professeurs et de
l’organisation spatiale des salles de classe.”
“Ces pratiques collaboratives doivent
faire partie de la culture et des
politiques de l’école. Il faut absolument
renforcer la gestion de l’école et
développer de nouvelles compétences
en matière de direction.”
“Nous suggérons que les élèves
observent les cours de manière active,
par exemple en prenant des photos
à certains moments du cours. Enfin,
dans le futur, il faudra réfléchir à la
meilleure façon de sélectionner les
élèves qui pourront préparer les cours en
collaboration avec les professeurs pour
que tout le monde puisse participer.”
“Cette expérience vaut la peine, mais les
changements doivent s’effectuer petit à
petit.”

Observations finales
En conclusion, deux aspects semblent
distinguer ESPA : d’abord, le processus de
collaboration entre élèves et professeurs
qui travaillent ensemble sur l’organisation
et l’enseignement des cours. Puis, le soutien
de la part du conseil d’administration qui
joue un rôle important dans l’innovation des
méthodes d’enseignement.
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8. Répondre de manière collective
Compte-rendu d’activités, école St Peter’s Roman Catholic High School*, à Manchester
La participation des élèves et leur réussite
peuvent réellement s’améliorer si toute
l’équipe enseignante d’une école est
impliquée de manière continue dans
un processus de développement et de
réflexion. L’école St Peter’s Roman Catholic
High School de Manchester est un exemple.
Avec le soutien du directeur de l’école,le
personnel de l’école a décidé de s’appuyer
sur l’expérience de trois professeurs de
géographie qui ont eu recours à la méthode
de l’étude de cours durant la première
année, pour intégrer plus de professeurs
dans le processus et en faire une priorité au
sein de l’école.

Démarrer pas à pas
Durant la première année, trois professeurs
ont participé au projet. Avant de mettre
en place le cours d’expérimentation, ils
ont parlé ensemble des différents aspects
de la notion de diversité dans l’ensemble
des élèves : l’ethnicité, la langue, le groupe
socio-économique, l’âge, le genre, les
caractéristiques propres à chaque élève, l’âge
auquel ils ont appris à lire, les élèves ayant
des besoins spéciaux et les élèves doués ou
talentueux, la capacité.
Au sein du département de Géographie, les
élèves ont été regroupés en « lots » d’élèves
selon leur niveau de connaissance. Etant
donné que les trois professeurs étaient
professeurs du même niveau de classe, ils
ont décidé de se concentrer sur la manière
dont des élèves ayant des niveaux différents
appréhendaient le programme des cours.
Les professeurs se sont également penchés
sur les attentes des professeurs qui variaient
selon le niveau des élèves auxquels ils
donnaient cours. De plus, ils ont décidé qu’ils
prendraient en compte d’autres éléments de
diversité, en particulier l’ethnicité.

Avant de planifier le cours d’expérimentation,
une enquête avait déjà montré que moins
de la moitié des élèves appréciaient les
cours, ou comprenaient comment ils
pourraient progresser, même s’ils avaient
l’impression qu’ils faisaient des progrès.
Les professeurs ont souhaité analyser de
manière plus détaillée les résultats de cette
enquête en interrogeant les élèves sur leur
ressenti concernant les activités réalisées
en classe et l’interaction dans la classe.
Les chercheurs ont donc mis en place des
groupes de discussions avec les élèves.
Ils ont pu récolter différentes opinions
sur l’impression des élèves concernant
leur méthode d’apprentissage qu’ils ont
ensuite synthétisées. Les élèves ont fait des
commentaires plutôt positifs tels que :
“Ce cours était génial car nous avons fait
beaucoup d’activités différentes tout en
apprenant.”
“C’était bien car tout le monde
participait aux activités.”
“Nous aimons travailler en groupe. On
peut s’aider à apprendre.”
Cependant, certains commentaires moins
positifs laissent à réfléchir :
“Certains cours sont ennuyeux. On
écoute le professeur et on écrit.”
“Les professeurs interrogent les élèves
qui ne lèvent pas la main. Si on sait
la réponse, on ne nous laisse pas
répondre.”
“Les élèves silencieux sont laissés de
côté pendant le cours.”

