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Résumé

Les réflexions et les analyses proposées dans cette communication portent sur une pratique de
pédagogie dans l’enseignement supérieur visant le développement d’une compétence relative
à la gestion de classe, en utilisant le cadre de référence « Scholarship of Teaching and Learning
» (SoTL).
Au sein du cours de techniques de gestion de groupes quatorze bacheliers futurs enseignants
en Sciences et Sciences Humaines ont été amenés à analyser le comportement des élèves du
premier degré de l’enseignement secondaire, grâce à des extraits vidéos filmés et choisis par
leurs pairs lors de pratiques de stage.

Ces interactions d’analyse collective ont pour but d’aider tous les étudiants à développer une
compréhension plus approfondie de leur pratique, en s’entraînant à la formulation explicite
des comportements attendus des élèves (Bissonnette et al., 2017).
Pour évaluer et réguler les objectifs de ce dispositif d’enseignement, une question de
recherche guide nos observations : l’analyse de comportements d’élèves dans une situation
d’enseignement permet-elle aux étudiants d’approfondir la préparation liée à la gestion de
classe ?
Cette question et les hypothèses qui en découlent sont évaluées au travers un questionnaire
de perception et de participation. Ainsi que l’analyse d’une préparation de leçon sélectionnée
par chaque étudiant avant la mise en place du dispositif comparée aux modifications
apportées à l’anticipation des comportements liés à la gestion de classe, selon la grille de
modélisation des invariants de la conduite de classe de Bourbao (2010).

Notre proposition de communication s’attachera à pouvoir identifier des process et des
pratiques d’enseignement encourageant la préparation des futurs enseignants à
l’enseignement à la gestion de classe et au comportement des élèves, tout en restant
conscient des limites de notre démarche et des précautions d’usage quant à la généralisation
de ses résultats.
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