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Résumé 

 

L’Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire, initié par La main à la pâte, 

engage un professeur d’école et un/des étudiant-s scientifique-s dans des formes de travail collectif, 

pour la mise en œuvre d’un enseignement basé sur la démarche d’investigation. Cette démarche, 

fortement encouragée par l’institution, correspond à une tâche complexe : il s’agit pour l’enseignant de 

faire faire des sciences, et de faire apprendre la science aux élèves.  

La présente étude s’inscrit dans le champ de la didactique professionnelle. L’analyse de l’activité 

conduite à partir d’entretiens d’explicitation permet de comprendre les freins et les leviers rencontrés 

par l’enseignant pour concevoir et mettre en œuvre la démarche d’investigation. C’est également 

l’occasion d’expliciter le processus d’accompagnement et d’identifier les différentes postures de projet 

ainsi que l’importance du rôle de l’accompagnateur. Enfin, les interactions suscitées par le travail 

collectif démontrent le rôle incontournable de l’analyse réflexive dans le processus de 

conceptualisation et d’évolution des compétences, à partir des situations de travail.   

Mots-clés : démarche d’investigation, accompagnement, travail collectif, analyse de l’activité 

développement professionnel, retour réflexif  

Abstract : Supporting Science and Technology in Primary Schools, initiated by the foundation “La 

main à la pâte”, involves a school teacher and a science student(s) working together to provide 

inquiry-based science teaching. This approach, strongly encouraged by the Ministry of Education, is 

complex: the teacher has to do science and teach science to students. 

This study falls within the field of professional learning. The analysis was based on explanatory 

interviews conducted with the teachers in order to understand the “brakes and levers” they face when 

designing and implementing inquiry-based science teaching. This was also an opportunity to explain 

the coaching process and to identify the different teacher-student relationships, and the role of the 

student. Finally, the interactions involved in this group work demonstrate the essential role of 

reflective analysis in the process of conceptualization and development of skills in the workplace. 

Keywords: inquiry-based science teaching, coaching, group work, activity analysis, professional 

development, self-analysis 
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INTRODUCTION 

Ce mémoire de master 2 d’Ingénierie de formation est consacré à l’étude d’un dispositif 

d’accompagnement des pratiques d’enseignement des sciences, par les professeurs d’école. Dans la 

continuité de notre parcours professionnel, il nous est apparu comme un moyen de mettre en relation 

notre pratique de formatrice en sciences et de conseillère pédagogique avec les cadres théoriques de 

l’analyse du travail. Cette prise de recul sur l’expérience professionnelle nous parait essentielle pour 

assurer le rôle de conseiller qui est le nôtre et pour susciter chez l’enseignant une attitude de praticien 

réflexif.  

Cette étude de l’Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire (ASTEP), réalisée à 

la demande de la Fondation La main à la pâte, est l’occasion de faire un point sur l’enseignement des 

sciences et plus précisément sur la démarche d’investigation (DI). En effet, depuis les années 2000, les 

DI ont progressivement fait l’objet d’un consensus, avec leur généralisation dans les programmes du 

premier et du second degré. Le recours à ces démarches inductives vient en réponse au besoin avéré de 

rénovation de l’enseignement scientifique dans le contexte d’évolution sociétale des pays 

industrialisés (Lebeaume, 2011). Pour autant, la mise en œuvre des DI dans les classes reste encore 

soumise à des disparités. Nous avons pu le constater en formation continue, avec l’appréhension de 

certains enseignants, face au changement de posture et de modalités pédagogiques que nécessite cette 

démarche d’enseignement.  

Notre objectif, dans cette étude, est de mobiliser les cadres conceptuels de l’accompagnement 

professionnel, de la didactique des sciences et de la didactique professionnelle, pour analyser les 

situations concrètes d’enseignement et comprendre en quoi l’ASTEP constitue un dispositif favorable 

à la mise en œuvre des DI par les enseignants. 

En effet, l’ASTEP permet à un professeur d’école d’être accompagné en classe par un étudiant 

scientifique. Ils mènent ensemble 6 à 8 séances de sciences basées sur la DI,  avec les élèves. Mais que 

veut dire accompagner ? Et pourquoi ce besoin d’accompagnement dans le cadre de l’enseignement 

des sciences à l’école primaire ? A quels enjeux cela répond-il ? 

Pour le comprendre, nous nous sommes glissée dans la posture du chercheur, appliquant nous-même 

une démarche d’investigation pour réaliser cette étude.  

Ce mémoire est structuré en trois parties. La première partie aborde le contexte et les enjeux de 

l’ASTEP. Le cadre théorique permet de définir la démarche d’investigation, l’accompagnement 

professionnel et le travail collectif enseignant, ainsi que les pratiques qui en découlent. La 

problématique issue de ce cadrage est structurée autour de quatre questionnements : A quel type 



10 

 

d’accompagnement correspond l’ASTEP ? Quel est l’impact de cet accompagnement sur la DI ? 

Comment se met en place la relation d’accompagnement, et quelles sont les formes et fonctions du 

travail collectif induit par l’ASTEP ? 

La deuxième partie est consacrée à la méthodologie de recherche. Elle présente l’enquête de terrain 

effectuée auprès de deux groupes d’enseignants et d’étudiants, ainsi que les outils utilisés pour le 

recueil des données. L’étude basée sur l’analyse de contenu des questionnaires et des entretiens 

d’explicitation vise par une démarche itérative à comprendre le sens de l’activité et à repérer les 

savoirs d’expérience construits par les acteurs. 

Au passage, notons que la situation des entretiens d’explicitation nous a permis d’endosser nous-même 

le rôle d’accompagnateur, et de mesurer toute l’importance du retour réflexif des enseignants et des 

étudiants sur l’activité. 

Dans la troisième et dernière partie, l’analyse croisée des résultats obtenus permet de confronter les 

données empiriques avec les références théoriques et de valider ou d’invalider les hypothèses. Enfin, 

dans la synthèse, les résultats sont structurés et discutés en vue de répondre à la problématique de 

départ. 
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I PREMIERE PARTIE : CONTEXTE ET CADRE THEORIQUE 

1 LE CONTEXTE 

1.1 Les enjeux de l’enseignement des sciences  

Depuis de nombreuses années, l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école fait l’objet 

d’une attention particulière. A terme, le but de cet enseignement est de permettre à tout citoyen 

d’accéder à la culture scientifique et technologique et d’augmenter l’attrait des jeunes pour les 

carrières scientifiques.  

Entre 2001 et 2008, le ministère de l’éducation nationale a déployé d’importants moyens pour 

l'enseignement des sciences à l'école. Le Plan de Relance de l’Enseignement des Sciences et de la 

Technologie à l’Ecole (PRESTE) avait pour objectif d’améliorer la qualité de cet enseignement et de 

pallier au manque de jeunes dans les filières scientifiques.  Adossée aux recherches en didactiques des 

sciences au niveau national et international, la démarche  d’investigation (DI) est apparue comme une 

démarche d’enseignement particulièrement efficace (Rocard, et al, 2007). Tout au long de cette 

période, elle a donc fait l’objet de nombreuses formations pour les formateurs et les enseignants. 

Aujourd’hui inscrite au cœur des programmes d’enseignement à l’école primaire et au collège, elle fait 

l’objet d’une mise en œuvre encore très inégale dans les classes.  

Dans le même temps, La main à la pâte initiée par Georges Charpak et soutenue par l’Académie des 

Sciences, par l’Institut National de Recherche Pédagogique et l’Ecole Normale Supérieure de Paris, a 

développé avec son site Internet
1
 et les centres ressources locaux, de nombreuses initiatives pour 

encourager l’enseignement des sciences. L’Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole 

Primaire (ASTEP) fait partie de ces initiatives. Cet accompagnement, basé sur le partenariat a été 

pensé « pour impliquer les enseignants, les élèves et les scientifiques dans un projet citoyen et 

formateur où les fondements de la démarche scientifique sont renforcés par les connaissances et 

l’expérience du scientifique » (Petrie & Cassereau, 2007). 

On peut dès à présent se poser les questions suivantes : comment se fait-il que l’enseignement basé sur 

la DI reste encore aujourd’hui si peu pratiqué dans les écoles ? L’ASTEP serait-il un moyen de 

développer cette pratique?   

                                                           

1
 http://www.fondation-lamap.org/  

http://www.fondation-lamap.org/
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1.2 Le dispositif de l’ASTEP et ses partenaires 

L’accompagnement en sciences et technologie peut prendre différentes formes : un accompagnement 

en classe ou à distance, la production de ressources, le parrainage, les projets collaboratifs ou la 

formation. Toutes ces formes non exclusives peuvent être déclinées sur le territoire afin de permettre 

localement aux écoles d’en bénéficier. 

Pour assurer la diffusion de l’ASTEP, une Charte d’accompagnement a été validée en 2005 par le 

Comité National d’Accompagnement des Sciences et de la Technologie à l’Ecole Primaire. Ce texte 

fixe les objectifs et les règles de fonctionnement. Il précise que l’accompagnateur volontaire intervient 

bénévolement et généralement dans le cadre d’une convention, qu’il doit attester d’un diplôme Bac + 2 

dans un domaine scientifique et disposer d’un minimum de connaissances du milieu éducatif.  

Autre document officiel, la circulaire parue au Bulletin Officiel du 17 juin 2010 fixe le cadre 

réglementaire de l’éducation nationale et le comité de pilotage ASTEP pour chaque académie 

concernée. Le correspondant académique, généralement un inspecteur du second degré, un IA IPR, est 

chargé de développer le partenariat entre l’éducation nationale et les organismes scientifiques locaux 

tels que les universités et centres de recherche, les grandes écoles, ainsi que les IUT. Le correspondant 

départemental est un inspecteur du premier degré, l’IEN chargé du dossier sciences. Il assure le relais 

de l’ASTEP au niveau des circonscriptions qui mettent en relation, par le biais des conseillers 

pédagogiques ou de l’animateur sciences, les enseignants volontaires avec les étudiants scientifiques. 

Du coté des partenaires, un correspondant scientifique, généralement un enseignant universitaire, est 

chargé de la formation et du suivi des étudiants. L’organigramme (fig.1) présente les relations ainsi 

que les missions des différents acteurs impliqués à l’échelon national et académique. 

L’Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire est reconnu comme un dispositif 

institutionnel. Ce cadrage est important pour deux raisons. La première est d’ordre éthique. Le cadre 

institutionnel garantit le respect du développement de la personne dans le cadre de sa profession, car 

« on n’accompagne jamais en son nom propre mais toujours au nom d’une institution» (Le Bouëdec, 

Pasquier, 2001 p17). La seconde est d’ordre éducatif car elle permet d’envisager l’accompagnement 

comme une autre façon de penser la formation, en tenant compte des acquis et de la structuration de la 

personne accompagnée. Cette action engendre une aide, un conseil individualisé, ce que confirment les 

préconisations de la circulaire
2
qui précise que « cette action a pour objectif d’apporter aux enseignants 

un soutien à leur travail quotidien dans la classe. Les équipes de circonscription, en accompagnant 

cette démarche, lui donneront une pleine dimension de formation ».  

                                                           

2
 BO n°24 – 17 juin 2010 
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Derrière ce contexte, on perçoit les enjeux majeurs de l’ASTEP, qui sont de développer chez les élèves 

le goût des sciences, d’engager les étudiants et les enseignants dans un travail collaboratif et enfin, 

pour l’institution, de renforcer la formation en sciences des enseignants.  
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

-définit la politique éducative et les programmes 

d’enseignement (BO et circulaires) 

- Pose le cadre du dispositif (Charte nationale pour 

l’accompagnement) 

 

FONDATION LA MAIN A LA PATE 

-initie et coordonne l’ASTEP au niveau national 

-valorise les actions et les productions à travers 

son réseau 

DISPOSITIF ASTEP 

défini nationalement puis décliné au niveau 

académique 

UNIVERSITES- GRANDES ECOLES 

 

Le correspondant scientifique : 

- assure la formation et le suivi des étudiants 

- établit un bilan annuel 

 

RECTORAT 

Le correspondant académique (IA IPR sciences) 

- établit les partenariats et le bilan académique annuel 

Le correspondant départemental (IEN sciences) 

- diffuse l’information aux IEN de circonscription 

- établit un bilan départemental annuel 

 

 

ETUDIANT Accompagnateur Scientifique 

-apporte un appui scientifique 

- prépare et co anime les séances 

-rédige une synthèse du projet 

Restitue  

- 

 

 

PROFESSEUR D’ECOLE 

Prépare et co anime les séances  

FORMATION A L’ASTEP 

Prépare l’étudiant à l’accompagnement  

en classe 

ELEVE 

« fait et apprend » 

les sciences et la 

technologie 

 

Fig. 1 –Le dispositif ASTEP 

Convention 

Légende : Accompagnement scientifique  

CIRCONSCRIPTION (IEN) 

- met en relation les étudiants et les 

enseignants par le biais de l’animatrice sciences 
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1.3 L’Accompagnement en Sciences et Technologie en classe 

Notre étude s’intéressera à l’accompagnement en classe. Nous avons fait le choix de nous limiter à ce type 

d’accompagnement car, comme nous allons le voir, il s’avère assez complexe. Pour participer à l’ASTEP en 

classe, les enseignants et les étudiants répondent à un appel à projet diffusé par leur institution de 

rattachement.  

Les étudiants sont issus de filières scientifiques universitaires telles que les IUT, Licence, Master ou 

Doctorat, les écoles d'Ingénieurs (Ecole des Mines, Polytechnique...). Ils choisissent l’ASTEP parmi 

différents enseignements optionnels leur permettant de valider des ECTS (European Credits Transfer 

System) qui sont des points attribués à un programme d’études. 

Les professeurs d’école enseignent soit en maternelle, soit en élémentaire. Ils sont mis en contact avec un ou 

plusieurs étudiants (2 ou 3 maximum). L’enseignant et l’étudiant préparent, hors temps de classe, une 

séquence d’enseignement basée sur la démarche d’investigation (DI). Ensemble, ils mettent en place les 

activités avec les élèves. L’enseignant garde la maitrise pédagogique et assure l’autorité au sein de la classe. 

L’accompagnateur apporte son expertise scientifique. Comme le rappelle la Charte nationale, « il ne doit pas 

y avoir substitution des rôles entre l’enseignant et l’accompagnateur ». Le guide de l’accompagnateur, édité 

par La main à la pâte et le ministère de l’éducation nationale, précise que « la mission de l’accompagnateur 

concerne avant tout l’introduction et l’explicitation des savoirs et des savoir-faire scientifiques, qu’il éclaire, 

commente, illustre (…) la mise en œuvre de la démarche d’investigation, particulièrement dans son moment 

expérimental » (p8). 

Avant la phase d’accompagnement, l’étudiant suit une formation afin de se familiariser avec la DI préconisée 

à l’école primaire et de bien comprendre quel sera son rôle en tant qu’accompagnateur. En effet, 

l’accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire est un peu particulier. L’étudiant en 

formation initiale est recherché pour ses compétences scientifiques mais n’est pas un professionnel de 

l’accompagnement. Il découvre, avec l’ASTEP, un rôle nouveau pour lui, celui d’accompagnateur. On peut 

d’ailleurs se questionner sur la pertinence de ce dispositif. Que peut apporter un jeune étudiant en formation 

à un professionnel de la pédagogie ? Comment s’instaure cette relation entre deux acteurs de positions 

fortement dissymétriques ? Ce sont ces points importants qui nous ont interpellée dès l’origine de notre étude 

et auxquelles nous souhaitons apporter des éléments de réponse. 

Pour la suite de notre propos, nous utiliserons de façon équivalente les termes d’étudiant ou étudiant-

accompagnateur pour parler des personnes impliquées dans notre étude. Nous réservons le terme 

d’accompagnateur au rôle de celui qui, de façon générale, accompagne. 

La formation des étudiants, généralement dispensée par le correspondant scientifique, s’avère très différente 

d’un département à l’autre, en fonction du contenu abordé (mise en œuvre pratique ou pas de la DI) et du 

temps disponible. Les enseignants peuvent ou non être associés à ce temps de formation avec les étudiants. 
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Par ailleurs, les enseignants impliqués dans l’ASTEP ne bénéficient pas nécessairement d’une formation 

spécifique. Selon l’organisation en place dans les académies, ils reçoivent des informations plus ou moins 

complètes sur le dispositif.  

Enfin, avant toute intervention en classe, l’étudiant se familiarise avec le contexte de l’école primaire et avec 

les élèves lors d’une séance d'observation en classe. Il s'engage ensuite à mener 6 à 8 séances avec 

l'enseignant.  

Nous voyons que la complexité de ce dispositif provient en partie de la diversité des acteurs et de la 

répartition de leur rôle, des informations qui sont communiquées en amont de l’accompagnement et du 

contrat qui découle de la rencontre de l’enseignant et de l’accompagnateur (fig. 1). L’accompagnement en 

classe comporte donc plusieurs finalités : la réalisation d’un projet scientifique pour les élèves, le projet de 

mise en œuvre de la DI pour le professeur d’école, et enfin le projet de validation d’un module 

d’enseignement pour l’étudiant. 
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2 CADRE THEORIQUE 

2.1 La démarche d’investigation 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’enseignement scientifique fait l’objet de recherches en didactique 

des sciences et de rapports d’évaluation pointant l’importance des démarches d’enseignement basées sur 

l’investigation. Largement diffusée dès 1996 par le réseau de La main à la pâte, la DI est actuellement 

intégrée dans les programmes de l’école primaire et du collège. Au-delà de la France, le rapport Rocard 

préconise, pour l’ensemble des pays européens, la mise en œuvre de la DI dans le but d’accroitre l’intérêt des 

élèves pour les sciences (Rocard et al, 2007). En effet, ce rapport pointe une inquiétante désaffection des 

jeunes pour les filières scientifiques et insiste sur la nécessité de développer les connaissances et l’esprit 

critique des individus. Mais qu’entend-on par démarche d’investigation et quelle est la spécificité de cette 

démarche? 

On note tout d’abord une profusion de termes employés dans les publications officielles pour désigner les 

démarches d’enseignement des sciences et de la technologie. On parle de « démarches scientifiques » (BO 

2001), de « l’enseignement basé sur l’investigation» (EBSI) et d’« apprentissage basé sur des problèmes » 

(Rocard et al, 2007. p 9), ou encore de « la démarche scientifique ou technologique » (LCP, 2012). 

Pour garder une homogénéité dans nos propos, nous utiliserons l’expression « Démarche d’Investigation » 

DI, qui est celle mentionnée dans les programmes de l’école primaire. « Observation, expérimentation et 

argumentation pratiquées, par exemple, selon l’esprit de La main à la pâte sont essentiels pour atteindre ces 

buts : c’est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre d’une démarche 

d’investigation qui développe la curiosité, la créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès 

scientifique » (BO, 2008. p 24).  

D’autre part, il semble difficile de trouver dans la littérature une définition consensuelle de la DI car celle-ci 

« recouvre des significations diverses, associées aussi bien à des aspects didactiques qu’épistémologiques » 

(Hammoud, 2012. p 32). Le point commun des différentes définitions concerne la part importante attribuée à 

une recherche active et à la construction des savoirs par les élèves. La mise à l’épreuve d’hypothèses 

constitue également un point central pour la dimension expérimentale (Triquet, Guillaud, 2011. p 63).  