* Il s’agit d’une école secondaire de taille moyenne à Manchester (508 garçons et 395 filles). 23 % des élèves sont
britanniques de couleur blanche, 17 % sont africains et un plus petit nombre d’élèves sont issus d’autres milieux.
On y parle 66 langues. 47.5 % des élèves bénéficient de repas gratuits (ce qui montre le niveau de pauvreté des
familles) et une grande partie des élèves ont des besoins spéciaux.
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Le processus
Les professeurs ont ensuite discuté ensemble
des informations qui avaient été récoltées
et leurs conséquences sur la planification de
leur cours d’expérimentation. Les résultats
obtenus étaient parfois contradictoires
au sein même de la classe. Par exemple,
beaucoup d’élèves ont fait des commentaires
positifs à propos du travail en groupe alors
que d’autres préféraient clairement travailler
seuls. Cependant, il ne fait aucun doute que
beaucoup d’élèves ont apprécié les activités
qui impliquaient un travail de réflexion. Ils ont
aussi affirmé se sentir plus concernés par le
cours lorsque celui-ci était plus actif. Certains
élèves sont restés cependant dubitatifs
concernant leurs progrès.
En s’appuyant sur ces résultats pour organiser
leurs cours, les professeurs ont élaboré un
cours sur les ouragans afin de travailler sur
les problèmes relevés précédemment. La
compétence utilisée lors du cours était la
réflexion pour évaluer si les élèves étaient
plus impliqués dans le cours. Les professeurs
ont décidé d’inclure une activité de niveau
afin d’observer le progrès des élèves pendant
le cours. Les graphiques présentant le progrès
des élèves ont été mis à jour avant les cours
et tous les élèves ont pu connaître leur niveau
actuel et le niveau qu’ils devaient atteindre.
Chacun des professeurs, à tour de rôle, a
dû présenter le cours pendant que les deux
autres professeurs l’observaient. Le cours
était également filmé. Le premier cours a
été donné au lot d’élèves 1 ( c.a.d les élèves
avec un niveau de connaissances plus
élevé), le deuxième cours au lot d’élèves 3
et le troisième cours au lot 2. Après chaque
cours, les trois professeurs se sont réunis
pour réfléchir à l’efficacité des cours et
éventuellement faire quelques modifications
en fonction de leur ressenti. Ils ont ensuite
adapté le contenu de chaque cours. L’objectif
était d’élaborer un cours parfait après le
deuxième cours.

Lors du dernier cours, un élève appartenant
au premier lot a observé le cours pour voir
comment celui-ci avait été adapté. Les
élèves participants ont ensuite rempli un
questionnaire (« qu’est-ce qui a marché ? »,
« ce serait mieux si… ») pour avoir une vision
d’ensemble des effets du cours. Les élèves
ont ensuite discuté des cours à l’occasion
d’une deuxième réunion avec les enseignantschercheurs.

Dans l’ensemble, les impressions des élèves
sur les trois cours d’expérimentation étaient
très positives. Les élèves, tous niveaux
confondus, ont apprécié les activités qu’ils
avaient dû réaliser durant le cours, et le travail
fourni a témoigné des progrès qui avaient
été faits. Plus spécifiquement, les élèves ont
affirmé que tous les élèves de la classe ont
participé au cours de manière égale et que
tout le monde savait ce qu’il devait faire :
« tout le monde a plus ou moins participé ».
L’idée d’avoir une question clé à résoudre au
début du cours a encouragé la participation
et l’apprentissage : « Pourquoi Dexter a
dormi sur le canapé de De Angelo après
l’ouragan ? ».
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Une élève a affirmé qu’elle s’était sentie plus
impliquée car elle pouvait poser des questions
sur les ouragans :
“Au début, lorsque l’on pouvait poser
des questions sur ce que nous faisions
et comment se formaient les ouragans
et quels endroits étaient plus touchés,
nous avons pu imaginer des questions.”
Elle a ajouté qu’avant « ce n’était pas normal
de faire ça ».
Pour les professeurs, l’expérience a été
bénéfique. Elle leur a donné une vision
d’ensemble sur la façon dont les élèves
préféraient apprendre. Cela leur a permis de
partager des idées et des bonnes pratiques
et de travailler ensemble, de se soutenir et
de travailler en collaboration. Ils ont évolué
au niveau professionnel en utilisant les forces
de chacun et en apprenant les uns des autres
pour améliorer leurs propres performances.

