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Contexte & motivation
q La qualité de l’enseignement passe nécessairement par la
qualité professionnelle des enseignants [Karsenti et al., ],
[Lebrun, 2008] [Talbot, 2012].
q La qualité de l'apprentissage est un facteur important
pour la réussite du processus d'apprentissage [Stracke,
2012]
q Les mouvements de réforme du système éducatif se sont
appuyés sur la formation des enseignants :
u Pour modiﬁer les pratiques pédagogiques
u Pour développer des outils d’aide à l’amélioration de la
qualité de l’enseignement.
11 au 14 octobre 2016

3

Contexte & motivation
q Les encadreurs pédagogiques sont chargés principalement de
l’encadrement des enseignants :
u But : Permettre aux enseignants d’améliorer leur pratique
de classe.
q La visite de classe est une activité de l’encadrement
pédagogique.
u Cette visite comporte deux volets :
§ Analyse du dossier d’intervention pédagogique
§ Observation de la conduite de classe de l’enseignant
suivie d’un entretien.
q L’encadreur pédagogique apporte un appui qui répond aux
besoins spéciﬁques de l’enseignant.
u L’enseignant proﬁter pour renforcer ses compétences.
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Contexte & motivation
q Le processus de la visite de classe
u
u
u

Dossier d’intervention pédagogique volumineux, (~20 à 40p) en
Enseignement Technique Professionnel et Industriel (ETPI).
Encadreur pédagogique prend connaissance de ce dossier que
lorsqu’il rentre en classe (mais pas avant).
Trop de tâches à eﬀectuer en même temps pour l’encadreur
pédagogique.

q Le manque d’encadreurs pédagogiques :

u Multiplicité de spécialités - certaines spécialités ne
disposent pas d’encadreur pédagogique;
u Diﬃculté de création des lycées professionnels et
l’ouverture de nouvelles ﬁlières (réduction du ratio
enseignant-encadreurs)

q Les stéréotypes sur les encadreurs pédagogiques
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Contexte & motivation
q Les visites de classe connaissent des diﬃcultés.
uCes raisons empêchent le développement la
compétence escomptée chez les enseignants
[MESSR, 2010]
q Avènement des TIC
uExplorer une piste d’amélioration au regard des
insuﬃsances constatées après plusieurs années de
pratique de la visite de classe
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Problématiques
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Contribution
q Lors d’une visite de classe, l’encadreur pédagogique joue deux
rôles : Il est conseiller et évaluateur.
u Cette situation constitue un blocage à la collaboration
enseignant-encadreur
u Ne favorise pas une interaction constructive dans la
formation continue des enseignants.
q Absence de rencontre préparatoire où l’enseignant peut solliciter
l’encadreur :
u Enseignant bénéﬁcie de l’expertise de l’encadreur pour
préparer son dossier d’intervention pédagogique avant la
visite de classe.
u Connaissance du dossier d’intervention pédagogique.
L’encadreur aurait suﬃsamment de temps pour le second
volet.
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Contribution
q Principe visite de classe :
u observation et l’analyse d’une conduite de classe d’un enseignant par
un encadreur pédagogique
u entretien entre l’encadreur pédagogique et l’enseignant.
Dans le contexte du Burkina Faso, la visite de classe est considérée comme une forme
de formation continue adressée régulièrement aux enseignants en poste.
q Outil de médiation
Fonctionnalité
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Contribution : outils de médiation
q Outils dans la formation continue des enseignants.
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Expérimentation & résultats
q Approche mixte
u Approche qualitative (avis des utilisateurs)
u Approche quantitative (analyse statistique).
q Ces données nous permettent d’avoir
l’appréciation de l’enseignant et de l’encadreur
sur ce cadre de médiation dans la visite de
classe.
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Expérimentations & résultats
q Les diﬀérents documents du dossier d’intervention pédagogique
est composé du dossier technique et du dossier pédagogique.
u Le dossier technique comporte :
§ le résumé du cours,
§ la documentation technique permettant de réaliser les travaux
pratiques et le mode opératoire.
u Le dossier pédagogique est constitué de cinq ﬁches :
§ Identiﬁcation pédagogique,
§ exploitation pédagogique,
§ progression pédagogique,
§ Déroulement
§ évaluation du domaine cognitif et du psychomoteur.