Décrite dans les documents d’accompagnement (2002), la DI prescrite permet à l’enseignant d’identifier 5 

étapes-clés : 

- Le choix de la situation de départ  

- La formulation du questionnement des élèves 

- L’élaboration des hypothèses et la conception de l’investigation 

- L’investigation conduite par les élèves 
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- L’acquisition et la structuration des connaissances 

Cette démarche se traduit à la fois par une continuité entre le questionnement initial des élèves, 

l’investigation qui permet d’y répondre, l’acquisition des connaissances et des savoir-faire, et par une 

diversité dans les modalités d’investigation (Coquidé, Fortin, Rumelard, 2009. p 53). Dans la « démarche 

d’investigation raisonnée en sciences », Drouard (2008) identifie cinq modalités qu’elle nomme protocoles 

d’investigation : l’expérimentation, le tâtonnement expérimental, l’observation de la réalité (ou de 

documents bruts), la modélisation et la recherche documentaire. En effet, selon le sujet d’étude, certains 

protocoles seront plus adaptés que d’autres. L’astronomie, par exemple, se prête davantage à l’observation, à 

la modélisation et à la recherche documentaire qu’à l’expérimentation.  

Parfois, la DI est réduite par les enseignants à la démarche expérimentale appelée aussi « démarche Main à la 

pâte » qui ne traduit que la partie manuelle de la démarche. La démarche basée sur l’expérimentation devrait 

surtout permettre aux élèves de concevoir des expériences avant de les réaliser. Or, la démarche 

expérimentale est elle-même source de confusions : selon la manière dont elle est mise en œuvre dans les 

classes, elle peut prendre des formes très éloignées d’une véritable DI. En effet, on peut distinguer quatre 

approches de l’expérimental en classe. Les deux premières consistent à illustrer une notion par une 

expérience, réalisée soit par l’enseignant, soit par les élèves. Dans les deux cas, l’expérience repose sur 

l’habileté manuelle qui consiste à faire voir pour savoir (Cariou, 2007). L’expérience s’apparente alors à une 

simple manipulation. Les deux autres approches consistent pour les élèves à mener une démarche 

d’investigation à partir d’un problème à résoudre. Dans le premier cas, après recueil de leurs représentations, 

l’enseignant sélectionne une expérience que tous les élèves réalisent. Dans le second cas, l’enseignant laisse 

les élèves aller au bout de leur raisonnement et réaliser des expériences dont la validité et la faisabilité auront 

été discutées collectivement. La première de ces deux approches correspond à la DI la plus couramment 

pratiquée dans les classes. Même si l’investigation est présente, l’expérience n’est encore qu’une forme de 

manipulation. La seconde approche correspond à une DI où l’élève conçoit et réalise une expérience pour 

éprouver ses idées et résoudre un problème. C’est cette approche intellectuelle qui fonde tout l’intérêt de la 

démarche expérimentale (Cariou, ibid.). 

 On constate ici la difficulté pour l’enseignant d’identifier toutes les nuances de la DI, sachant que ces quatre 

approches ne sont pas exclusives mais complémentaires pour que l’enseignement des sciences reste 

« tenable » à l’école primaire au vu des programmes et des moyens matériels disponibles. La DI correspond 

donc aux différentes étapes de résolution du problème posé ainsi qu’à l’ensemble des protocoles ou 

modalités d’investigation que l’enseignant doit pouvoir envisager en fonction du thème et de la progression 

des apprentissages. 

Une autre caractéristique de la DI est qu’elle correspond à la fois à un objet et à un moyen d’apprentissage. 

En effet, l’enseignant doit à la fois utiliser la DI pour permettre à l’élève « d’être capable de pratiquer une 
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démarche d’investigation… et d’autre part de maitriser des connaissances dans divers domaines 

scientifiques » (BO, 2008. p 28). Il nous parait important de souligner ici qu’à une tâche prescrite correspond 

en fait deux types d’activités. Il s’agit pour l’enseignant d’amener l’élève à s’approprier une démarche mais 

aussi à lui faire acquérir des connaissances scientifiques. La complexité de cette démarche, basée sur la 

résolution de problème, induit une rupture avec les pratiques d’enseignement.  

En effet, dans un modèle d’enseignement transmissif, l’enseignant doit maitriser les connaissances 

scientifiques qu’il transmet de manière frontale. Une formation initiale scientifique ou une remise à niveau 

des connaissances peuvent suffire pour que l’enseignant mène une séance de science. Le manuel de l’élève 

vient illustrer et compléter ses propos. Sans entrer dans le détail des approches inductive ou déductive, la DI 

correspond à une démarche d’enseignement beaucoup plus complexe. A partir d’une situation de départ 

motivante, l’enseignant doit prendre en compte les représentations initiales des élèves, favoriser la 

problématisation d’un phénomène, laisser les élèves imaginer des solutions, les aider dans la mise en œuvre 

d’un protocole d’investigation, structurer les savoirs à partir de la situation vécue mais aussi décontextualiser 

les savoirs afin de les institutionnaliser (Astolfi, 1998. p214). Cette démarche d’élaboration des savoirs par 

les élèves entraine une modification du rôle de l’enseignant. Celui-ci va guider, motiver, questionner, 

susciter le débat, mettre à disposition des supports de pensée, faire établir des liens et formaliser (Giordan, 

1999. p174). Cette évolution nécessite, pour l’enseignant de repenser ses ressources, ses connaissances et sa 

pratique professionnelle. Une étude de Crawford parle de démarche d’investigation collaborative dans le 

sens où « les connaissances produites sont les résultats d’une véritable coopération et d’interactions 

cognitives entre les membres de la communauté (enseignants, élèves, intervenants) » (Dimarcq, 2009. p 20). 

Nous constatons que l’enseignement fondé sur la DI suscite d’une part, de nombreux questionnements sur le 

plan didactique avec la pluralité des approches et des apprentissages visés et, d’autre part, nécessite un 

profond changement de posture pour l’enseignant ainsi qu’un renouvellement important des pratiques 

d’enseignement. Notre but, dans cette étude, n’est pas d’analyser la qualité de la DI mise en œuvre. Il s’agit 

plus spécifiquement de repérer dans quelle mesure l’accompagnement en classe peut contribuer à ces 

changements. 

2.2 L'accompagnement professionnel 

Pour cela, nous allons tout d’abord définir le terme d’accompagnement ainsi que les différentes pratiques 

professionnelles qui en découlent. Nous identifierons dans un deuxième temps le rôle des différents acteurs, 

celui de l’accompagnateur et de la personne accompagnée, ainsi que les interactions suscitées par 

l’accompagnement. 

2.2.1 Définition de l’accompagnement 

L’accompagnement est un terme apparu au XII
ème

 siècle en droit féodal. Il désigne un « contrat 

d'association » ou « contrat de pariage » unissant deux parties d'inégales puissances pour la possession d'une 
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terre commune. L'accompagnement de quelqu’un ou d’un groupe s’apparente aussi à l’escorte, au convoi, au 

cortège (Paul, 2004). 

Dans le langage courant, l'accompagnement renvoie à la notion d'ajout, de rencontre (ce qui vient s'ajouter à 

quelque chose), à la notion de soutien (accompagnement musical, militaire), à l'idée de support, d'appui, de 

protection. L'accompagnement implique une dynamique, un déplacement commun (Paul, ibid). 

On trouve également un lien de parenté entre accompagnement et compagnonnage dans la racine commune 

« pagnis » (pain/partage) qui marque la relation entre deux personnes. La différence est que la relation de 

deux compagnons est une relation entre pairs alors que l'accompagnement concerne deux personnes qui vont 

devoir composer avec la dissymétrie de leur place et l’égalité dans la relation (Paul, ibid). Dans le cas de 

l’ASTEP, cette dimension est très marquée par le statut particulier de l’étudiant-accompagnateur qui est un 

jeune expert par sa formation scientifique mais novice en pédagogie, alors que l’enseignant accompagné est 

expert en pédagogie et plus ou moins novice en sciences.  

Le glissement du nom « accompagnement » vers le verbe « accompagner » nous conduit à envisager une 

action combinant une double dimension, celle du cheminement avec le préfixe AC (vers) et celle de la 

relation avec la racine CUM- (avec). La définition minimale de toute forme d'accompagnement est donc: 

« être avec quelqu’un et aller vers, sur la base d'une valeur symbolique, celle du partage » (Paul, 2009. p 95). 

Enfin, du champ lexical associé au verbe accompagner,  on retiendra trois verbes : conduire qui recouvre une 

notion d'autorité, de transmission avec l'idée d'aller vers une progression, guider qui induit la notion 

d'éclaireur montrant le chemin ou aidant à choisir une direction et enfin escorter qui traduit la notion 

d'assistance, de protection et d'aide. L’accompagnement au sens premier du terme, celui qui renvoie à une 

relation qui « humanise l’autre » (Le Boudëc, 2001), doit se concevoir non pas comme une relation d’aide 

mais comme une relation qui aide l’autre. La dimension humaine est donc une composante importante de 

l’accompagnement et rejoint celle de l’autonomie à préserver ou à rechercher pour la personne accompagnée. 

C’est dans la qualité de la relation à l’autre que se trouve le sens vrai de l’accompagnement. 

De ces fondements théoriques découlent de nombreuses pratiques d’accompagnement que nous allons 

maintenant présenter. 

2.2.2 Les pratiques d’accompagnement  

Pour clarifier l'accompagnement qui nous intéresse dans le cadre de l'ASTEP, il est nécessaire de l'envisager 

au regard des pratiques d'accompagnement professionnel.  

Apparu dans de nombreux domaines tels que le domaine social avec l’accompagnement à l'insertion, le 

médical avec l’accompagnement de fin de vie par exemple, l'accompagnement prend de multiples formes 

regroupées dans ce que Paul (2004) appelle « la nébuleuse des pratiques ». On trouve ainsi le coaching dont 

l’idée principale est celle de l’entrainement qui permet de développer le potentiel des individus, le conseil où 
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le consultant est un expert qui donne un avis mais ne décide pas, le counselling qui repose sur le dialogue et 

l’écoute pour aider à la prise de décision, le parrainage basé sur la caution qui introduit dans le monde ou 

dans un cercle, le tutorat avec l’idée du professionnel chevronné qui encadre pour aider à l’insertion d’un 

novice en articulant formation et travail, le mentoring où la transmission de valeurs par les ainés aide au 

passage vers la vie professionnelle. Toutes ces pratiques où il est question d'aider, de guider, de conseiller, 

d'étayer ont leur spécificité et se déclinent selon le contexte.  

Dans le domaine de l'éducation et de la formation, l’accompagnement cible deux types de personnes : les 

élèves et les enseignants. Nous nous centrerons ici sur l’accompagnement des adultes dans le cadre 

professionnel. Il existe plusieurs formes d’accompagnement des enseignants. L’accompagnement des jeunes 

professeurs d’école lors de leur entrée dans le métier correspond au tutorat d’un novice sous la responsabilité 

d’un enseignant expert. Ce tutorat d’apparente à une forme d’alternance qui vise l’insertion des jeunes 

enseignants dans la vie professionnelle. D’autre part, l’accompagnement de tout enseignant au cours de sa 

carrière professionnelle correspond aussi aux conseils prodigués par l’inspecteur de l’éducation nationale ou 

par le conseiller pédagogique. Cette forme de conseil vise à l’optimisation et au développement 

professionnel. Dans chacun des cas, l’accompagnement fait partie des missions des personnels.  

Dans le cas de l’ASTEP, nous l’avons dit, l’étudiant est en formation initiale, ce n’est pas un professionnel. 

Il découvre son rôle d’accompagnateur lors de la rencontre avec l’enseignant. On peut donc s’interroger sur 

la visée de cet accompagnement et la nature du rôle de l’accompagnateur. 

2.2.3 Le rôle de l’accompagnateur  

L’accompagnement est tout d’abord une rencontre entre deux acteurs, l’accompagné et l’accompagnateur. 

Cette relation n’est pas hiérarchique même si l’accompagnateur est second c’est-à-dire le suivant et non le 

suiveur. Il est le compagnon qui écoute, s’adapte, aide, conseille sans prendre de décision à la place de 

l’accompagné. Cette position entre implication et retrait n’est pas facile à tenir. « Sa fonction est de soutenir 

au sens de valoriser celui qui est accompagné » (Paul, 2009. p96). L’accompagnateur n’impose pas, il 

propose, cherche des solutions avec l’accompagné. C’est dans un subtil équilibre que la relation 

accompagné-accompagnateur fonctionne tout en s’appuyant sur la discussion, la confrontation, le partage, les 

rétroactions (Lafortune, 2008). Cette dynamique d’interactions est conditionnée par la qualité des échanges. 

Et ces interactions peuvent à certaines conditions déboucher sur le développement de compétences. En effet, 

le rôle de l’accompagnateur vise le cheminement de l’accompagné vers l’autonomie et le développement de 

soi. Selon le degré d’autonomie de la personne accompagnée, le rôle de l’accompagnateur se déclinera selon 

les trois conceptions de l’accompagnement : le conseil, le suivi, la guidance. « Dans le conseil, 

l’accompagnateur se met au service de la personne qui va le solliciter selon un accord explicite, alors que 

dans le suivi un contrat plus formel est passé sur les modalités d’intervention de l’accompagnateur (...) Ce 

même contrat (…) dans une guidance donne l’initiative à l’accompagnateur soucieux d’encadrer, pour la 

conforter, la fragile autonomie diagnostiquée de la personne accompagnée (Boutinet, 2007. p30) ». 
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En regard du cadre éducatif dans lequel se situe l’ASTEP, nous souhaitons faire ici la distinction entre 

accompagnateur et intervenant. En effet, dans le cadre de l’école primaire, l’enseignant travaille avec de 

nombreux partenaires dont les intervenants extérieurs. Or, ici, il est question d’accompagnateur et non pas 

d’intervenant. Qu’est-ce qui les différencie ? 

Le rôle de l’accompagnateur ne se confond pas avec celui de l’intervenant. En effet, si l’on s’appuie sur la 

définition de ce mot, l’intervenant fait figure d’étranger, il est celui qui prend part à l’action dans le domaine 

de la justice, celui qui apparait comme le guérisseur dans le domaine médical, ou celui qui prend le 

commandement dans le domaine militaire (Vial & Caparros-Mencacci, 2007. p78). Même si le changement 

visé est une caractéristique commune de l’intervention et de l’accompagnement, toute intervention n’est pas 

nécessairement guidée par le changement de l’autre. De plus l’intervention survient toujours sur des 

processus en cours (Barbier, 2011. p 85). Or l’accompagnement qui vise une double intention d’optimisation 

de l’activité et de développement du sujet accompagné est continu et s’effectue sur la durée de l’activité 

(Barbier, ibid.). 

Dans le cadre de l’ASTEP, l’accompagnateur doit se conformer aux principes définis dans la circulaire 

relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement à l’école maternelle et 

élémentaire. On y constate des points de convergence entre le fonctionnement de l’intervenant et celui de 

l’accompagnateur. Comme lui « il apporte un éclairage technique ou une autre forme d'approche qui enrichit 

l'enseignement et conforte les apprentissages conduits par l'enseignant de la classe et qui ne se substitue pas à 

ce dernier »
3
. A cet égard l’accompagnateur pourrait être considéré comme un intervenant. C’est donc bien 

dans la définition de l’accompagnement avec la relation qui aide  et dans la temporalité évoquée ci-dessus, 

que l’on peut faire une distinction entre l’intervenant qui est de passage (Vial & Caparros-Mencacci, ibid.) et 

l’accompagnateur qui chemine avec l’autre. Nous reviendrons sur ce point au cours de notre étude. 

2.2.4 Projet d’accompagnement ou accompagnement de projet ? 

C'est parce que les environnements de travail sont devenus de plus en plus complexes et incertains que les 

institutions mettent en place des dispositifs d'accompagnement. Comme nous venons de le voir, de nombreux 

moyens ont été déployés sans grand succès pour encourager l’enseignement basé sur la DI. D’autre part, la 

complexité de cette démarche est un élément majeur dans le processus de changement des pratiques 

d’enseignement. L’accompagnement dans le cadre d’un projet scientifique apparait comme un des leviers 

possibles à disposition de l’institution pour faire évoluer les pratiques. 

Dans le même temps, la démarche de projet comme outil de décision et de réalisation apparaît comme une 

injonction obligeant l'adulte à apprendre à se déterminer seul, par lui-même nous dit Boutinet (2007). Au 

croisement de l'accompagnement et du projet, il définit ainsi deux types d'accompagnements : 

                                                           

3
 Circulaire no 92-196 du 3 juillet 1992 
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l'accompagnement - visée qui s'apparente davantage au coaching avec un accompagnement vers la réussite, 

la performance, la production. L'accompagnement - maintien lui, se soucie de l'autonomie d'une personne 

menacée de régression ou de dépendance. Dans le premier cas, la personne sollicite un accompagnement 

pour mener à bien son projet. L’accompagnateur se met au service de l’accompagné. On parle alors 

d’accompagnement de projet. Dans le second cas, la personne sollicite un accompagnement pour élaborer un 

projet avec l’accompagnateur. Elle ne se sent pas suffisamment autonome pour concrétiser seule son projet. 

L’accompagnateur et l’accompagné passent alors un contrat. Il peut y avoir un phénomène de vicariance, 

« c’est-à-dire apprentissage social de la personne accompagnée grâce à l’influence de 

l’accompagnateur/trice » (Boutinet 2007. p 38). On parle dans ce cas de projet d’accompagnement comme 

un moyen pour accompagner l'individu vers l'autonomie.  

De cette dialectique de projet, Boutinet propose cinq postures d'accompagnement: les projets DE, AVEC, 

POUR, SUR et CONTRE (Boutinet, ibid.). Nous présentons ici les caractéristiques de ces cinq postures 

(tableau 1) dont certaines sont « des figures pathologiques ». En effet, l’accompagnement qui s’illustre dans 

le domaine thérapeutique et social est sous-tendu par une certaine psychologie de la personne ou de 

l’instance qui l’accompagne. Ainsi parle-t-on de fragilité, de défaillance et de perte d’initiative qui sont des 

termes forts. Nous les emploierons avec précaution dans notre étude car il ne s’agit pas ici de patients mais 

d’enseignants à qui l’accompagnement est proposé dans le cadre institutionnel pour favoriser la mise en 

œuvre d’une démarche d’enseignement. 

 

Postures de projet 

 

Projet DE 

 

Projet AVEC 

 

Projet POUR 

 

Projet SUR 

 

Projet CONTRE 

Caractéristiques de 

la personne 

accompagnée 

Autonomie Fragilité Défaillance Perte d'initiative 
En opposition avec 

l'accompagnateur 

Rôle de 

l’accompagnateur 

Conseille à la 

demande 

Passe un contrat de 

suivi avec 

l’accompagné 

Se substitue à la 

personne 

accompagnée 

S’impose sans 

concertation 

N’accepte pas le 

devenir souhaité 

par l’accompagné 

Objet de 

l’accompagnement 

Etayage ponctuel 

pour faire face à la 

complexité 

Co construction, 

coaction pour la 

conquête de 

l'autonomie ; 

phénomène de 

vicariance 

Forme de guidage 

pouvant aller 

jusqu’à la 

substitution (mise 

sous tutelle) 

L’accompagnateur 

soumet autrui à ses 

exigences (posture 

cynique) 

L’accompagné 

peut être amené à 

s’opposer à 

l’accompagnateur 

phénomène 

inverse à celui de 

la vicariance 

Type 

d’accompagnement 

Accompagnement 

de projet 

Accompagnement 

de projet et projet 

d'accompagnement 

sont entrelacés 

Accompagnement 

de projet et projet 

d'accompagnement 

sont confondus 

L’accompagnement 

de projet anéantit le 

projet 

d'accompagnement 

Accompagnement 

de projet en 

opposition  

au projet 

d'accompagnement 

Tableau 1. Postures de projet et types d’accompagnement 



24 

 

Notre cadre théorique de l’accompagnement s’appuyant sur les travaux de Paul (2004) et de Boutinet (2007), 

nous faisons le choix de ne convoquer que les trois premières postures dans notre analyse : le projet DE dans 

lequel la personne accompagnée, suffisamment autonome, sollicite un accompagnement conseil, le projet 

AVEC où la personne accompagnée qui manque d’assurance va construire un projet avec l’accompagnateur 

et le projet POUR où la personne accompagnée qui présente un manque va être guidée par l’accompagnateur. 