Ce processus a clairement encouragé les
discussions parmi les professeurs impliqués
sur les façons dont certains aspects de leurs
méthodes avaient des conséquences sur la
participation et l’apprentissage des élèves :
par exemple, l’un des professeurs a été
surpris de la fréquence à laquelle son collègue
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félicitait les élèves pendant le cours et
comment les élèves réagissaient de manière
très positive.
C’est ce que l’on a remarqué en regardant les
enregistrements vidéos. Ces enregistrements
sont très utiles pour développer ce
processus de réflexion collaborative. Par
exemple, modifier les enregistrements en
juxtaposant chaque phase du cours conduite
par différents professeurs et la réaction de
différents groupes d’élèves, a montré des
différences assez intéressantes qui devraient
être discutées lors d’autres réunions.

Faire passer le mot
Lors de la deuxième année du projet, ces
divers projets ont joué un rôle de tremplin
puisqu’ils ont été implémentés dans le
département des Humanités. Durant
la première année, un petit groupe de
professeurs a discuté des valeurs, des
approches et des méthodes liées au processus
de collaboration avec les élèves et à la
diversité à travers des activités menées à bien
pendant l’étude de cours. Cependant, il était
évident qu’il était impossible de travailler en
si proche collaboration vu le nombre croissant
de professeurs impliqués dans le projet.
L’un des professeurs de géographie, qui a
participé au projet depuis le début, a eu l’idée
de créer un formulaire basique pour aider les
professeurs à réaliser ce projet (voir annexe 1
du guide).
Les professeurs ont souhaité se concentrer
sur un groupe d’enfants qui progressaient
plus lentement. Majoritairement, il s’agissait
d’élèves de type blanc britannique issus de
familles dont les revenus étaient faibles. Une
fois que les professeurs avaient commencé à
travailler sur les activités de l’étude de cours,
le trio de professeurs a eu deux heures pour
mettre en place le planning.

L’un des obstacles majeurs était les
arrangements à faire afin que chacun puisse
observer ses collègues durant le cours
d’expérimentation. Par exemple, pour un trio
de professeurs il a été difficile de mettre en
place ce cours d’expérimentation puisque
au même moment, il a fallu faire passer des
examens, ce qui a pris beaucoup de temps.

L’objet central du projet a représenté un
élément important à la fois pour le plan
de développement de l’école et pour son
programme de développement professionnel
des membres du personnel. Enfin, ce projet
a été conduit par un membre de la direction
ce qui montre qu’il s’agit d’un projet de haute
importance.

Néanmoins, planifier les cours et les
méthodes d’apprentissage en trios pour
répondre aux attentes des élèves était un
moyen efficace pour améliorer les méthodes
d’enseignement et d’apprentissage. Ces
méthodes ont été partagées entre tous les
participants du projet. Malgré le manque de
temps, les élèves et les professeurs pensent
que cela a valu la peine et les professeurs
souhaitent intégrer ces nouvelles pratiques
à leurs méthodes d’enseignement et
d’apprentissage.

L’analyse des témoignages récoltés en
écoutant les élèves et en observant les cours
a permis d’améliorer l’organisation des cours.
Par conséquent, les bénéfices du travail
en collaboration au sein des classes pour
répondre à la diversité de manière équilibrée
et juste ont été renforcés. Les professeurs ont
eu la possibilité de réfléchir et repenser leurs
pratiques et ont pu développer des méthodes
innovantes et gagner en assurance et en
confiance mutuelle afin de relever les défis
auxquels ils étaient confrontés.

Observations finales
Au fur et à mesure, l’école entière s’est
impliquée dans le projet. Par exemple,
à la fin de la première année, un rapport
a été présenté aux directeurs de l’école.
Ce rapport expliquait les principes, les
approches, les processus et les résultats de
ce projet. Au début de la deuxième année,
les membres de l’équipe enseignante ont
assisté à une présentation sur les différents
processus du projet. Un mois plus tard, ce
sont les responsables de chaque matière
qui ont pu bénéficier d’une plus longue
présentation, puis les nouveaux professeurs
et les professeurs stagiaires un mois après.
Un nouveau rapport a été présenté aux
directeurs.
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