q Elaboration du dossier d’intervention pédagogique sur Google
Drive et le partage avec l’encadreur pédagogique ou le conseil
pédagogique
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Expérimentation & résultats
q Le public cible: les enseignants et les encadreurs pédagogiques en ETPI.
q L’échantillonnage:
q 15 enseignants
q 40% de CAPET
q 40% de CAET
q 20% sans diplôme professionnel
q 3 encadreurs pédagogiques : 2 IES et 1 CPES
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Expérimentation & résultats
q La chronologie de l’expérimentation :
① L’enseignant prépare le dossier d’intervention pédagogique
et le partage avec son encadreur pédagogique (Ce dossier
est composé de ﬁches pédagogiques et de ﬁches
techniques) ;
② L’encadreur pédagogique consulte le dossier et apporte ses
corrections et commentaires;
③ L’enseignant intègre les corrections et continue les
échanges avec son encadreur jusqu’à satisfaction de ce
dernier ;
④ la visite de classe est eﬀectuée et l’encadreur analyse la
prestation de l’enseignant selon une grille d’observation.
L’encadreur fait part à l’enseignant de son appréciation de
la visite.
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Expérimentation & résultats
q Exemple de ﬁche d’évaluation formative
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Expérimentation & résultats
qProtocole d’évaluation :

u Durée : 5 mois
u Un questionnaire d’enquête de 25 items adressé
aux enseignants
u Un guide d’entretien constitué de 8 points pour
un entretien semi dirigé avec les encadreurs
pédagogiques
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Expérimentation & résultats
q Taux de fréquentation

u la répartition de l’échantillon selon le nombre de connexions
journalier
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Expérimentation & résultats
qLe niveau de commodité

u L’interface de Google Drive est facilement exploitable;
u La plateforme Google Drive représente un cadre idéale
d’échange entre enseignants et encadreurs dans le cade de la
visite de la classe;
u la plateforme Google Drive représente un bon outil
collaboratif qui convient à l’élaboration du dossier
d’intervention pédagogique
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Expérimentation & résultats
q Taux de réponses aux sollicitations
uIls ont exprimé leur satisfaction en ce qui
concerne le taux de sollicitations.

q La qualité de la collaboration enseignants-encadreurs
uLes échanges sont plus relaxes
uUn bon climat collaboratif
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Expérimentation & résultats
q Les apports d’un outil de médiation : Exemple de
Google Drive :
u Facilite l’accès au dossier d’intervention
pédagogique
u Permet la mutualisation des compétences
u Permet d’eﬀectué des échanges interactifs
u Introduit une ﬂexibilité dans le travail des
enseignants et des encadreurs pédagogiques
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Conclusion : Bilan & Perspective
q Bilan : Les TIC peuvent-elles constituer un accélérateur vers
un enseignement de qualité.

u Les enseignants et les encadreurs pédagogiques ont favorablement apprécié
l’intégration du dispositif de médiation dans le processus de la visite de classe.
u L’avis des encadreurs est motivé par le fait que le dispositif permet d’avoir un
avis d’un autre encadreur sur le dossier technique avant la visite de classe.
u Rappelons qu’il est courant dans l’enseignement technique que l’encadreur
pédagogique assure les visites de classe d’autres disciplines autres que la sienne.

q Limites :

u La lourdeur de la plateforme
u Un ordinateur
u Une connexion internet de très bonne qualité.

q Perspectives :
u Expérimentation à grand échelle
u Système à base de traces pour analyser les résultats
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