Nous examinerons bien sûr « les formes atypiques, voire déviantes qui peuvent se présenter dans la 

combinaison entre accompagnement et projet.» (Boutinet, 2007. p 41). 

 Au travers du projet scientifique mis en place dans le cadre de l’ASTEP, il s’agit pour nous d’identifier la 

posture de projet et par là même le type d’accompagnement dans lequel s’impliquent l’enseignant et 

l’étudiant-accompagnateur. 

2.3 L’analyse de l’activité professionnelle 

Afin de comprendre les effets de l’accompagnement sur la pratique de la DI de l’enseignant, nous nous 

sommes appuyée sur l’analyse de l’activité. Elle permet de comprendre l’individu au travail, c’est-à-dire les 

règles et les interactions qui régissent son activité. « L’analyse de l’activité rend compte à la fois des faires 

des sujets, de leurs pensers et de leurs dires sur les faires » (Barbier, 2011. p11). Notre intention ici est 

d’identifier, grâce à l’évocation de l’expérience vécue, la manière dont l’enseignant et l’étudiant s’appuient 

sur leurs connaissances et conçoivent leur activité. L’accompagnement induisant des interactions, nous avons 

cherché nos appuis théoriques dans le cadre du travail collectif.  

En effet, les pratiques d’enseignement comportent toujours une part de travail des enseignants entre eux, 

mais aussi des enseignants avec les partenaires institutionnels (inspecteur, formateurs, psychologue 

scolaire…) et avec les intervenants extérieurs (intervenants territoriaux, artistiques, scientifiques…). Le 

travail collectif concerne l’organisation de l’établissement et des enseignements avec la mise en place des 

curriculums ainsi que le parcours scolaire des élèves pour le passage d’un niveau de classe à l’autre. « Il 

n’implique pas nécessairement une équipe, une communication, un face à face ou même une régularité » 

(Grangeat, 2011. p80). L’enjeu du travail collectif est essentiellement lié à un projet commun et à la 

nécessité de partager des ressources. 

Dans le cas de l’ASTEP, le travail collectif correspond à la mise en place d’un projet scientifique commun 

par le professeur d’école et l’étudiant-accompagnateur. Le processus d’accompagnement est basé sur une 

relation horizontale sans préoccupation hiérarchique où l’information et les tâches à accomplir doivent être 

distribuées entre les deux acteurs. Ce travail collectif entre dans le projet d’école et correspond à la mise en 

œuvre de l’enseignement des sciences basé sur l’investigation. Les enseignants déclinent le projet d’école 

dans leur établissement sous la forme de projet de cycle ou de projet de classe. Nous verrons que, selon le 

cas, l’ASTEP peut prendre l’une ou l’autre de ces formes de projet.  
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Le travail de l’étudiant et de l’enseignant va au-delà d’une simple action commune. Il s’agit d’un travail 

collectif dans le sens où il fait appel à des acteurs ayant des connaissances et des compétences différentes, 

qui sont amenés à communiquer, à se transmettre des informations et ainsi à partager leur modèle opératif 

individuel. Ce modèle opératif décrit par Grangeat (2007) correspond aux buts fixés, au diagnostic de la 

situation, au répertoire d’actions pratiques et aux connaissances de référence du sujet. La mise en commun 

des modèles opératifs de l’enseignant et de l’étudiant peut, dans certaines conditions liées à la qualité de la 

relation, aux interactions langagières et au retour réflexif, conduire à une réorganisation des représentations 

individuelles et au développement des compétences du sujet.  

Sous le terme générique de travail collectif, on trouve dans la pratique des enseignants trois formes : la 

collaboration, la coopération et la coaction (Grangeat, ibid.). Nous allons définir les formes et les fonctions 

du travail collectif enseignant, qui nous permettent d’une part d’analyser l’activité d’accompagnement et 

d’autre part d’identifier l’impact de ce travail collectif sur le développement de la pratique de la DI par les 

professeurs d’école. 

2.3.1 La collaboration 

Souvent employés de manière indifférenciée, les termes de collaboration et de coopération sont à séparer. La 

collaboration se distingue de la coopération par son degré de répartition de division du travail. La 

collaboration intervient dans les situations où les acteurs partagent la même tâche prescrite, c’est-à-dire les 

buts, les conditions explicitées dans les textes officiels (Vinatier, 2009. p 72). La collaboration nécessite 

l’élaboration d’une représentation partagée de l’action et des savoirs communs. Les manières d’agir peuvent 

être différentes mais elles doivent rester cohérentes. C’est le cas par exemple des professeurs d’école qui 

élaborent des programmations et des progressions de classe communes. Pour les acteurs, l’enjeu de cette 

forme de travail est d’arriver à harmoniser leurs pratiques. La fonction, elle, est complétive : les acteurs 

doivent ajouter leurs forces pour réaliser la tâche (Grangeat, 2011. p 83).  

2.3.2 La coopération 

Autre forme de travail collectif, la coopération distribuée correspond à une répartition des tâches à réaliser 

pour atteindre un but commun. Dans ce cas, les acteurs exerçant dans différents domaines ont des objectifs 

différents mais se concertent pour accomplir une mission commune. L’enjeu de cette forme de travail est la 

compréhension par chacun de son rôle et de sa responsabilité dans le travail global. La fonction est 

intégrative, c’est-à dire que les acteurs doivent combiner leurs spécificités sans perdre leur identité 

(Grangeat, ibid.). A l’école, les professeurs d’école coopèrent entre eux par exemple dans le cadre d’échange 

de services ou le travail à temps partiel pour assurer certains enseignements, ou avec les intervenants 

extérieurs issus de différents milieux pour mener des projets.  

2.3.3 La coaction 

Enfin la coaction est une forme de travail où l’enseignant partage un même espace de travail ou un ensemble 

de ressources. L’enjeu dans ce cas est de rester critique et ouvert aux suggestions, aux questions d’autrui afin 
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de les utiliser comme des ressources pour son propre développement professionnel. La fonction débattive  de 

cette forme de travail doit permettre aux acteurs, grâce aux échanges, « de confronter leurs points de vue 

sans que l’un d’entre eux prenne l’ascendant sans justification » (Grangeat, ibid.). C’est le cas par exemple 

d’échanges entre enseignants lors de l’élaboration en commun de séquences pédagogiques.  

C’est en nous appuyant sur l’expérience vécue que mobilisent les acteurs (enseignant et étudiant), ainsi que 

leur capacité à conceptualiser dans l’action, c’est-à-dire à organiser et modifier l’activité, que nous pourrons 

analyser l’effet du travail collectif sur la pratique des enseignants.  

2.4 Conclusion de la partie théorique 

Ce cadrage théorique pose les enjeux de notre sujet d’étude. L’ASTEP, qui a pour finalité de développer 

chez les élèves le goût des sciences dès l’école primaire, vise par l’accompagnement à rendre autonomes les 

professeurs d’école pour la mise en œuvre de la DI.  

Or, nous avons mis en évidence plusieurs points sensibles. Le premier est lié à la pratique de la DI. De la 

profusion de termes employés pour désigner cette démarche d’enseignement, à la complexité de la tâche 

prescrite qui engendre deux types d’activité « faire et apprendre la science », en passant par la pluralité des 

approches « manuelle » ou « intellectuelle » de la démarche expérimentale (Cariou, 2007), on se rend compte 

des difficultés que doit surmonter le professeur d’école qui n’est pas un spécialiste de la discipline. C’est sur 

les conditions pouvant aider l’enseignant à accéder au changement de posture et au renouvellement de sa 

pratique que nous souhaitons nous centrer. 

Le deuxième point sensible correspond justement aux conditions d’accompagnement qui sous-tendent 

l’ASTEP. Car l’accompagnement est un terme qui nécessite d’être explicité. Basé sur une rencontre, c’est 

avant tout dans la relation à l’autre que s’instaurent les pratiques d’accompagnement diverses et variées que 

nous avons pu décrire. Comment un jeune étudiant et un enseignant vont-ils cheminer ensemble ? Que vont-

ils s’apporter mutuellement ? C’est sur l’objet et la relation d’accompagnement que nous porterons notre 

regard afin de bien comprendre les effets de l’ASTEP sur les pratiques d’enseignement. 

Enfin le dernier point qui nous interpelle, et non le moindre, est celui du travail collectif induit par 

l’accompagnement. La notion de collectif à l’école primaire est présente par bien des aspects. Or préparer 

son enseignement et le mener en classe avec un tiers est une pratique encore peu répandue chez les 

enseignants. A quelle forme de travail collectif correspond l’ASTEP ? Comment se met-il en place et 

qu’apporte-t-il à l’enseignant et à l’étudiant ? C’est sur la base de ces questionnements soulevés par l’ASTEP 

que nous avons construit notre problématique. 
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3 LA PROBLEMATIQUE 

 

L’ASTEP, nous l’avons dit, est un dispositif initié au niveau national et décliné dans différentes académies. 

La commande initiale de la Fondation La Main à la pâte concernait l’évaluation de l’impact des formations 

ASTEP destinées aux étudiants, sur les pratiques d’enseignement des sciences des professeurs d’école. La 

question sous-jacente était : « Comment mieux préparer les étudiants à l’accompagnement ? ». Après 

plusieurs échanges avec les personnes en charge du dispositif au niveau de la Fondation, il est apparu que le 

nombre et la diversité des formations dispensées au plan national constituaient un corpus trop important pour 

que la question puisse être traitée dans le cadre du stage. 

En revanche, la question de l’accompagnement et de son impact sur les pratiques relève du champ de la 

didactique professionnelle qui permet de comprendre l’activité de l’individu au travail. En effet, si l’objectif 

de l’ASTEP, rappelé dans les différents documents officiels, est « destiné à seconder les enseignants dans la 

mise en œuvre et dans le déroulement d’une démarche d’investigation conforme aux programmes »
4
, nous 

nous proposons de questionner cette activité en vue d’identifier les compétences développées par 

l’enseignant en situation d’accompagnement. 

La problématique que nous avons retenue est centrée sur ce que l’accompagnement peut apporter à la 

pratique de l’enseignement des sciences dispensée par les professeurs d’école. Nous serons donc amenée à 

répondre aux questions suivantes : 

a) A quel type d’accompagnement correspond l’accompagnement en sciences et technologie à 

l’école primaire?  

Hypothèse 1 : si l’accompagnement est basé sur une relation qui aide une personne à réaliser son projet, il 

n’est efficace que si la personne accompagnée a identifié un besoin ou une volonté de changement. Nous 

questionnerons l’enseignant sur la nature de son projet pour lui-même et ses attentes concernant 

l’accompagnement scientifique en classe. 

Il s’agit d’identifier le projet dans lequel s’inscrivent l’enseignant et l’accompagnateur ainsi que le type 

d’accompagnement qui en résulte. 

b) Quel est l’impact de l’accompagnement sur la pratique de la démarche d'investigation par 

l’enseignant ? 

Hypothèse 2 : la présence de l’étudiant permet à l’enseignant de concevoir et mettre en œuvre des 

séances conformes à la DI prescrite. L’étudiant qui est un expert scientifique conforte et complète les 

connaissances de l’enseignant.  

                                                           

4
 Charte nationale de l’accompagnement 
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Il s’agit d’identifier les effets de l’accompagnement sur la conception et la mise en œuvre de la DI ainsi que 

sur les connaissances de l’enseignant. 

c) Comment s’organise la relation d’accompagnement ? Quel rôle joue l’accompagnateur auprès 

de l’enseignant ? 

Hypothèse 3 : Si l’accompagnement est une relation qui aide à cheminer, alors l’enseignant et l’étudiant 

avancent ensemble. Pour cela, l’accompagnateur doit adapter son positionnement en fonction des besoins et 

des attentes de la personne qu’il accompagne. Cette relation passe par un temps d’organisation pour la 

répartition des tâches et des étapes du projet. Nous identifierons les tâches et les activités accomplies par 

l’enseignant et l’étudiant. Nous pourrons ainsi mettre en relation les postures décrites dans le guide de 

découverte de l’ASTEP
5
  où l’étudiant est invité à « conseiller, faciliter, seconder l’enseignant, à le rendre 

autonome en l’aidant à prendre conscience des temps forts de la démarche d’investigation. L’étudiant doit 

également guider les élèves et stimuler leur raisonnement » (p3). En mettant en relation les variables liées à 

l’étudiant-accompagnateur et à l’enseignant, nous mettrons en évidence les différentes postures de projet 

ainsi que leurs limites. 

Il s‘agit d’identifier le rôle de chacun (accompagnateur / accompagné) dans l’accompagnement. 

d) Qu’apporte le travail collectif à la pratique professionnelle de l’enseignant ? 

Hypothèse 4 : Si l’accompagnement met en relation au moins deux personnes (l’accompagnateur et 

l’accompagné), il s’inscrit dans l’interaction, c'est-à-dire une dynamique d’échanges, de discussion, de 

confrontation d’idées. En effet, ces interactions sont favorables à la co construction qui, en situation, permet 

à l’enseignant de valider des constructions personnelles (Charlier, 2012). Notre objectif est d’identifier les 

formes et les fonctions du travail collectif dans le cadre de cet accompagnement et de mettre en évidence leur 

effet sur la pratique professionnelle de l’enseignant. 

Il s’agit d’analyser l’impact de l’accompagnement sur la pratique professionnelle de l’enseignant. 

Il est important de souligner ici que même si notre étude de l’ASTEP est centrée sur les pratiques 

d’enseignement des sciences des professeurs d’école, l’accompagnement en classe concerne aussi les élèves. 

En effet, l’accompagnement a une influence sur la manière dont les élèves vont mener les activités. 

Cependant nous n’aborderons pas cet enjeu qui nécessiterait une étude différente, en tous cas sur un plus 

long terme. 

  

                                                           

5
 http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/astep/PDF/guideAstep_16p.pdf  

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/astep/PDF/guideAstep_16p.pdf
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II DEUXIEME PARTIE : LA METHODOLOGIE 
 

Afin d’étudier l’effet de l’accompagnement scientifique sur les pratiques d’enseignement des sciences, nous 

avons choisi de conduire une analyse de l’activité. Ce genre d’analyse permet au chercheur de questionner 

l’expérience professionnelle de l’enseignant afin de comprendre et d’interpréter ce qu’il a vécu. Cette 

technique d’enquête menée par Vinatier (2009) questionne le développement des compétences dans le cadre 

de l’activité professionnelle. Qu’est-ce qu’un enseignant apprend dans l’exercice de son métier ? Dans le 

cadre de notre étude il s’agit de questionner l’expérience de l’accompagnement scientifique à partir de traces 

du vécu. Ces traces se basent sur les composantes individuelles de l’enseignant et de l’étudiant et sur la part 

de travail collectif induit par l’accompagnement. Notre modèle d’analyse est essentiellement conçu à partir 

de ce que l’enseignant et l’étudiant-accompagnateur disent de cet accompagnement. Nous présentons dans 

une première partie notre démarche empirique et les outils élaborés. Dans la seconde partie, nous prenons 

appui sur le cadre théorique pour analyser les résultats d’un point de vue qualitatif.  

1 REVUE DOCUMENTAIRE ET ENTRETIENS EXPLORATOIRES 

1.1 Revue documentaire 

Nous avons dans un premier temps exploré les documents publiés sur l’ASTEP. Ce dispositif, existant depuis 

1996, est inscrit dans le cadre institutionnel depuis 2005. Il a déjà fait l’objet de plusieurs publications dans 

différentes revues scientifiques rassemblées sur le site que La Fondation La main à la pâte a consacré à 

l’ASTEP
6
. On y trouve les bilans nationaux annuels et de nombreux articles de vulgarisation scientifique. 

L’ASTEP a également fait l’objet de plusieurs études sur les interactions langagières induites par la présence 

d’un accompagnateur en classe. Il y est question de la présence d’un expert et de la construction d’une 

démarche explicative chez les élèves (Lacotte & Bruguière, 2004), de la modélisation des interactions 

langagières entre le scientifique - l’enseignant - les élèves (Lafosse-Marin, 2004), de l’étude des 

conversations lors d’un accompagnement à l’école primaire (Gardet &Caumeil, 2009). L’ensemble de ces 

recherches interrogent le rôle de l’accompagnateur en tant qu’expert dans la construction de connaissances 

scientifiques des élèves, et son rôle auprès de l’enseignant  pour  la mise en œuvre de la DI. 

Une autre étude s’intéresse à l’enseignement collaboratif pour un meilleur partage des savoirs (Lafosse-

Marin & Jeanbart, 2009). Les auteures y soulignent les difficultés de fonctionnement à deux dans une classe, 

l’enseignant et le scientifique, chacun devant trouver la bonne posture. Elles préconisent une formation 

commune indiquant que « l’accompagnement scientifique n'est pas une intervention où le maître serait 

spectateur, ni l’accompagnateur un simple assistant pour les séances de sciences ». On trouve dans cette 

étude un point qui nous intéresse particulièrement. Les deux auteures expliquent que « l'accompagnement par 

                                                           

6
 http://www.fondation-lamap.org/fr/astep 

http://www.fondation-lamap.org/fr/astep
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un scientifique est alors comme une formation continue « en situation », complémentaire d’une formation 

initiale qui reste indispensable ». Cette référence à la formation professionnelle, c’est-à-dire au 

développement des compétences de l’individu en situation d’enseignement, nous invite à explorer cette piste 

pour regarder de plus près à quelle(s) condition(s) cette formation continue en situation est envisageable.  

1.2 Entretiens exploratoires 

Après la phase de recherche documentaire sur l’accompagnement professionnel et sur l’ASTEP en 

particulier, nous avons souhaité cerner le cadre institutionnel dans lequel le dispositif se met en place dans le 

département de l’Isère. Défini à l’échelon national par les textes officiels, l’ASTEP est adapté au niveau 

local en fonction des spécificités de chaque académie. Pour bien comprendre le fonctionnement et les enjeux 

de l’ASTEP dans l’académie de Grenoble et plus particulièrement dans le département de l’Isère, nous avons 

basé notre première phase d’investigation sur des entretiens exploratoires auprès des responsables 

institutionnels impliqués localement dans le dispositif. Dès le début de l’année scolaire 2012-2013, nous 

avons rencontré l’inspectrice de l’éducation nationale en charge du groupe sciences et coordinatrice 

départementale de l’ASTEP ainsi que les universitaires de l’IUFM de Grenoble chargées de la formation 

ASTEP pour les étudiants. Chaque entretien individuel, fixé en fonction de la disponibilité des interviewées, 

s’est déroulé sur leur lieu de travail et a duré 30 min maximum. La grille de l’entretien exploratoire (tableau 

2) présente le questionnement en lien avec les dimensions de l’étude :  

Les dimensions Objectifs Questions 

 

Le cadre institutionnel 

 

Identifier le rôle des différents 

acteurs locaux 

Pouvez-vous préciser quelles sont vos missions au 

sein du dispositif ASTEP ? 

Comprendre les modalités de 

mise en œuvre dans le 

département 

Comment s’organise le fonctionnement du 

dispositif dans le département ? 

Les caractéristiques de l’accompagnement 

en classe 

Définir les points d’appui et les 

limites du dispositif 

Pour vous, qu’y a-t-il d’essentiel derrière  la 

notion d’  Accompagnement Scientifique ? 

Les caractéristiques de la formation à 

l’ASTEP des étudiants 

Identifier les impératifs de la 

formation 

D’après vous, quels sont les objectifs spécifiques 

de la formation ASTEP des étudiants ? 

Les pistes de recherche sur le dispositif Identifier les attentes des 

responsables institutionnels 

D’après vous, quel(s) sujet(s) de recherche sur 

l’ASTEP vous semble(nt) particulièrement 

pertinent(s)  

Tableau 2.  Grille de l’entretien exploratoire 
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 Analyse des entretiens exploratoires 

Chaque entretien a fait l’objet d’écoutes multiples. Nous avons dégagé les objectifs principaux pour chacune 

des dimensions. Il apparait ainsi que la répartition des rôles et la coordination entre les responsables 

départementaux et académiques permet d’organiser efficacement le partenariat entre les universités et le 

premier degré ainsi que la mise en place d’une convention spécifique pour chaque structure. Le bilan annuel 

quantitatif et qualitatif de l’accompagnement dans les classes traduit une évolution favorable du dispositif 

dans le département mais pose également le problème des secteurs géographiques éloignés des centres 

universitaires qui ne peuvent pas en bénéficier. Le bilan national annuel publié sur le site de la fondation La 

main à la pâte
7
 dresse un constat similaire dans d’autres académies.  

Concernant la formation ASTEP, les formatrices insistent sur le fait que la mise en œuvre de la DI constitue 

un moyen pour les étudiants de dépasser leur vécu de la démarche d’enseignement universitaire - cours 

magistral, travaux pratiques, travaux dirigés – qui les aide à se représenter la démarche prescrite à l’école 

primaire.  

D’autre part, les interviewées pointent l’importance du positionnement de l’accompagnateur, de la nature du 

projet de l’enseignant et du travail collaboratif qui en découle. Elles soulignent l’intérêt du dispositif en 

termes de développement professionnel pour l’enseignant comme pour l’étudiant, au travers de la 

confrontation des conceptions de l’enseignement des sciences et de la complémentarité des compétences de 

chacun.  

La principale difficulté mentionnée concerne le positionnement de l’enseignant et de l’étudiant au sein du 

dispositif d’accompagnement. Il semble que même si le rôle de chacun est précisé dans la convention, la 

notion d’accompagnement n’est pas suffisamment explicite. Reformulée en « caractères gras », la 

complémentarité du rôle « chacun arrivant avec ses compétences » et la collaboration sont rappelés dans le 

document descriptif qui sert de contrat. Les mots forts comme « ne pas faire à la place mais faire avec » ne 

sont pas toujours intégrés par les parties concernées. Une formatrice souligne également que la posture 

d’accompagnateur requiert des qualités d’écoute, de planification, de proposition qui sont à développer chez 

l’étudiant.  

On constate que le positionnement des acteurs dans la relation d’accompagnement est un point délicat et on 

peut s’interroger sur les solutions trouvées qui jusqu’ici ne concernent que l’étudiant lors du temps de 

formation, alors que l’enseignant est également concerné si l’on veut que l’accompagnement se mette 

efficacement en place.  

La nécessité d’une information commune pour mieux préparer les enseignants et les étudiants à 

l’accompagnement est évoquée par les interviewées. Elle parait nécessaire et a déjà été pointée par une étude 

(Lafosse Marin &Jeanbart, 2008). Il semble toutefois difficile de dégager du temps sur la formation continue 

des enseignants pour réaliser cette concertation avec les étudiants.  

                                                           

7
 http://www.fondation-lamap.org/fr/astep  

http://www.fondation-lamap.org/fr/astep
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Les pistes de recherche mentionnées par les interviewées posent aussi le problème de l’autonomie des 

enseignants et celle de leur capacité à faire évoluer leur pratique professionnelle. Les enseignants ayant 

bénéficié de l’ASTEP sont-ils plus autonomes dans leur pratique d’enseignement des sciences ? 

L’accompagnement est-il un moyen à part entière ou un complément pour la formation continue en sciences 

des enseignants ?  

2 LE TERRAIN D’ETUDE 

 

L’étude concerne les enseignants et les étudiants du département de l’Isère, impliqués dans l’ASTEP sur 

l’année scolaire 2012-2013. Les établissements impliqués dans le projet sont : l’école Polytech de Grenoble 

et l’Université Joseph Fourier (UJF) ainsi que 14 écoles primaires (tableau 3) des circonscriptions de 

Grenoble 1, Grenoble 2 et celle de Saint Martin d’Hères. Six écoles font partie du réseau d’éducation 

prioritaire Ecole Collège Lycée pour l’Ambition, l’Innovation, et la Réussite (ECLAIR) de la Villeneuve à 

Grenoble. Elles bénéficient des ressources en sciences d’un centre associé La Main à la pâte créé en 2011-

2012 et localisé dans le collège de secteur. 

Etablissements  

du 1er degré 
Ecoles élémentaires Ecoles maternelles 

Zone géographique Urbaine Rurale Urbaine 

Zone d’Education Réseau ECLAIR Hors ECLAIR Hors ECLAIR Réseau ECLAIR Hors ECLAIR 

Nombre d’écoles 4 5 1 2 2 

Tableau 3. Répartition des écoles impliquées dans l’ASTEP (2012-2013) 

Nous avons limité notre étude à un seul département car le déroulement des projets ASTEP est très contraint 

par le calendrier de l’année scolaire pour les enseignants, les périodes de stages et de cours pour les 

étudiants. Il nous était difficile de suivre des groupes dans plusieurs départements. 

3 LA POPULATION CONCERNEE PAR L’ETUDE 

 

Notre étude de l’accompagnement scientifique est basée sur un échantillonnage empirique. La population 

étudiée est fixée lors de l’appel à projet ASTEP dans les établissements universitaires et du premier degré. 

Les enseignants et les étudiants intéressés se portent volontaires. Le calendrier des formations ASTEP est 

défini au niveau de chaque institution. Il tient compte de nombreuses contraintes imposées par le 

déroulement de l’année scolaire.  

La population étudiée comporte deux groupes d’étudiants et d’enseignants. Le premier groupe (groupe 1) est 

constitué de 20 étudiants en 3
ème

 année à l’école d’ingénieur Polytech de Grenoble et de 2 étudiants en 3
ème

 

année de Licence de Chimie de l’UJF. Les étudiants de Polytech ont choisi l’ASTEP parmi plusieurs projets 

optionnels permettant d’obtenir des ECST sous forme de points citoyens. Pour les étudiants de L3 Chimie, 
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l’ASTEP correspond à une unité d’enseignement optionnelle. Chaque groupe d’étudiant a suivi une 

formation identique avec la même formatrice universitaire. Les 22 étudiants ont accompagné 12 professeurs 

d’école. La constitution des dyades enseignant / étudiant a été effectuée par l’animatrice sciences, en 

fonction des vœux géographiques et du niveau de classe (maternelle ou élémentaire) souhaité par l’étudiant 

ainsi que du nombre d’enseignants impliqués dans l’école. Chaque enseignant est accompagné selon le cas 

par un, deux ou trois étudiants. L’accompagnement en classe se déroule selon les modalités définies par la 

convention entre les organismes scientifiques et les écoles : une séance d’observation en classe et 6 à 8 

séances d’accompagnement avec l’enseignant et les élèves. 

Le second groupe (groupe 2) est constitué de 7 enseignants du réseau ECLAIR de la Villeneuve et d’un 

étudiant de l’école Polytechnique de Paris affecté en stage civil au centre ressources La Main à la pâte pour 

l’année 2012-2013. Sept enseignants sur 25 ont répondu favorablement à notre enquête. L’étudiant a effectué 

un accompagnement auprès de chacun des 25 professeurs d’école sur la période de novembre 2012 à avril 

2013. Les enseignants ont fonctionné en binôme avec l’étudiant. Comme pour le groupe 1, les enseignants 

ont effectué 6 à 8 séances avec l’étudiant. L’accompagnement dans ce cadre est cependant différent car 

l’étudiant-accompagnateur est le même pour tous les enseignants. D’autre part, les enseignants ont mené un 

ou plusieurs projets avec l’accompagnateur au cours de l’année. 

On peut supposer que le rôle et le fonctionnement de l’accompagnateur a évolué au cours du temps. Nous 

pourrons valider ou invalider cette hypothèse à l’issue de notre investigation. 

Au-delà des profils spécifiques des enseignants et des étudiants, on peut considérer que les deux groupes de 

population impliquée dans l’ASTEP sont transposables à d’autres académies. En effet, même si les 

établissements et les caractéristiques géographiques sont différents, on peut trouver des dyades fonctionnant 

comme nous venons de le décrire pour le groupe 1. D’autres centres pilotes Main à la pâte au niveau 

national accueillent également des étudiants polytechniciens effectuant leur service civil en tant 

qu’accompagnateur comme pour le groupe 2. 

4 METHODOLOGIE DE RECUEIL DE DONNEES 

 

L’objectif de notre étude est de comprendre l’effet de l’accompagnement scientifique sur les pratiques 

d’enseignement des professeurs d’école. La théorie de l’analyse de l’activité a guidé notre méthodologie. Il 

s’agit de comprendre l’activité à partir de l’expérience vécue, et d’identifier le sens que les enseignants 

donnent à cette activité. Notre démarche nécessite de « partir de l’expérience, de la conceptualiser et d’en 

élucider les sens pour et avec les acteurs concernés » (Vinatier, 2009. p 25). Ce premier niveau de 

conceptualisation de l’expérience repose sur des traces objectives de l’activité. Nous considérons ici comme 

traces objectives les données recueillies (réponses aux questionnaires, enregistrements) lors de notre 

investigation. Nous limitons la portée de notre étude à la compréhension de l’activité d’accompagnement, 
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notre but n’étant pas d’identifier ce qui est appris en situation. En effet, ce travail aurait nécessité une analyse 

réflexive avec les enseignants, bien plus approfondie. 

Après la phase exploratoire, notre étude a été conçue en trois phases d’investigation : avant, pendant et après 

l’accompagnement scientifique en classe (fig. 2). La méthodologie s’appuie sur le recueil des composantes 

individuelles et collectives auprès des enseignants et des étudiants. Les composantes individuelles 

correspondent au profil des participants ainsi qu’à leurs attentes et à leur satisfaction concernant le dispositif 

ASTEP. Quant aux composantes collectives, elles traduisent les données liées à la mise en œuvre de 

l’ASTEP c’est-à-dire l’objet ainsi que la relation d’accompagnement dans lesquels la dyade accompagné / 

accompagnateur est impliquée. Ces phases d’investigation font l’objet d’une étude qualitative reposant sur 

un questionnaire en amont Q1 et à l’issue de l’accompagnement Q2 ainsi que sur un entretien d’explicitation 

pendant et à l’issue de la phase d’accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Le questionnaire en amont de l’accompagnement (Q1) 

Nous avons choisi d’identifier le profil et les attentes des participants à partir d’un questionnaire écrit. En 

effet, le questionnaire permet de recueillir les variables indépendantes décrivant la population ainsi que les 

variables dépendantes, celles qui influent sur l’activité. La mise en œuvre de cet outil a permis de 

questionner rapidement les participants par mail, avant que l’accompagnement ne débute. Il s’agissait dans 

un premier temps de prendre en compte leurs représentations de l’accompagnement et du rôle de 

l’accompagnateur ainsi que les attentes des enseignants. 

Entretien d’explicitation  (EEE) 

caractéristiques et impact de 

l’accompagnement 

3-Accompagnement 

interventions en classe 

avec l’enseignant 

1-Formation à 

l’ASTEP 

contenu et 

démarches 

Questionnaire étudiant  (Q1é)  

profil et représentations de 

l’Accompagnement 

2- Accompagnement 

 préparation des séances 

avec l’enseignant 

Questionnaire enseignant (Q1E) : 

profil et recueil des 

représentations   

de l’Accompagnement  

 

 

Questionnaire bilan (Q2E): 

impact de 

l’accompagnement 

4-Evaluation de 

l’étudiant : 

restitution du projet 

 

Entretien d’explication 

étudiant  (EEé) 

Fig. 2. .Les phases d’investigation de l’étude 
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4.1.1 Questionnaire des étudiants (Q1é) 

Le questionnaire écrit à questions ouvertes a été conçu pour identifier les composantes individuelles des 

étudiants, c’est-à-dire leur profil en fonction de leur formation scientifique, de leur expérience 

d’encadrement d’enfants dans un cadre collectif ainsi que leurs représentations de l’accompagnement et de 

leur rôle (tableau.4). La formation scientifique permet d’identifier les domaines maitrisés qui pourront leur 

permettre d’apporter des connaissances aux enseignants et aux élèves. Nous vérifierons si l’expérience 

d’encadrement de groupes d’enfants facilite ou non le contact des étudiants avec les élèves. Enfin nous 

pourrons mettre en lien les représentations des étudiants, de l’accompagnement et de leur rôle 

d’accompagnateur, avec celles des enseignants, et vérifier leur évolution à l’issue du projet ASTEP.  

Le questionnaire a été envoyé par mail. Les étudiants du groupe 1 et 2 ont tous répondu mais le fichier Word 

étant modifiable, certaines rubriques n’ont pas toujours été complétées. Le questionnaire Q1é est présenté en 

annexe 1. Il comporte trois rubriques permettant de recueillir les données présentées dans le tableau suivant : 

Intitulé des rubriques Données collectées Objectifs 

1-Cursus universitaire 

Etablissement 

Diplôme préparé 

Spécialité  

Identifier les domaines scientifiques maitrisés 

 

Année de naissance Age  Evaluer l’écart d’âge entre l’enseignant et l’étudiant 

2-Expérience 

pédagogique 

Cadre de prise en charge d’enfants  Cerner les connaissances préalables du milieu scolaire  

3-Participation au 

dispositif ASTEP 

Personne à l’origine de l’information 

Expérience précédente de l’ASTEP 

Identifier le niveau d’information sur le dispositif 

Thème envisagé 

Représentations de l’accompagnement  et 

de l’accompagnateur 

Vérifier l’adéquation entre les connaissances 

scientifiques maitrisées et le thème envisagé 

Tableau. 4. Grille du questionnaire étudiant Q1é 

4.1.2 Questionnaire des enseignants (Q1E) 

Les professeurs d’école ont été sollicités par mail pour répondre au questionnaire écrit à questions fermées et 

ouvertes. Le formulaire non modifiable a été conçu à partir du logiciel Adobe acrobate XI pro. Il s’inspire 

d’enquêtes sur l’enseignement des sciences à l’école primaire menées par l’IFE (Université Lyon 1 - IFE 

ENS de Lyon) et par la Fondation La main à la pâte pour connaitre les pratiques d’enseignement des 

sciences des professeurs d’école. Les questions ont été adaptées et complétées pour mieux cerner la 

problématique de l’accompagnement. Notre souci était que le questionnaire ne soit pas trop long. Il comporte 

trois questions ouvertes (le rôle de l’accompagnateur, la préparation de séquence, le choix du thème du 

projet) et onze questions fermées dont certaines à choix multiple (données démographiques) et d’autres avec 

une échelle de Likert (pratique personnelle de l’enseignement des sciences).  
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Le formulaire a été testé auprès de deux enseignantes n’entrant pas dans l’étude, une en école élémentaire et 

l’autre en maternelle. Nous avons simultanément rencontré chaque enseignant dans son école afin de 

présenter l’objectif et les différentes phases de notre étude. Les enseignants ont accepté de nous consacrer du 

temps sur la base du volontariat. La grille ci-dessous (tableau 5) nous a permis d’élaborer le questionnaire 

Q1E présenté en annexe 2. La première partie du questionnaire est consacrée aux variables démographiques 

et au niveau d’information des enseignants à propos de l’ASTEP. La seconde partie correspond aux variables 

dépendantes que nous mettrons en lien avec les dimensions de notre problématique.  
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Intitulé des rubriques Données collectées Objectifs 

1ère partie 

Année de naissance Age Identifier l’écart d’âge avec l’étudiant 

Lieu d’enseignement 

Ecole 

Nombre de classe 

Nature de l’école 

Nombre de classes dans l’école 

Identifier l’environnement  

Ancienneté  

Du CRPE  

Dans l’école 

Dans la classe 

Identifier l’expérience pédagogique 

 Cursus universitaire 

Scientifique  

Littéraire  

Autre 

Identifier les connaissances scientifiques de l’enseignant 

Formation continue en 

sciences 

Nombre de formations suivies (récente 

ou non, durée) 

Prendre en compte la maitrise de la démarche 

d’investigation par l’enseignant 

La participation à l’ASTEP 

 

Personne à l’origine de l’information  

Expérience précédente de l’ASTEP 

Identifier le niveau d’information reçu par l’enseignant 

sur le dispositif 

Thème scientifique envisagé Identifier le projet d’accompagnement de l’enseignant 

Rôle de l’accompagnateur 
Identifier la représentation du rôle de l’accompagnateur 

par l’enseignant 

2ème partie  

 L’enseignement des sciences 

dans l’école 

Présence  

d’une programmation 

de matériel scientifique  

d’un cahier de sciences 

Identifier les conditions et les ressources disponibles 

pour enseigner les sciences dans l’école  

L’enseignement des sciences  

dans la classe 

a-Domaines scientifiques au programme 

de l’école primaire 

Identifier les domaines scientifiques maitrisés par 

l’enseignant 

b- La vision des sciences Identifier l’intérêt de l’enseignant  pour les sciences   

c- Préparation des séquences 

d’enseignement basées sur la DI 

Identifier la pratique d’enseignement des sciences de 

l’enseignant  

d-Mise en œuvre des séances 
Identifier la maitrise de la mise en œuvre pédagogique 

de l’enseignement des sciences 

e- Les attentes concernant 

l’accompagnement scientifique 
Identifier les étapes posant problème à l’enseignant 

Tableau 5. Grille du questionnaire Q1E 

 

4.2 Le questionnaire à l’issue de l’accompagnement Q2E 

Un questionnaire bilan de l’ASTEP a été proposé aux enseignants du groupe1, deux mois après 

l’accompagnement en classe. Ce retour réflexif est un moyen pour nous, de permettre aux enseignants de 

préciser ce qu’ils ont pu retirer de l’accompagnement, d’identifier le rôle de l’accompagnateur ainsi que les 

perspectives d’enseignement des sciences et de la technologie qu’ils envisagent de mettre en place à court et 
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moyen terme. La forme du questionnaire s’inspire du questionnaire bilan élaboré par les responsables de la 

Fondation La Main à la pâte en charge du dispositif ASTEP. Nous avons supprimé la partie concernant les 

difficultés rencontrées lors l’accompagnement car ces questions sont évoquées aux cours de l’entretien 

d’explicitation (EEE). 

Le questionnaire écrit (annexe 3) comporte quatre questions semi fermées à choix unique avec pour chaque 

question, la possibilité de donner des précisions. Trois questions sont reliées aux dimensions de l’étude, à 

savoir l’objet et la relation d’accompagnement (tableau 6). La quatrième question concerne l’impact de 

l’accompagnement sur les pratiques d’enseignement des sciences à court et à moyen terme. Le questionnaire 

a été envoyé par mail aux enseignants du groupe 1. 

L’étude concernant le groupe 2 étant décalée dans le temps (janvier- avril 2013) nous n’avons pas pu 

envoyer le questionnaire Q2 aux enseignants de ce groupe dans le délai de notre étude. Les résultats du 

questionnaire Q2E du groupe 1 sont intégrés dans l’analyse croisée des résultats des entretiens EEE et EEé. 

Dimensions Objectifs Questions 

Objet d’accompagnement 

Identifier l’impact de 

l’accompagnement sur la pratique 

d’enseignement des sciences de 

l’enseignant 

1-Que pensez-vous avoir retiré de cet 

accompagnement ? 

Relation d’accompagnement Identifier le rôle de l’accompagnateur 
2- Précisez ce que l’étudiant vous a 

apporté 

L’intérêt pour l’ASTEP 
Identifier les leviers et les freins pour 

la mise en œuvre de la DI 

3 – Pensez-vous mener d’autres 

séances de sciences basées sur une 

démarche d’investigation ? 

4- Conseilleriez-vous ce type 

d’accompagnement à vos collègues ? 

Pourquoi ? 

Tableau 6. Grille du questionnaire bilan pour les enseignants Q2E 

 

4.3 La fiche de suivi 

La formation ASTEP des étudiants assurée par une formatrice universitaire comporte un temps en présentiel 

ainsi qu’un suivi à distance pour assurer une régulation de l’accompagnement en classe. Afin d’avoir une 

vision plus précise du rôle de l’accompagnateur et de la part du travail collectif induit par l’accompagnement 

nous avons mis en place une fiche de suivi (annexe 4). Cette tâche, dévolue aux étudiants du groupe 1, a été 

transmise par mail au début de la phase d’accompagnement en classe. L’organisation de l’accompagnement 

étant différente entre les groupes 1 et 2, nous avons n’avons pas souhaité surcharger l’accompagnateur du 

groupe 2 qui, à lui seul, a accompagné plus de 25 classes. La fiche de suivi ne lui a donc pas été proposée. 

La fiche a été complétée librement en cours ou à l’issue de l’accompagnement, individuellement, ou par 

binôme ou trinôme d’accompagnateurs selon la configuration de la dyade. Nous l’avons conçue à partir de la 
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Charte nationale pour l’accompagnement et en reprenant les tâches prescrites (tableau 7) concernant le rôle 

de l’accompagnateur et de l’enseignant, à savoir « éviter la substitution des rôles, préparer et conduire leur 

projet, se mettre d’accord sur les activités des élèves, exploiter en commun les différentes facette du thème 

en respectant les programmes scolaires »
8
. 

La fiche de suivi correspond à une des traces du vécu de l’accompagnement que nous mettrons en lien avec 

les représentations initiales du rôle de l’accompagnateur issues des questionnaires Q1E et Q1é. Cette trace 

écrite complète également les traces orales des entretiens d’explicitation concernant l’activité de 

l’accompagnateur. 

Rubriques de la fiche de suivi Objectifs 

Date de l’observation en classe 

 
S’assurer de la conformité avec les règles 

relatives à l’accompagnement à l’école 

Identifier les étapes du projet ASTEP 

 

Dates des 6 séances en classe 

Thème des séances 

Durée des séances 

Etes-vous intervenus au cours de la séance ?                                   OUI-NON 

Précisez comment. 
Identifier le rôle de l’accompagnateur  

Réunion(s) avec l’enseignant en dehors de la classe                        OUI-NON 

Nombre de réunions - Sujet abordé 

Identifier la part de travail collectif (formes et 

fonctions) 

Document(s) fourni(s) par l’enseignant                                            OUI-NON 

Préciser la nature du /des document(s) 

Document fourni pour l’étudiant :                                                    OUI-NON 

Préciser la nature du/des  document(s) 

Document conçu avec l’enseignant                                                  OUI-NON 

Préciser la nature du/des  document(s) 

Apport de matériel :                                                                          OUI-NON 

Préciser lequel 
Identifier le rôle de l’accompagnateur 

Autre(s) forme(s) d’accompagnement (conseils par téléphone, échanges par 

mail…) 

Identifier la part de travail collectif (formes et 

fonctions) 

Tableau.7. Les rubriques de la fiche de suivi 

4.4 L’entretien d’explicitation 

Notre problématique étant centrée sur la pratique de l’accompagnement en classe, nous avons choisi de 

mener un entretien individuel d’explicitation avec les enseignants et avec les étudiants. Ces entretiens ont 

                                                           

8
Charte nationale pour l’accompagnement en sciences et technologie à l’école primaire 
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pour but d’analyser et de comprendre l’activité des sujets impliqués dans le dispositif d’accompagnement. En 

effet, le questionnement d’explicitation s’appuie sur l’évocation des situations vécues. Il s’agit de solliciter la 

mémoire concrète, vivante, contextualisée de manière spécifique sur une situation précise (Vermersch, 

1994). Notre souci méthodologique ici est de recueillir des traces de l’activité et pour cela de susciter la 

parole impliquée qui traduit l’évocation par le sujet d’une situation passée singulière à laquelle il rattache un 

vécu concret. L’entretien d’explicitation est un moyen pour les enseignants et les étudiants de verbaliser leur 

action et leurs connaissances sous-jacentes.  

L’enregistrement des entretiens, leur transcription et leur analyse doivent nous permettre de répondre aux 

questionnements induits par la problématique  et de vérifier les hypothèses (I§3 p 26). 

a)A quel type d’accompagnement correspond l’accompagnement en sciences et technologie à l’école 

primaire. 

b) L’accompagnement scientifique a-t-il un impact sur la pratique de la démarche d'investigation par 

l’enseignant? Si oui à quelle(s) condition(s) ? 

c) Comment s’organise la relation d’accompagnement ? Quel rôle joue l’accompagnateur auprès de 

l’enseignant ? 

d) Qu’apporte le travail collectif induit par l’accompagnement à la pratique professionnelle de l’enseignant ? 

Dans cette perspective, nous avons fait le choix de procéder à des entretiens d'explicitation de type semi- 

directif. En effet, le questionnement des deux grilles d’entretien (annexes 5 et 6) a été construit en tenant 

compte des réponses au questionnaire QE1 et Q1é. Nous avons également relié chacune des quatre questions 

à une dimension de la problématique, à savoir l’objet et la relation d’accompagnement, ainsi que le travail 

collectif induit par l’accompagnement. D’autre part, le peu de temps dont nous disposions avec les 

enseignants et les étudiants nous a contrainte à des entretiens courts (20 à 30 min maximum).  

4.4.1 L’entretien d’explicitation avec les enseignants (EEE) 

L’entretien individuel avec chacun des 12 enseignants du groupe 1 a eu lieu entre le 1
er
 février et le 18 mars 

pendant la phase d’accompagnement. Il faisait suite à une des 6 à 8 séances menées en classe avec les 

étudiants-accompagnateurs. L'enseignant était donc complètement imprégné par la situation 

d'accompagnement et pouvait faire facilement référence aux situations vécues. L’entretien avec chacun des 7 

enseignants du groupe 2 s’est déroulé entre le 18 mars et le 5 avril.  

Dans les deux cas, notre but était d’encourager l’enseignant à verbaliser la manière dont les actions ont été 

pensées et dont elles se sont déroulées, en référence à la tâche redéfinie et à la tâche réelle (Vinatier, 2009. 

p72). Ce retour réflexif de l’enseignant sur sa pratique de la DI en situation d’accompagnement a pour 

objectif d’évaluer l’écart entre la tâche prescrite et l’activité réelle du sujet. Les questions ont donc été 

conçues pour inciter l’enseignant à partir des situations vécues et à s’appuyer sur des exemples concrets. 
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L’analyse du contenu permet de comprendre comment l’enseignant et l’étudiant mettent en œuvre 

l’accompagnement.  

Les modalités de l’entretien d’explicitation de type semi-directif ont été les mêmes pour les deux groupes. 

L’entretien individuel des enseignants a obligatoirement eu lieu pendant le temps de travail en dehors de la 

présence des élèves. Ce choix a été fait par souci de ménager le temps personnel des enseignants souvent pris 

par des réunions et l’aide personnalisée. L’entretien ne devait donc pas excéder 30 min. Fixés en fonction des 

disponibilités des enseignants, tous les entretiens se sont déroulés sur la pause méridienne sauf un à 16h30. 

Ils ont eu lieu dans la classe, ce qui permettait à l’enseignant de se référer à des traces concrètes de l’activité 

(panneau d’affichage, cahier d’élèves) pour illustrer son propos. 

4.4.2 L’entretien d’explicitation des étudiants (EEé) 

L'entretien d’explicitation avec les étudiants s’est déroulé après l’entretien d’explicitation des enseignants. 

L'objectif était de recueillir le point de vue de l’accompagnateur versus le point de vue de l’accompagné. En 

effet, l’accompagnement est tout d’abord une rencontre. C’est une relation où les deux personnes 

(accompagnateur et accompagné) ne savent pas d’avance ce qui va se passer et ce qu’ils vont construire 

ensemble en chemin (Vial, 2010). Nous partons du postulat que la posture de l’accompagnateur est différente 

en fonction du type d’accompagnement et que son rôle est susceptible d’évoluer au cours du projet. De ce 

fait, nous avons mené l’entretien d’explicitation avec les étudiants à la fin du projet, après la phase 

d’accompagnement en classe. 

Là encore, dans un souci de recueillir la parole impliquée, nous avons incité l’accompagnateur à illustrer ses 

propos par des exemples vécus afin de préciser son rôle ainsi que l’impact du travail collectif induit par 

l’accompagnement sur la pratique d’enseignement des sciences des professeurs d’école. Les résultats 

concernant le rôle de l’étudiant-accompagnateur et les différentes formes et fonctions du travail collectif sont 

croisés avec les entretiens des enseignants (EEE). 

Pour le groupe 1, l’entretien d’explicitation des étudiants-accompagnateurs (EEé) a concerné seulement 6 

dyades sur 12. A cela plusieurs raisons. La première concerne la disponibilité des étudiants. En effet, ces 

derniers ont peu de temps pour l’ASTEP. Ce projet est une option comportant un volume horaire limité. Les 

étudiants ont par ailleurs des périodes d’enseignement et de contrôles très chargées. Tous les entretiens ont 

été programmés avant ou après les cours, sur leur lieu d’étude. La seconde correspond à la faisabilité de 

l’étude. Dans la même période nous avons recueilli et retranscrit les entretiens d’explicitation des 7 

enseignants du groupe 2. La durée limitée de notre stage (4 mois) ne nous permettait pas de recueillir, de 

retranscrire et d’analyser les entretiens des accompagnateurs pour les 9 autres enseignants du groupe 1. 

Nous avons donc sélectionné 6 dyades représentatives des trois postures de projets identifiées lors de 

l’analyse des entretiens des enseignants. Ces 3 dyades sont composées d’un binôme d’étudiants et d’un 

professeur des écoles, le binôme d’étudiants étant la forme d’accompagnement la plus répandue de notre 
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échantillon. Trois autres dyades fonctionnent en binôme : un étudiant et un enseignant. Nous leur avons 

proposé un entretien d’explicitation sur la base du volontariat. Nous avons conscience que cette sélection est 

conditionnée par les propos de l’enseignant et qu’elle peut être biaisée. L’analyse croisée des entretiens 

d’explicitation des étudiants et des enseignants nous permettra de corroborer ou d’infirmer le postulat 

correspondant au type d’accompagnement. 

Pour le groupe 2, l’entretien d’explicitation concerne l’étudiant accompagnateur polytechnicien. La grille 

d’entretien est la même que pour le groupe 1. Les questions de relance ont été adaptées à la situation 

d’accompagnement qui diffère. En effet, cet étudiant-accompagnateur intervient plusieurs fois auprès d’un 

même enseignant, à des périodes différentes et sur des projets différents. On peut faire l’hypothèse que la 

qualité de la relation d’accompagnement a évolué. L’analyse croisée des entretiens (EEE) et (EEé) nous 

permettra peut-être de le vérifier. 
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III TROISIEME PARTIE : EXPLOITATION DES DONNEES 

1 EXPLOITATION DES QUESTIONNAIRES Q1E ET Q1é Groupe1 

 

Nous rappelons que les deux groupes d’enseignants ne bénéficiant pas des mêmes conditions 

d’accompagnement, nous avons donc dissocié l’analyse des deux ensembles de données : nous présentons 

successivement les résultats pour le groupe 1, puis pour le groupe 2 avant de faire une synthèse dans la 

dernière partie. L’analyse des questionnaires Q1E et Q1é permet d’identifier le profil des enseignants et des 

étudiants du groupe 1 et d’autre part d’identifier leurs représentations de l’ASTEP, c’est-à-dire leur niveau 

d’information, leurs attentes de l’accompagnement ainsi que leur vision du rôle de l’accompagnateur. Nous 

présentons en parallèle les résultats des deux questionnaires pour chaque catégorie. 

1.1 Le profil des étudiants du Groupe 1 

Les 20 étudiants du groupe 1 ont effectué deux ou trois années après le Bac (prépa, Deug de biologie, DUT 

ou IUT, Licence). Inscrits en 1ère année à l'école d'ingénieur Polytech de Grenoble, ils suivent une des six 

spécialités scientifiques. Cinq d’entre eux ont une expérience d’encadrement d’enfants dans une structure 

collective. Une étudiante a déjà accompagné un projet dans le cadre de l’ASTEP, en 2011-2012, dans un 

autre département. Les 2 étudiants du groupe 2 sont en 3ème année de Licence de Chimie à l’université 

Joseph Fourier (tableau 8). Ils ont tous deux une expérience d’encadrement d’enfants en centre de loisir et 

colonie de vacances (annexe 7). 

Spécialité scientifique Nombre d’étudiants 

Etudiants de l’école Polytech Grenoble 

Technologie de l’information pour la santé 7 

Géotechnique 3 

Prévention des risques industriels, hygiène, santé et environnement 5 

Informatique Industrielle et instrumentation 4 

Informatique Réseaux informatique et Communication média 2 

Matériaux 1 

Etudiant à l’Université Joseph Fourier 

Licence de Chimie 2 

TOTAL 24 

Tableau 8. Spécialité scientifique des accompagnateurs 

Les résultats du questionnaire Q1é montrent que les spécialités scientifiques des étudiants sont larges (sept 

domaines scientifiques) et qu’ils n’ont majoritairement (7 sur 12) pas d’expérience dans le milieu éducatif. 
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Ces variables dépendantes sont à mettre en lien avec les questions concernant l’objet et la relation de 

l’accompagnement. 

1.2 Le profil des enseignants du Groupe 1 

Les réponses au questionnaire Q1E mettent en évidence quatre profils d’enseignants sur la base de leur 

formation initiale et continue en sciences (annexe 7). Deux enseignants travaillent en maternelle (M) et 10 en 

élémentaire (E). Majoritairement de formation « littéraire » la moitié d’entre eux n’a pas bénéficié de 

formation continue en sciences (-). La moitié des enseignants issus d’une formation initiale scientifique a 

suivi au moins une formation continue longue  en sciences (++), de plusieurs 3 à 15j pour notre échantillon. 

Nous avons choisi de coder l’ancienneté dans le métier en prenant comme repère l’obtention Concours de 

Recrutement des Professeurs d’Ecole (CRPE) avant ou après le PRESTE (2002). En effet, les enseignants 

ayant été formés avant le PRESTE et n’ayant pas eu de formation continue longue en sciences ont du mal à 

se représenter la DI et à maitriser les connaissances scientifiques. C’est le cas de 8 enseignants sur 12 pour la 

population du groupe 1.  

Tous les enseignants participent pour la première fois à l’ASTEP. Quatre d’entre se déclarent moyennement 

à l’aise avec les notions scientifiques à enseigner alors que six sont à l’aise et deux très à l’aise. La majorité 

des enseignants (8 sur 12) choisit un thème scientifique où ils ne se sentent que moyennement voire pas à 

l’aise du tout. Peu d’enseignant (3 sur 12) dispose de matériel pour enseigner les sciences dans leur école, 4 

enseignants empruntent du matériel en dehors de l’école et seulement 2 disposent d’un budget. On constate 

que globalement les conditions matérielles ne sont pas très favorables pour mener des démarches 

expérimentales. 

1.3 Le cadre institutionnel et l’organisation de l’ASTEP 

Les étudiants ont eu connaissance du dispositif soit par les professeurs, soit par un affichage au sein de leur 

établissement. Une seule étudiante avait déjà participé à un projet ASTEP l’année précédente, dans une autre 

académie. C’est donc majoritairement (21 sur 22) une première expérience d’accompagnement à l’école 

primaire.  

Les étudiants des deux groupes ont suivi une formation sur la DI dispensée par la même formatrice. Or, si la 

moitié des étudiants affirme avoir eu des informations sur la DI, l’autre moitié dit n’en n’avoir pas eu ou bien 

qu’elles étaient « vagues » et concernaient surtout le programme et les horaires. Enfin un étudiant explique 

que la formatrice a indiqué « plus ou moins en détail ce que nous allions faire dans les classes, mais (qu’il) 

pense que chaque situation sera différente selon le professeur d’école ». Deux étudiants n’ont pas répondu à 

la question. 

Le commentaire de l’étudiant va dans le sens de ce que mentionnent les auteurs à propos de 

l’accompagnement. Chaque accompagnement est singulier, il procède d’une rencontre entre 

l’accompagnateur et la personne accompagnée, et il s’inscrit dans une situation de référence à partir de 
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laquelle s’instaure une dynamique de projet (Paul, 2004. p 118). La relation d’accompagnement ne peut donc 

pas être définie d'avance, elle est singulière et elle va se construire à partir du premier temps d’échanges. 

Les enseignants du groupe 1 participent tous pour la première fois au dispositif ASTEP. Contrairement aux 

étudiants, ils n’ont pas eu de formation spécifique. Quel que soit leur source d’information (un collègue, un 

formateur, l’IEN), les enseignants déclarent majoritairement (8 sur 12) n’avoir pas suffisamment reçu 

d’informations sur le dispositif ASTEP : « trop rapides, trop tardives, insuffisantes même de la part des 

étudiants ». Lors de la prise de contact, les enseignants nous ont confirmé avoir eu connaissance du dispositif 

soit lors d’une réunion de rentrée scolaire, soit lors d’une visite dans l’école de l’inspecteur de l’éducation 

nationale, ou d’un conseiller pédagogique, soit lors d’un appel téléphonique de la personne ressource en 

sciences. D’autre part, les documents officiels sur l’ASTEP (Charte nationale, Bulletin Officiel, convention 

pour l'intervention des étudiants) leur ont été transmis tardivement, après la mise en place du projet avec 

l’étudiant. Nous étudierons l’influence de la variable concernant l’information ASTEP sur la mise en place 

de l’accompagnement (tableau 16, p 56). 

1.4 Le choix du thème scientifique  

Pour identifier les informations relatives au choix du thème scientifique, nous avons procédé à une analyse 

catégorielle (extrait 1). Pour identifier le choix, nous avons distingué la nature du thème scientifique (en 

jaune), la part de l’enseignant (en bleu) et celle des étudiants (en vert). 

Etudiant Choix du thème Enseignant Choix du thème  

E 8  L'accompagnement scientifique que nous allons réaliser avec 

des élèves d'école maternelle portera  

sur les risques domestiques, les situations de dangers et le 

vocabulaire associé 

PE 10  

L’EAU dans tous ses états (en attente de 

discussion avec les étudiantes) 

E 9 Il se peut que le thème porte sur l’eau mais rien n’est encore 

vraiment décidé avec l’enseignant. 

E10 Choix du professeur L’ EAU PE1 transformation de l'eau 

Extrait 1. Réponse des questionnaires Q1é et QE1, Groupe 1 

Les résultats montrent que les étudiants proposent majoritairement (14 sur 22) les domaines au programme 

de l’école primaire. 4 étudiants n’ont pas répondu à la question. Certains mentionnent que le choix sera 

effectué soit par l’enseignant (3 sur 14), soit avec l’enseignant (2 sur 14). Des étudiants indiquent également 

leur préférence en citant un thème en lien avec leur spécialité (4 sur 14) ou bien que le thème n’a pas 

d’importance (2 réponses sur 14). Un étudiant mentionne que « la difficulté ne se trouve pas sur nos bases 

scolaires, mais sur la manière dont on va les présenter ». 

Les notions scientifiques à maîtriser ne semblent pas être un problème pour les étudiants scientifiques. Ils 

savent qu'ils s'adressent à des enfants d’école primaire et qu’ils devront être capables d’adapter leur niveau 

de formulation « il faudra apprendre à utiliser des mots simples pour décrire des choses qui nous paraissent 
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logiques ». Globalement les étudiants ont conscience que le thème doit être adapté à ce qui est enseigné à 

l'école « j'ai une nette préférence pour les aspects chimiques. Cependant, en intervenant en classe de 

maternelle il me semble que cela sera difficile…» et qu’il devra être discuté avec l’enseignant. Ils espèrent 

cependant pouvoir faire appel aux connaissances acquises dans leur spécialité (chimie, informatique, la 

matière pour la géothermie). 

Quant aux enseignants, la majorité (9 sur 12) indique un thème du programme de l’école primaire. Un 

enseignant indique plusieurs thèmes et 3 autres évoquent des sujets très généraux (la démarche, les sciences 

physiques, des mises en œuvre d’expériences). Les choix portent essentiellement sur des domaines des 

programmes où les enseignants se déclarent moyennement à l’aise, voire pas du tout à l’aise (Q1E). 

A ce stade de l’étude, les enseignants savent qu’ils vont mener une séquence sur 6 séances, et que le choix du 

thème pourra faire l’objet d’une discussion au moment de la prise de contact avec l’étudiant. Cette possibilité 

est évoquée par un enseignant « L’EAU dans tous ses états (en attente de discussion avec les étudiantes) ». 

Parmi les enseignants, un seul a choisi un thème pour lequel il maitrise les notions. Quatre se disent 

moyennement à l’aise, 3 ne sont pas à l’aise et deux pas à l’aise du tout avec les notions à enseigner. Deux 

enseignants n’ont pas répondu à la question. 

1.5 L’accompagnement scientifique  

 Du point de vue de l’étudiant  

Pour dégager l'image que les étudiants ont de l'accompagnement scientifique, nous avons procédé à une 

analyse thématique des propos qui font référence aux élèves, aux enseignants et aux étudiants (tableau 9). 

Nous avons également quantifié le vocabulaire relatif à la démarche d’investigation. 

 

Action auprès des élèves Action auprès de l’enseignant Le projet de l’étudiant 

Faire faire de nouvelles 

expériences aux enfants 

(E5.) 

Aider le professeur à encadrer les enfants pour 

faire une expérience scientifique qui nécessite 

plusieurs adultes (E10). 

Le projet me permettra d’avoir un aperçu du monde 

l’enseignement du point de vue non pas de l’élève, 

mais de l’enseignant (E4). 

Tableau 9. Extrait de l’analyse du questionnaire Q1é Groupe 1 

Les actions envisagées par les étudiants dans le projet d’accompagnement sont majoritairement tournées vers 

les élèves (21 sur 22). Les étudiants parlent de « sensibiliser » (cité 4 fois), familiariser (1), intéresser (1) les 

élèves pour leur faire « découvrir la (les) science(s) » (10). Il s’agit pour eux de « faire prendre conscience 

de ce qu’est la science» de « permettre aux élèves des écoles élémentaires et primaires d’avoir un aperçu 

simplifié de la science dès le début de leur scolarité ». Les étudiants insistent sur l’aspect ludique des 

activités (4) voire même l’aspect « magique » (1) des sciences. Ils ont la volonté d’apporter « une autre 

vision » ou « une autre approche » que celle de l’enseignant. La notion de projet est également prise en 

compte (2). 
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Seuls 5 étudiants sur 22 envisagent l’accompagnement auprès de l’enseignant. Il s’agit essentiellement d’une 

aide pour faire des expériences (3),  « qui nécessite plusieurs adultes ». Un étudiant mentionne que 

« l’enseignant seul peut difficilement mettre en place ce genre de travaux pratiques ». Un étudiant projette 

de « créer un projet autour des sciences avec le professeur d’école » alors qu’un autre espère « présenter son 

travail (à l’enseignant), le corriger si nécessaire puis prendre la classe en main. »  

Pour les étudiants, l’accompagnement est également l’occasion de découvrir le métier d’enseignant, la 

pédagogie, voire même d’« être un instituteur pendant une séquence tout en étant accompagné par la 

véritable institutrice pour nous épauler ». Certains évoquent les capacités qu’ils vont devoir développer : 

être capable d’intéresser un auditoire, « apprendre à utiliser des mots simples pour décrire des choses qui 

nous paraissent logiques ». D’autre part, 3 étudiants indiquent que ce sera pour eux l’occasion de 

« découvrir un nouveau public non scientifique », et de « découvrir quelles sont les capacités des enfants ».  

Les étudiants évoquent peu l'enseignement des sciences. Le vocabulaire employé fait référence aux 

expériences (cité 7 fois) ainsi qu’aux « connaissances, explications et au raisonnement scientifique » qu’ils 

pourront apporter aux élèves. A ce stade d’avancement de l’ASTEP, la démarche d'investigation n’est pas 

prioritaire dans l'accompagnement.  

Les réponses des étudiants à l’item concernant l’objet d’accompagnement (Q1é) montrent que dans un 

premier temps l’accompagnateur s’engage dans le dispositif ASTEP avec son propre projet, celui de partager 

son goût des sciences avec les élèves, de découvrir le métier d’enseignant, voire d’obtenir des « points 

citoyens ». La réalisation concrète de l’accompagnement de l’enseignant est envisagée plus sous forme d’une 

aide logistique que d’une aide didactique.  

 Du point de vue de l’enseignant 

Pour indiquer leurs attentes concernant l’accompagnement (Q1E), les enseignants ont répondu à une 

question à choix multiple. Ils souhaitent majoritairement être accompagnés par l’étudiant pour « le choix des 

protocoles d’investigation » (10), puis pour « la validation des hypothèses de départ » et « la structuration 

des connaissances » (6), la confrontation au savoir savant (5), la formulation du problème (2) puis pour la 

situation de départ et la prise en compte des conceptions des élèves (1). Un enseignant répond « A ce jour, je 

m'interroge ... ». Un seul enseignant a utilisé le champ « autre » pour préciser que « l'accompagnement 

scientifique nous permettra peut-être de mettre en place une pratique des activités scientifiques rigoureuses, 

en maternelle, dans notre quartier (activités plus axées sur le langage (pas scientifique)) ».  

Les résultats traduisent le souci des enseignants du groupe 1 d’être accompagnés d’un point de vue 

méthodologique pour mettre en place des expériences, prendre en compte les hypothèses des élèves et 

structurer les connaissances. Ils ont également besoin d’étayage sur les connaissances scientifiques à 

enseigner. Le commentaire montre le souci d’apporter un enseignement scientifique, qui semble-t-il fait 
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défaut pour un enseignant. Dans leur préparation de classe les enseignants du groupe 1 se préoccupent à part 

égale de l’aspect pédagogique (les programmes, le matériel,  le temps, les supports) mais aussi de l’aspect 

didactique en se questionnant sur « l’élève acteur –la démarche expérimentale –le recueil des 

représentations ». Enfin, une enseignante explique qu’elle « n’a pas assez de pratique pour lister 

précisément » ce qui atteste d’une méconnaissance de la DI. Cette dernière remarque rejoint le niveau de 

formation en sciences restreint des enseignants de notre échantillon. 

1.6 Le rôle de l’accompagnateur 

 Du point de vue de l’étudiant 

L'analyse des réponses des étudiants (Q1é) permet de savoir comment ils se projettent dans le rôle 

d'accompagnateur et aussi d’identifier les similitudes et les divergences de points de vue en mettant en 

parallèle leurs réponses avec celles des enseignants. 

Nous avons procédé à une analyse thématique pour distinguer ce que les étudiants disent de leur rôle auprès 

de l'enseignant, ce qu'ils disent de leur prise d’initiative et de leurs apports concernant l'enseignement des 

sciences. Quatre étudiants n'ont pas répondu à cette question. Le rôle de l’accompagnateur correspond aux 

actions qu’il va mener et son positionnement à la manière dont il se perçoit par rapport à l’enseignant. 

Analyse thématique : 9 réponses concernant l’enseignement des sciences - 13 réponses concernant le 

positionnement de l’étudiant - 16 réponses concernant le rôle auprès de l’enseignant 

Etudiant Rôle de l’accompagnateur 

E12 Notre rôle sera d’aider l’enseignant à réaliser ces activités, d’apporter en plus nos connaissances scientifiques, et de 

pouvoir apporter notre créativité, nos idées à ce projet. 

E13 De lui donner des idées de projets, de permettre de faire des choses nouvelles auxquelles il n’aurait pas forcément 

penser, et de permettre d’encadrer plusieurs petits groupes à la fois. 

E14 Assister et accompagner le professeur dans ses explications des sciences 

Extrait 2. Extrait de l’analyse du questionnaire Q1é, Groupe 1 

Le rôle de l’accompagnateur auprès de l’enseignant est évoqué par la majorité des étudiants (20 sur 22). Les 

étudiants parlent d'aider l'enseignant à... (8), de l'accompagner, le soutenir, l'assister (2), le conseiller. Les 

étudiants (14 sur 22) parlent « d'apporter (7) leur créativité, de la nouveauté, une autre vision, un point de 

vue, un éclairage ». Un étudiant évoque même « un partenariat stagiaire/professeur ».  

La majorité des étudiants a compris qu'il ne s'agit pas de se mettre à la place de l'enseignant - sauf un qui 

pense que le stage est pour lui l'occasion de « se mettre réellement à la place d'un instituteur »-. Les 

étudiants parlent également d'encadrer des petits groupes d'enfants (5). L'enseignement des sciences est 

mentionné par 12 étudiants avec la mise en place d'expériences, de travaux pratiques, d'activités manuelles, 

l'apport de connaissances, d'un programme scientifique ou d'une démarche scientifique. 
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Si l'on s'en réfère au champ sémantique de l'accompagnement, les étudiants perçoivent leur rôle dans l'idée 

d'escorter l'enseignant, de faciliter son action, de le seconder, l'aider, le soutenir. Cette perception rejoint la 

préconisation du Guide de l’accompagnement en classe (p3). Les étudiants ont suivi la formation ASTEP 

avec la formatrice qui a su faire passer l’essentiel du contenu concernant le rôle de l’accompagnateur 

ASTEP. 

 Du point de vue de l’enseignant 

Pour prendre en compte les représentations du rôle de l’accompagnateur par les enseignants, nous avons 

procédé à une analyse en fonction des deux dimensions suivantes, l’enseignement des sciences et 

l’organisation pédagogique. Nous avons distingué quatre sous-catégories que nous avons identifiées selon un 

code couleur (tableau 10). 

Enseignement des sciences Organisation pédagogique 

partage des 

connaissances 

aider l'enseignant à mettre en place des démarches 

expérimentales 

apport de 

matériel 

la gestion des 

élèves  

Tableau 10. Analyse du questionnaire Q1E, Groupe 1 

En amont de l’accompagnement, 2 enseignants du groupe 1 répondent qu'ils manquent de précision sur le 

rôle de l’accompagnateur. Pour les 10 autres, on retrouve majoritairement la notion d'aide citée 5 fois avec 

l'idée d’aider à « mener une séance, des ateliers », «  d'aider dans les pratiques, à mettre en place, à prendre 

en charge... ». Un enseignant parle également de partager, un autre de collaborer, des notions qui font 

référence à un travail collectif. On constate que l’enseignant perçoit le rôle de l’accompagnateur 

majoritairement dans la dynamique de l’activité de classe et peu dans la conception des séances. 

L'enseignement des sciences est évoqué par 7 enseignants sur 12. Les enseignants parlent d’aide pour les 

démarches scientifique ou expérimentale, pour les connaissances scientifiques, didactiques, et pour les 

ateliers scientifiques. Trois enseignants font référence à la gestion de la classe avec l'apport de matériel et 

l’aide à l’encadrement des groupes. 

On observe à travers l'analyse du champ sémantique que les points de vue de l’enseignant et de l’étudiant sur 

le rôle de l'accompagnateur se rejoignent. Il s'agit bien d'une relation basée sur l’aide à la mise en place 

d'activités scientifiques et un apport de connaissances. Les enseignants du groupe 1 n’ont eu que peu 

d’informations sur le dispositif ce qui explique les hésitations des deux enseignants et les réponses très 

brèves des autres.  
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2 EXPLOITATION DU QUESTIONNAIREQ1E et QIé Groupe 2 

 

Les 7 enseignants du groupe 2 ont répondu au questionnaire Q1E sur la base du volontariat. Comme pour le 

groupe 1, nous avons codé les réponses et établi le profil des enseignants (tableau11). 

2.1 Le profil des enseignants du Groupe 2 

La majorité des enseignants du groupe 2 sont de jeunes enseignants qui ont réussi le CRPE il y a moins de 10 

ans (tableau 11). Ils ont donc suivi une formation préalable au concours prenant en compte en principe, 

l’enseignement fondé sur la DI. Seuls 2 enseignants sur 7 sont de formation scientifique (Fi S+) et la majorité 

d’entre eux a suivi une formation continue en sciences d’une durée comprise entre 3 et 12h (+). 

Deux professeurs d’école enseignent à l’école maternelle (M), les autres en école élémentaire (E), 

majoritairement au cycle 3. Ces 7 enseignants travaillent tous dans des écoles faisant partie du réseau 

ECLAIR rattaché au centre de ressources en sciences de la Villeneuve. 6 écoles sur 7 disposent de matériel 

scientifique et 5 enseignants sur 7 disposent d’un budget pour cet enseignement. Les conditions matérielles 

sont ici bien supérieures à celles des enseignants du groupe 1. 

Variables \ PE  PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 

Niveau d’enseignement E E E M M E E 

Fi S - - - + - + - 

CRPE +10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

FC + - + + + - + 

Info ASTEP - - + + + -/+ - 

Tableau 11. Synthèse du profil des enseignants du groupe 2 (Q1E) 

2.2 Le cadre institutionnel et l’organisation de l’ASTEP 

Tous les enseignants du groupe 2, à l’exception d’un seul, participent pour la première fois à l’ASTEP. Ils 

ont tous été informés du dispositif par l’inspectrice de la circonscription. Les enseignants nommés à la 

rentrée (3 sur 7) ainsi que l’enseignante la plus ancienne dans le métier déclarent ne pas avoir eu assez 

d’informations. Les autres (3 sur 7) déclarent au contraire avoir eu suffisamment d’informations. Cette 

différence s’explique par le fait que le centre de ressources en sciences accueille pour la deuxième année des 

étudiants pour l’ASTEP. Les jeunes enseignants nommés dans le réseau ECLAIR l’année précédente ont 

donc déjà bénéficié des informations sur l’accompagnement en classe. 
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2.3 Le choix du thème scientifique  

Quatre enseignants (dont les deux de formation initiale scientifique) se disent à l’aise avec les notions à 

enseigner. Les autres se déclarent moyennement à l’aise. Tous choisissent d’être accompagnés sur le thème 

au programme où ils sont le moins à l’aise, majoritairement les objets techniques. 

2.4 L’accompagnement scientifique  

Pour la mise en œuvre de la DI, les enseignants souhaitent en premier lieu un accompagnement pour la 

confrontation au savoir savant, le choix des protocoles d’investigation (7 sur 7) et la structuration des 

connaissances (5 sur 7). Il apparait clairement que ce sont les notions scientifiques et les modalités 

d’investigation qui préoccupent les enseignants. Les réponses sur la préparation de classe concernent 

principalement l’aspect pédagogique : les enseignants fixent les objectifs des séances en fonction des 

compétences des programmes, identifient le questionnement et le déroulement (le temps, le matériel). Un 

seul enseignant mentionne explicitement qu’il prend en compte la démarche scientifique.  

2.5 Le rôle l’accompagnateur 

Pour mettre en évidence les représentations du rôle de l’accompagnateur, nous avons procédé à une analyse 

catégorielle. Les enseignants considèrent majoritairement que l’accompagnateur apporte des connaissances 

scientifiques et aide à la gestion de la classe. L’accompagnateur apporte des ressources, du matériel. Un seul 

enseignant mentionne un rôle en lien avec la mise en œuvre de la DI « Aide à la didactisation de ces 

savoirs ». L’accompagnateur est perçu comme un « expert » scientifique qui va apporter des connaissances 

et comme une personne supplémentaire qui va aider à la gestion de la classe « encadrement d'un groupe 

d'élève en doublon de l'enseignant ». Contrairement aux enseignants du groupe 1, les enseignants du groupe 

2 récemment formés, se représentent mieux la DI, ce qui explique qu’ils ont moins d’attentes sur la mise en 

œuvre de celle-ci que sur les connaissances scientifiques. 

2.6 Exploitation du questionnaire de l’étudiant  

L’étudiant impliqué dans l’ASTEP pour le groupe 2 effectue son stage civil dans le cadre de l’école 

Polytechnique de Paris. C’est sa première expérience de l’ASTEP. Il accompagne plusieurs enseignants de la 

circonscription de Grenoble 2. Il a déjà une expérience d’encadrement de groupes d’enfants en colonie. Suite 

à la formation ASTEP, l’étudiant envisage l’accompagnement comme la possibilité de « Collaborer avec les 

profs dans l'élaboration de séquences et l'animation des cours pour proposer des choses intéressantes aux 

enfants (expériences et démarche d'investigation) ». (QIé, E0) 
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3 EXPLOITATION DES ENTRETIENS D’EXPLICITATION  

3.1 Analyse des entretiens d’explicitation des enseignants (EEE) et des étudiants (EEé) 

Lors de l’entretien d’explicitation semi-directif, les 12 enseignants (EEE) du groupe 1 et les 7 enseignants du 

groupe 2 ont répondu aux questions liées aux dimensions de l’étude, à savoir l’objet de l’accompagnement 

ainsi que sur la relation d’accompagnement. Les questions avaient pour but d’identifier à quel type 

d’accompagnement correspond l’ASTEP, son impact sur la mise en œuvre de la DI et de définir le rôle de 

l’accompagnateur ainsi que les formes et fonctions du travail collectif induit par l’accompagnement. Les 

questions de relance ont permis d’affiner les caractéristiques de l’accompagnement en fonction du projet de 

l’enseignant. Certaines relances prenaient appui sur les réponses au questionnaire Q1E, d’autres sur la 

reformulation des propos de l’enseignant au cours de l’entretien. Les 19 entretiens ont été intégralement 

retranscrits (annexe 8). 

Nous avons procédé de la même manière pour l’entretien d’explicitation des étudiants (EEé) du groupe 1 et 

de l’étudiant du groupe 2. Une question supplémentaire concernait l’impact de la formation ASTEP sur 

l’accompagnement. Pour le groupe 1, l’entretien d’explicitation semi-directif a concerné 9 étudiants, répartis 

en 3 binômes et 3 étudiants accompagnant 6 enseignants. Il a été conduit après la phase d’accompagnement 

en classe (fig.2, p 34). Nous avons mené des entretiens individuels pour les 3 étudiants intervenant seuls avec 

les enseignants. Pour les binômes, nous avons procédé à un entretien avec les 2 étudiants en même temps 

(sauf dans un cas où chaque étudiant a été interviewé seul pour des contraintes de date et d’horaire). Tous les 

entretiens ont eu lieu dans les mêmes conditions c’est-à-dire dans une salle de classe de l’école Polytech. 

Nous avons procédé de même avec l’étudiant du pôle sciences du groupe 2. L’analyse qualitative, ou analyse 

de contenu, vise à rendre compte de ce qu’ont dit les interviewés de la façon la plus objective et la plus fiable 

possible. A partir des propos des enseignants et des étudiants, il s’agit pour nous de rendre compte de 

l’activité en situation d’accompagnement et d’identifier l’impact de cet accompagnement sur la pratique 

professionnelle de l’enseignant. 

Afin d’avoir une première image du discours de l’enseignant, nous avons procédé à une lecture globale de 

chaque entretien (Blanchet, Gotman, 2007). Cette lecture nous a permis d’identifier les deux types 

d’accompagnement décrit par Boutinet (I§2.2.4, p 23) : l’accompagnement-visée qui correspond au fait que 

l’enseignant exprime le souhait d’utiliser l’accompagnement pour mettre en œuvre et réussir son projet 

scientifique, et l’accompagnement-maintien qui correspond au souhait de l’enseignant d’être soutenu et 

guidé dans la mise en œuvre de son enseignement des sciences. Il est important de préciser que ces deux 

types d’accompagnement ne sont pas exclusifs. A partir de nos critères d’analyse, nous avons également 

trouvé des formes atypiques d’accompagnement. Dans cette première partie, nous présentons notre méthode 

d’analyse du discours. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée aux résultats de l’analyse pour 

chacune des dimensions de notre étude. 
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3.1.1  Le codage des données de l’entretien des enseignants (EEE) 

Nous avons réalisé une analyse thématique de l’entretien d’explicitation identique pour les groupes 1 et 2. 

Pour cela, nous avons codé en couleur les mots et les morceaux de phrases correspondant aux catégories qui 

traduisent les aspects spécifiques des dimensions plus générales à savoir l’objet et la relation 

d’accompagnement (tableau 12). 

Dimensions Catégories 

Objet d’accompagnement  Le type d’accompagnement  

Les connaissances  scientifiques et la conception et la mise en œuvre de la DI  

Relation d’accompagnement Le rôle de l’accompagnateur-  

Le travail collectif  

Tableau 12 .Codage des entretiens EEE 

Selon la question, nous avons obtenu une ou plusieurs catégories (extrait 3). Pour chaque entretien, nous 

avons ensuite réparti les unités codées dans quatre tableaux reprenant les catégories.  

Question 1 : Ce projet ASTEP j’ai essayé de l’insérer dans un autre projet qui est projet Eco Ecole. J’ai plusieurs choses en route 

avec ma classe dans le domaine des sciences. On va travailler sur les déchets et tout ce qui est pollution, pollution de l’air et pollution 

de l’eau. (…) 

Donc là G. a souhaité se spécialiser un petit peu sur les premières expériences concernant l’eau. On a fait 2 séances de mise en place 

d’expériences. Donc là je parle de ce qui s’est passé en classe. Parce qu’avant on s’est contacté, j’ai rencontré G. une première fois, 

on a beaucoup correspondu par mail…et puis j’avais rencontré…M. et G. tous les deux un jeudi sur le temps de midi et 2 et ensuite 

ils étaient restés dans la classe pour le temps d’observation. 

Extrait 3. Exemple d’analyse de la question 1 (EEE, PE9) 

S’est alors posé la question du degré d’objectivité : Pour diminuer l’incertitude de notre méthode, nous avons 

repris la lecture de chaque question et cherché à objectiver nos choix en nous appuyant sur l’analyse lexicale 

et l’énonciation. Nous entendons par analyse lexicale, l’utilisation de mots ou locutions qui mettent en 

rapport des propositions, et par énonciation, les expressions qui mobilisent les possibilités réflexives de 

l’enseignant (Vinatier 2009). Nous détaillerons la méthode utilisée pour chaque question traitée. 

Enfin, pour avoir une vue d’ensemble de l’analyse de tous les entretiens, nous avons reporté les données dans 

un tableau Excel. Nous avons créé une feuille pour chaque catégorie. Nous avons ajouté une feuille pour la 

sensibilisation des élèves aux carrières scientifiques et une pour le commentaire de l’enseignant à l’issue de 

l’entretien. En fonction des réponses, nous intègrerons les données lors de l’analyse des catégories. Notre 

objectif est de comparer dans chaque catégorie, ce qui est identique et ce qui est différent dans le discours 

des enseignants.  
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3.1.2  Le codage des données de l’entretien des étudiants (EEé) 

Pour les entretiens des étudiants nous avons également procédé à une analyse thématique du discours. 

Chaque question codée correspond à une séquence. Pour chaque entretien nous avons reporté les séquences 

codées dans un tableau de synthèse en reprenant les catégories suivantes (tableau 13). 

Dans la suite de notre exposé, nous présentons les résultats des entretiens d’explicitation des enseignants 

(EEE). Nous effectuons une analyse croisée des résultats avec les questionnaires Q1E et Q1é, la fiche de 

suivi, ainsi que les entretiens d’explicitation des étudiants (EEé). 

Dimensions Catégories 

Objet d’accompagnement  Le projet de l’étudiant 

la formation ASTEP 

Relation d’accompagnement Le rôle de l’accompagnateur-  

Le travail collectif  

Tableau 13. Codage des entretiens EEé Groupe 1 

Nous terminons cette partie par l’analyse des entretiens (EEé) concernant les compétences développées par 

les étudiants ainsi que la formation ASTEP.  

3.2 Résultats des entretiens d’explicitation EEE Groupe1 

3.2.1 A quel type d’accompagnement correspond l’ASTEP ? 

La question 1, relative à la motivation pour participer à l’ASTEP et au choix du thème scientifique, nous 

permet d’identifier le projet et d’en déduire le type d’accompagnement dans lequel s’engagent l’enseignant 

et l’étudiant-accompagnateur. En complément de l’analyse thématique, nous avons procédé à une analyse 

lexicale en recherchant les connecteurs, qui sont les mots ou locution qui mettent en rapport motivation et 

justification de l’enseignant. Nous avons souligné les connecteurs et surligné les justifications en caractères 

gras. 

Lors de la lecture des entretiens, nous avons ainsi identifié trois entretiens qui correspondent à trois postures 

relatives au projet parmi les cinq décrites par Boutinet (I. §2.2.3, p 22)  que sont le projet DE, le projet 

AVEC et le projet POUR. Ces 3 postures de projet correspondent à l’entretien de PE9 pour le projet DE, 

l’entretien de PE2 pour le projet AVEC, l’entretien de PE8 pour le projet POUR. Chacun d’eux implique les 

acteurs dans un type d’accompagnement : l’accompagnement- visée ou l’accompagnement maintien. 

A partir des trois postures de projet, nous avons identifié les critères permettant de classer les autres 

entretiens, à savoir la formulation du projet ainsi que le choix du thème (tableau 14). 

Nous avons défini deux critères pour distinguer les postures de projet : le premier critère correspond à la 

formulation projet et le second au choix du thème scientifique. On constate que dans le projet DE c’est 
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l’enseignant qui définit le projet de manière autonome, que dans le projet AVEC il fait état d‘un besoin et 

qu’il consulte l’accompagnateur pour le choix du thème, alors que dans le projet POUR l’enseignant est 

complètement assisté. Les niveaux 1 et 2 permettent d’affiner l’implication de l’enseignant dans les décisions 

relatives à l’objet d’accompagnement. Nous détaillons les critères retenus lors de l’analyse de chaque 

posture.  

Postures 

de projet 

Projet DE Projet AVEC Projet POUR 

Critère 1 Formulation d’un projet par 

l’enseignant 

Formulation d’une difficulté, d’un 

besoin par l’enseignant  

 Pas de formulation de besoin 

ou de projet par l’enseignant 

Critère 2 Thème choisi par l’enseignant en 

fonction du projet de classe ou de 

sa programmation 

Thème choisi en concertation 

avec l’accompagnateur  

Thème choisi par 

l’accompagnateur 

Niveau 1 

 

L’ASTEP vient en complément du 

projet de classe 

L’ASTEP répond au projet pour 

l’enseignant d’étayer sa pratique 

de la DI 

L’ASTEP ne correspond pas 

à un projet pour l’enseignant   

Niveau 2 L’ASTEP est l’occasion pour 

l’enseignant d’élaborer un projet de 

classe 

L’ASTEP est proposé par un tiers 

à l’enseignant  

 

Tableau 14. Grille des critères d’analyse des projets.  

Nous allons maintenant décrire les caractéristiques de chaque posture de projet et identifier les dyades 

impliquées. 

3.2.1.1 Description et résultats pour le projet DE 

 Description du projet DE 

Dans l’analyse de la réponse à la question 1 (tableau 15), l’enseignant PE9 explique qu’il a plusieurs projets 

scientifiques programmés dans sa classe. Il souhaite que l’ASTEP s’insère dans son projet de classe. Il 

justifie ce choix en expliquant qu’il ne souhaite « pas faire des choses trop ponctuelles, trop éloignées » et 

qu’il ne voulait pas « que ce soit quelque chose de parachuté… » (EEE, PE9). 

Le thème scientifique est choisi par l’enseignant en fonction de sa programmation. Il est cependant proposé 

aux étudiants  afin de s’assurer qu’ils puissent apporter leur contribution « Ça a été discuté avec eux parce 

que si ça avait vraiment quelque chose qui ne convenait pas ou pour une raison ou une autre qui n’allait 

pas». Après une phase de négociation, un contrat est passé : « Donc je leur avais proposé par mail plusieurs 

pistes et puis on s’est arrêté à ces ceux-là qui me conviennent particulièrement » (ibid.). Le champ lexical 

des pronoms personnels montre que l’enseignant utilise à part égal le pronom « je » et « on » lorsqu’il parle 

de sa motivation et du choix du projet, mentionnant avec le « on » dès le début de l’entretien, le travail 

collectif avec les étudiants qui est réalisé dans le cadre du projet ASTEP. 
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Dans ce cas, l’ASTEP correspond à un accompagnement-visée : un contrat tacite est passé entre l’enseignant 

et l’accompagnateur pour que celui-ci apporte une contribution au projet de classe. La visée pour 

l’enseignant est la réussite du projet. L’accompagnateur s’engage dans un accompagnement de projet. 

Question 1 : Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème du projet 

que vous menez, a été choisi ? 

MOTIVATION POUR PARTICIPER A  L’ASTEP JUSTIFICATION 

Ce projet ASTEP j’ai essayé de l’insérer dans un autre 

projet qui est projet Eco Ecole.  

J’ai plusieurs choses en route avec ma classe dans le 

domaine des sciences 

Donc là j’ai essayé de relier ces différents projets pour ne pas faire 

des choses trop ponctuelles, trop éloignées,  

Et en plus on va partir avec ma classe en classe nature dans le Vercors. 

CHOIX DU THEME 

On va travailler sur les déchets et tout ce qui est pollution, pollution de l’air et pollution de l’eau.  

..où on travaillera sur le thème de l’eau ; l’infiltration 

ce qui fait que là dans le projet ASTEP on a travaillé sur l’eau et en 2ème partie on travaillera sur l’air.  

Ca été discuté sur un projet de classe, je ne voulais pas que ce soit quelque chose de parachuté…Donc je leur avais proposé par 

mail plusieurs pistes et puis on s’est arrêté à ces ceux-là qui me conviennent particulièrement. 

 Analyse lexicale  JE = 5                    ON  =5              

Tableau 15. Extrait de l’entretien (EEE, PE9) 

En nous reportant aux variables dépendantes issues du Q1E (tableau 16), nous observons que l’enseignant de 

formation initiale scientifique (FiS+), a obtenu le concours de recrutement des professeurs d’école CRPE 

plus de 10 ans avant le PRESTE. Il a cependant suivi un stage long de formation continue en sciences (FC 

++) après le PRESTE. Cette formation lui permet de se représenter la DI prescrite. L’enseignant indique 

qu’il n’a pas reçu suffisamment d’information sur l’ASTEP (-), seulement au téléphone rapidement lorsqu’il 

a été sollicité.  

Postures de projet Projet DE Projet AVEC Projet POUR 

Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau2 Niveau1 

Variables \ PE  PE9 PE12 PE3 PE2 PE4 PE5 PE10 PE1 PE7 PE11 PE6 PE8 

Fi S + + - - - - + - - + - - 

CRPE +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 -10 -10 +10 

FC ++ - - - - + ++ - + - + + 

Info ASTEP - + + + + + + - - - - - 

Tableau 16. Synthèse des postures de projet en fonction des variables dépendantes (Q1E groupe1) 
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 Résultats pour le projet DE 

Pour le projet de PE9, analysé ci-dessus, il s’agit d’un projet de classe programmé par l’enseignant. Ce 

dernier est autonome et l’accompagnement vient au service de son projet. On lui attribue le niveau 1  

L’enseignante PE3 est sollicitée par une étudiante qui a déjà mené un projet ASTEP l’année précédente. PE3 

décide d’utiliser l’accompagnement pour élaborer un projet permettant aux élèves de réaliser un objet 

technologique. Elle sollicite à son tour ses deux collègues de l’école, PE7 et PE1, pour concevoir les séances 

en commun. L’analyse lexicale des pronoms personnels montre que l’enseignante utilise dans sa réponse le 

« on » pour les 2 enseignantes et elle-même, confirmant l’initiative d’un projet commun pour les 3 classes.  

L’enseignant PE12, se sert lui aussi de l’ASTEP pour mettre en place un projet qu’il valide avec les élèves. 

L’analyse des pronoms montre que dans un premier temps, l’enseignant utilise le « on » pour parler de la DI 

de manière générale. Dans la deuxième partie de sa réponse, il présente son projet et utilise le « je » et le 

« on » du collectif enseignant/ étudiant à part presque égale. Pour ces 2 projets DE, on constate que l’ASTEP 

donne l’occasion à l’enseignant de réaliser un projet de classe(s) dont il choisit le thème. C’est sur l’intention 

première du projet que nous leur attribuons le niveau 2. 

En nous reportant aux variables dépendantes (tableau16), nous observons que 2 de ces 3 enseignants ont une 

formation initiale scientifique (PE9 et PE12). Hormis PE9, ces 2 enseignants n’ont pas suivi de formation 

continue en sciences mais se déclarent plutôt à l’aise avec les notions scientifiques à enseigner qu’ils 

actualisent en fonction de leurs besoins. PE12 et PE3 déclarent avoir eu suffisamment d’informations sur 

l’ASTEP alors que PE9 mentionne dans l’entretien qu’il a mieux compris « les tenants et aboutissants du 

projet » (EEE, E9) après que nous lui ayons transmis les documents sur l’accompagnement en classe
9
. 

3.2.1.2 Description et résultats pour le projet AVEC 

 Description du projet AVEC 

Dans l’entretien de PE2 (tableau 17), l’enseignante explique dans un premier temps qu’elle a du mal à mettre 

en place des séquences de sciences expérimentales. Elle justifie cette difficulté par le fait que cet 

enseignement est difficile à organiser et à faire vivre avec un groupe classe. L’enseignante  analyse très 

lucidement son enseignement des sciences comme étant « frontal » et impliquant peu les élèves. Elle 

explique qu’elle a eu connaissance de l’ASTEP et exprime le besoin d’avoir de l’aide pour proposer un 

enseignement plus dynamique : « J’ai vu en elles deux personnes supplémentaires qui pourraient m’aider à 

mettre en œuvre dans ma classe des choses un peu plus concrètes» (EEE, PE2). L’enseignante marque une 

hésitation dans le choix du thème entre le « nous » collectif impliquant les étudiants et le « je » où la décision 

                                                           

9
 Charte nationale et BO n° du 17 juin 2010 
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lui appartient. L’enseignante justifie le choix de l’électricité domaine où elle n’est pas à l’aise. Cette réponse 

est corroborée par la réponse au questionnaire Q1E, l’enseignante se déclarant moyennement à l’aise avec le 

domaine des « objets techniques » au programme. 

L’énonciation réflexive « je me suis dit que j’allais utiliser leurs compétences et leur savoir. » indique que 

l’enseignante compte sur les connaissances et les compétences des accompagnatrices pour améliorer son 

enseignement. L’analyse quantitative des pronoms personnels montre que le pronom « je », est très utilisé. 

En effet, au début de l’entretien, l’enseignante fait surtout état de sa pratique et de ses difficultés qui l’on 

amenée à choisir cet accompagnement. Elle évoque dans un « nous » collectif le choix du thème avec les 

étudiantes, tout en revenant dessus dans la suite de la phrase, en évoquant sa difficulté à traiter ce thème 

toute seule. 

L’ASTEP correspond dans ce cas à un accompagnement-maintien, l’enseignante souhaitant faire évoluer sa 

pratique vers la DI prescrite qui lui pose problème. La réponse concernant le choix du thème scientifique 

complète la formulation d’un réel besoin d’accompagnement et la notion de contrat. 

Question 1 : Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème du projet 

que vous menez a été choisi ? 

Motivation Justifications 

J’ai choisi de faire appel à des étudiantes 

parce qu’en fait j’ai du mal à mettre en 

place des séquences de sciences 

expérimentales dans ma classe.  

 

Voilà, je me suis dit que j’allais utiliser 

leurs compétences et leur savoir. 

Car étant seule avec un groupe entre 25 et 29 élèves  c’est difficile à organiser et à 

faire vivre. Donc j’ai appris dans le cadre d’une animation pédagogique, qu’on pouvait 

faire appel à des étudiants de Polytech, donc j’ai vu en elles deux personnes 

supplémentaires qui pourraient m’aider à mettre en œuvre dans ma classe des 

choses un peu plus concrètes. 

Parce qu’évidemment des sciences j’en faisais mais c’était plus en rapport frontal où je 

fais le cours, les élèves répondent à partir de photocopies ou sur un manuel, mais ils ne 

vivent pas trop les choses. 

Choix du thème 

Nous avons choisi le thème de l’électricité, enfin c’est moi qui l’ai choisi parce que c’est quelque chose qui m’est difficile à mettre 

en place toute seule. 

J’arrive à faire d’autres expériences sur l’eau, sur l’air, par exemple mais l’électricité c’est plus difficile à mettre en place et c’est 

quelque choses avec quoi je ne suis pas très à l’aise. 

Analyse lexicale  JE = 10                   ON/NOUS  = 1      

Tableau 17. Extrait de l’entretien (EEE, PE2) 

En nous reportant aux variables dépendantes (tableau 16, p56), nous observons que l’enseignante de 

formation littéraire a obtenu le CRPE il y a plus de 10 ans. Elle n’a pas bénéficié de formation continue en 

sciences depuis le PRESTE. Cette enseignante est donc face à une double difficulté qui est de maitriser les 

notions scientifiques et de se représenter la DI prescrite. L’ASTEP lui apparait comme un moyen d’actualiser 

ses connaissances et de mettre en œuvre une DI « concrète » en dehors des photocopies et des manuels. Le 

projet d’accompagnement est clairement justifié par le profil de l’enseignante. L’enseignante a reçu des 

informations suffisantes concernant l’ASTEP. 
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 Résultats pour le projet AVEC 

Pour 4 des 8 projets AVEC, l’enseignant exprime un besoin d’aide au niveau de sa pratique d’enseignement 

de la DI. Ce besoin est lié soit à un manque de temps pour élaborer les séquences « Il me semblait que toutes 

ces années je n’étais pas satisfaite des séquences que je mettais en place peut être par manque de 

temps  (EEE, PE4), soit à une difficulté pour gérer la classe « ça m'a permis de me lancer plus facilement 

dans une démarche d'investigation dans ce domaine parce qu'en étant trois adultes c'est plus facile 

d'encadrer toute la classe » (EEE, PE5). Pour l’enseignante PE10, l’ASTEP est l’occasion d’actualiser ses 

connaissances dans un domaine «  Je suis donc partie dans l’idée qu’elles pourraient m’apporter aussi bien 

des connaissances par des documents que par rapport au vocabulaire, aux nouvelles directives ». Dans ces 4 

projets AVEC, le thème est choisi par l’enseignant en concertation avec l’accompagnateur et l’analyse 

lexicale des pronoms personnels confirme que dans un premier temps l’enseignant se centre surtout sur sa 

pratique et justifie le choix de l’ASTEP avant de parler de projet collectif avec l’étudiant. On attribue le 

niveau 1 à ces 4 projets AVEC. 

Les 4 autres projets AVEC, constituent des formes atypiques. En effet, pour le projet de PE11 et PE7, les 

enseignantes sont sollicitées par leur collègue de l’école, l’enseignante PE3, qui choisit le thème. L’ASTEP 

ne répond donc pas à un besoin propre à l’enseignant. De plus, ces enseignantes indiquent qu’elles n’ont pas 

reçu suffisamment d’information sur le dispositif ASTEP. 

Pour les enseignantes PE1 et PE6 travaillant dans la même école, le projet AVEC revêt une forme 

particulière. L’ASTEP apparait soit comme un moyen de « s’obliger à s’y mettre » (EEE, PE1) c’est- à-dire 

de pallier un manque, soit comme une possibilité de faire appel à « des gens qui connaissent la Main à la 

pâte et des pratiques d’expérience, qui viennent dans la classe justement pour améliorer ce que je faisais 

moi » (EEE, PE6). Dans le cas de PE6, la présence discontinue des étudiantes n’a pas permis la mise en place 

d’un accompagnement. L’enseignante a traité son programme et a demandé aux étudiantes de venir illustrer 

son cours par des expériences. On pourrait discuter la pertinence d’une telle démarche qui ne correspond pas 

à la DI mais qui consiste à faire des expériences devant les élèves (I§2.1). 

Dans ces 4 projets, l’analyse lexicale montre que les enseignantes parlent alternativement de leur pratique 

avec le « je » puis justifie le choix de l’ASTEP avec le « on » collectif de l’enseignant et de l’étudiant. 

Les 4 projets AVEC de niveau 1 définis plus haut, correspondent bien à des projets d’accompagnement où 

l’enseignant compte sur l’accompagnateur pour développer sa pratique d’enseignement des sciences. Par 

contre, si l’enseignant répond à une sollicitation extérieure sans éprouver pas un réel besoin ou si la présence 

de l’étudiant est discontinue, alors le projet n’est pas réellement élaboré ou mené avec l’accompagnateur. 

Nous attribuons à ces 4 derniers projets AVEC le niveau 2.  
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Si on examine les variables dépendantes (tableau16, p56), on observe que 2 enseignantes sur 8 ont une 

formation initiale scientifique. L’une est impliquée dans un projet AVEC de niveau 1 : elle a obtenu le CRPE 

il y a plus de 10 ans mais, suite au PRESTE, elle a suivi une formation continue longue en sciences. Cette 

enseignante mentionne qu’elle a eu suffisamment d’information sur le PRESTE. L’autre enseignante est 

impliquée dans un projet AVEC de niveau 2. Elle a obtenu le CRPE il y a moins de 10 ans mais elle n’a pas 

eu de formation continue en sciences et mentionne ne pas avoir eu suffisamment d’information sur l’ASTEP. 

Les 6 autres enseignantes sont de formation littéraire, 2 d’entre elles (PE7, PE5) ont eu une formation courte 

de quelques heures en sciences. Elles ont toutes obtenu le CRPE il y a plus de 10 ans et la moitié seulement 

se déclare moyennement à l’aise avec les connaissances scientifiques. Enfin 5 enseignantes sur 6 

mentionnent qu’elles n’ont pas eu suffisamment d’information sur l’ASTEP. 

3.2.1.3 Description et résultats du projet POUR 

Dans l’entretien de PE8, l’enseignante explique qu’elle ne connait pas le fonctionnement de l’ASTEP et 

qu’elle se « dévoue » pour prêter sa classe pour « faire des sciences ». Elle justifie sa motivation pour qu’il y 

ait « une séance bien prête » et que des personnes extérieures constituent un plus pour les enfants (tableau 

18) 

L’analyse lexicale des pronoms personnels montre que l’enseignante ne parle jamais en son nom propre 

« je » mais s’inclut dans un collectif « on » ou « nous » qui correspond à l’équipe pédagogique de l’école et 

non pas au « on » collectif de l’enseignant et de l’accompagnateur. Il n’y a pas d’implication personnelle, ni 

une demande d’accompagnement et donc dans ce cas, pas de perspective d’un travail collectif entre 

l’enseignante et l’étudiant. 

Question 1 : Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème du projet 

que vous menez, a été choisi ? 

Motivation Justifications 

Alors en fait on s’est dévouées, on a accepté des étudiantes 

voilà. Sans trop savoir, au début on ne savait pas trop on ne 

savait comment ça allait fonctionner. On voulait bien, enfin 

prêter notre classe, pour faire des sciences…surtout que bon, 

nous on n’en fait pas trop. 

 

Donc on était d’accord pour justement pour qu’il y en ait un 

moment où il y en ait vraiment. Bon voilà c’était plus ça. Là ça 

faisait une séance bien prête, bien établie et bien marquante 

aussi, de ce fait que ça soit des personnes extérieures ça toujours 

un plus auprès des enfants c’est sûr. 

 Analyse lexicale  JE = 0               ON- NOUS =7            

Tableau 18. Extrait de l’entretien EEE, PE8 

En réponse aux questions 2 et 3 sur le choix du thème (les dangers dans la maison), l’enseignante indique 

que  «  ce sont les jeunes qui nous ont proposé. On a été d’accord… ». Même s’il y a un contrat passé entre 

l’enseignante et les étudiantes, on voit que la personne est « défaillante », c’est-à-dire qu’elle considère sa 

pratique d’enseignement des sciences quasi inexistante. Ce résultat est corroboré par la réponse sur la 
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préparation de la séquence dans le questionnaire Q1E (II § 1.5, p 46). Dans ce cas, l’accompagnateur a 

tendance à se substituer la personne accompagnée. 

En nous reportant aux variables dépendantes (tableau 16, p56), nous observons que l’enseignante est de 

formation littéraire et qu’elle a obtenu le CRPE plus de 10 ans avant le PRESTE. Elle a bénéficié d’une 

courte formation continue en sciences. Elle ne maitrise que moyennement voire pas du tout certaines notions 

scientifiques à enseigner. De plus, elle mentionne qu’elle n’a pas reçu suffisamment d’information sur 

l’ASTEP. Cette enseignante  est face à une triple difficulté qui est de ne pas connaitre le dispositif ASTEP, 

de ne pas maitriser suffisamment les notions scientifiques et d’avoir peu de formation pour se représenter la 

DI prescrite. Dans ce cas, la proposition de l’étudiant lui apparait comme un moyen de pallier des manques 

et comme une opportunité pour faire bénéficier les élèves d’un enseignement bien construit. Le projet POUR 

s’apparente davantage à un projet d’intervention (I § 2.2) et non à un projet d’accompagnement car il ne 

répond pas à un besoin concernant la pratique de l’enseignant. L’analyse de la suite de l’entretien viendra 

confirmer ou infirmer ces hypothèses. 

 Conclusion concernant le type d’accompagnement 

On obtient pour les 12 enseignants du groupe 1 impliqués dans l’ASTEP : 3 projets DE, 8 projets AVEC, 

dont 4 atypiques (niveau 2), et 1 projet POUR.  

 

Fig. 3. Résultat des postures de projet Groupe 1 

On constate que les enseignants impliqués dans un projet DE ou AVEC de niveau 1 ont reçu suffisamment 

d’information sur l’ASTEP (sauf PE9 qui a eu des informations plus tardives). Dans le cas de ces projets 

l’accompagnement correspond à un moyen ou à un besoin pour l’enseignant de faire évoluer sa pratique de 

l’enseignement des sciences. 

Par contre, le manque d’information sur l’ASTEP, couplé à un manque de formation en sciences, induit des 

projets où l’accompagnement est peu pris en compte. Dans ce cas, la posture de projet correspond davantage 

à une demande d’intervention où il est question pour l’enseignant de compenser sa pratique et non pas de la 

faire évoluer. 
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3.2.2 Quel est l’impact de l’ASTEP sur la DI ? 

L’analyse thématique de l’entretien des enseignants (EEE), concernant la DI, nous a conduit à un découpage 

du discours en trois sous-catégories. Il s’agit d’identifier l’effet de l’accompagnement sur la conception et 

sur la mise en œuvre des séances de sciences ainsi que sur les connaissances scientifiques de l’enseignant. 

On utilisera le terme « impact » pour désigner l’ensemble des effets de l’accompagnement pour les trois 

sous-catégories. 

Nous avons reporté les unités d’enregistrement de chaque entretien dans un tableau afin de dégager les points 

communs entre les différents projets et, d’autre part, identifier pour chaque projet l’impact de l’ASTEP sur la 

DI (tableau 19). 

PE \ DI 

Effet de l’accompagnement 

 sur la conception 

Effet de l’accompagnement sur 

la mise en œuvre  

Effet de 

l’accompagnement sur les 

connaissances 

scientifiques 

CE 

Déjà moi ça m’a permis de plus me remuer aussi, 

d’aller chercher un certain nombre d’expériences.  

En début d’année je l’avais fait, mais plus en termes 

d’observation ou de manipulation. C’est une histoire 

de collectif, les enfants n’ont pas pu manipuler eux. 

Ils ont donné leur avis, ils ont essayé de dessiner 

d’imaginer une expérience. Et  après on l’a mise en 

place au niveau de la classe. 

Des ateliers avec la démarche 

expérimentale, par groupe, ça me 

semblait très difficile. 

Donc les enfants sont tous passés 

sur les 6 ateliers et ça aurait été 

difficile à mener seul. 

Personnellement, je dirais 

que ce n’était pas 

forcément un plus, parce 

que cette notion là je la 

connaissais aussi, j’aurais 

pu l’amener aussi.         

Impact 

de 

l’ASTEP 

Incite l’enseignant à actualiser sa pratique 

pédagogique.  

Favorise la mise en œuvre de protocoles 

expérimentaux 

Aide à la mise en œuvre du 

travail de groupe. 

Pas d’impact sur les  

connaissances  de 

l’enseignant  

Tableau 19. Extrait de l’analyse de l’impact de l’accompagnement sur la DI (EEE, PE9) 

3.2.2.1  L’effet de l’accompagnement sur la conception des séances de sciences 

Concernant la conception des séances, 9 enseignants sur 12 indiquent que l’accompagnateur ne les a pas 

aidés dans la conception de séances basées sur la DI. Les enseignants ont soit fourni leur séquence, soit 

discuté les aspects pédagogiques des documents proposés par les étudiants. « Elles me donnaient leur 

déroulement et moi je voyais ce qui pouvait être ne fait ou pas fait, pas dans cet ordre-là » (EEE, PE1).  

Ce résultat s’explique par le fait que les étudiants découvrent la DI prescrite à l’école primaire lors de la 

formation ASTEP. Les étudiants sont en formation initiale, ce ne sont pas des professionnels et ils ne se 

destinent pas à l’enseignement. Ils ont donc peu de recul et de crédibilité pour discuter la pratique des 

enseignants. Une autre donnée renforce ces résultats ; il s’agit du temps dont les enseignants et les étudiants 

disposent pour la préparation des séances. On note que seules 6 dyades sur 12 ont réellement eu une réunion 

de préparation en amont de l’accompagnement ; 4 enseignants sur 12 ont fourni leurs fiches de préparation 

aux étudiants (annexe 10). Les entretiens des enseignants montrent que le temps d’ajustement et de 

préparation avant chaque séance a été très réduit. « On se voyait 5 min avant que ça ne démarre, elle, elle 
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avait les séances avant. On échangeait par mail pour des précisions… » (EEE, PE3). On constate que dans 

ces conditions l’effet de l’accompagnement sur la conception des séances est faible. Dans le questionnaire 

Q1E, 3 enseignants déclarent concevoir leur séquence en lien avec un collègue de l’école, les autres 

préparent seuls ou à partir de documents pris sur Internet. La conception des séquences nous y reviendrons 

n’est généralement pas un acte professionnel collectif (III§3.2.3, p76), et encore moins avec un partenaire qui 

n’est pas un professionnel de l’enseignement. 

En effet, seul un enseignant impliqué dans un projet DE niveau 1 et deux enseignantes impliquées dans un 

projet AVEC niveau 1, mentionnent que les interactions avec l’accompagnateur suscitent des 

questionnements quant aux choix des expériences et que l’accompagnement « a permis de plus me remuer 

aussi, d’aller chercher un certain nombre d’expériences » (EEE, PE9). Ces propos sont en adéquation avec 

les attentes concernant le choix des protocoles formulées par cet enseignant dans le questionnaire Q1E.  

Les 2 enseignants du projet AVEC font partie des 4 qui attendent de l’accompagnateur un apport de 

connaissances scientifiques (Q1E). Une enseignante s’interroge sur le choix de la situation de départ : « Et 

moi ce qui m’intéressait c’est leur approche leur questionnement de départ pour amener le thème de l’eau. 

Ils ont proposé le questionnement initial, ils ont vraiment beaucoup apporté au niveau de la démarche des 

questionnements, des idées d’expériences ils les ont amenées, moi j’en avais aussi on a mis en commun ». 

(EEE, PE4), alors que l’autre cherche à préciser avec les étudiants le niveau de formulation. « Je pense que 

ça été un peu un cheminement, le curseur, jusqu’où on peut leur demander jusqu’où on peut leur apporter 

pour qu'ils soient justement en phase de recherche et qu’ils ne soient pas non plus trop étayés, je pense que 

c'était pas mal d'être à trois pour réfléchir là-dessus. » (EEE, PE5).  

On constate que, quel que soit la posture de projet, l’effet de l’accompagnement est réduit par le manque de 

temps lors de la phase de préparation de la séquence. Par contre, si l’enseignant a des attentes ciblées 

concernant les apports scientifiques au sens large, pas seulement les notions, l’accompagnement lui permet 

de s’interroger lors de la conception des séances sur des points précis de la DI, tels que les expériences 

possibles, la mise en situation et le questionnement de départ ainsi que le niveau de formulation visé. 

3.2.2.2 L’effet de l’accompagnement sur la mise en œuvre de la DI  

Pour la mise en œuvre de la DI, quel que soit la posture de projet, la majorité des enseignants (10 sur 12) 

mentionne que le fait d’être au moins 2 adultes dans la classe est une aide pour faire travailler les élèves en 

petits groupes. Nous avons cherché à savoir ce que cette aide apporte précisément aux enseignants. En effet, 

l’analyse de contenu montre que la présence d’un autre adulte semble aller bien au-delà de l’aide apportée 

par la simple présence de plusieurs personnes et de la facilitation d’utiliser du matériel. 

En effet, 8 enseignants sur 12 mentionnent la possibilité de prendre en compte ce que les élèves disent, soit 

parce que l’enseignant passe dans les groupes, soit parce que l’accompagnateur lui rapporte une information 

importante pour le déroulement de la démarche: «  Le fait d’être plusieurs dans la classe permet de capter 
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une information donnée par un élève qui serait peut être passée à la trappe sinon. A un moment donné je 

vais avoir cette information-là, grâce à une des étudiantes alors que je serai passé à côté et qu’en plus elle 

est pertinente pour l’ensemble de la séance. Elle peut conduire à une hypothèse qu’on n’aurait pas notée ou 

à un résultat. » (EEE, PE12).  

L’enseignant souligne également l’intérêt d’observer et de prendre en compte la diversité des procédures des 

élèves pour permettre la confrontation des idées entre les groupes « C'était pas mal parce qu'il avait un petit 

temps de concertation, on se disait ben « Tiens là j'ai vu ci, là j'ai vu ça.  Ça peut nous permettre de rebondir 

de faire avancer une autre équipe. » (EEE, PE5) 

C’est aussi un moyen de laisser aux élèves le temps de manipuler, et de construire les connaissances « Il 

fallait prendre le temps justement qu’ils aient bien le temps de manipuler, de construire de voir pourquoi ça 

marchait et certaines fois non. » (EEE, PE2), et aussi de les faire parler sur ce qu’ils voient, de les faire 

réfléchir. « On est plus dans l’interaction avec les élèves, donc on peut les engager plus à réfléchir » (EEE, 

PE6).  

Enfin, dans la phase de structuration des connaissances, la répartition des tâches met en évidence un 

fonctionnement efficace de l’accompagnement : « il y avait une véritable trace écrite au propre sur le cahier 

de sciences, où là on reprenait expérience par expérience, où G. schématisait de manière efficace au tableau 

et amenait une conclusion qui reste la trace écrite » (EEE, E9).  

L’analyse de l’entretien des étudiants (EEé), conforte ces résultats, notamment pour le projet DE niveau 1. 

Les étudiants expliquent que le fait d’être plusieurs adultes permet à l’enseignant de relancer les questions 

des accompagnateurs pour permettre aux élèves de faire des liens avec leurs connaissances antérieures « Est-

ce que vous vous souvenez quand on a vu ça ? Qu’est-ce qu’on avait dit ? » (EEé, E1). 

L’analyse des entretiens nous permet de comprendre pourquoi l’enseignant voit dans l’accompagnement une 

aide efficace à la mise en œuvre de la DI. La DI prescrite, nous l’avons dit est complexe : elle nécessite un 

changement de posture des enseignants ainsi que la maitrise de chacune des 5 étapes clés (I§2.1). 

L’ensemble des résultats montre que si l’enseignant est accompagné pour la gestion des élèves, il se 

concentre davantage, lors de l’émission des hypothèses, sur ce que savent les élèves ou ce qui leur pose 

problème. Dans la conception et dans la mise en œuvre des protocoles d’investigation, l’enseignant va 

également s’appuyer sur la diversité des procédures. Les interactions avec l’accompagnateur lui permettent 

de prendre conscience en situation de l’intérêt d’identifier les stratégies des élèves. La formulation réflexive 

« on se disait » montre que ces interactions renforcent la prise d’indices à partir desquels il peut y avoir 

réajustement de l’activité. 

Enfin, le travail en groupe des élèves, qui est une modalité importante lors la mise en œuvre de la DI, 

entraine un changement de posture de l’enseignant. Il implique que l’enseignant puisse être en capacité 
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d’observer, d’écouter, d’accompagner et de guider les élèves. On constate que la présence de 

l’accompagnateur facilite ce changement de posture.  

3.2.2.3 L’effet de l’accompagnement sur les connaissances scientifiques 

Les connaissances scientifiques correspondent ici aux notions enseignées qui donnent lieu à la structuration 

des connaissances en fin de séquence. Dans le questionnaire Q1E, 7 enseignants sur 12 mentionnent que 

l’accompagnement doit pouvoir les aider dans la structuration des connaissances et /ou la confrontation au 

savoir savant. Dans les entretiens EEE, on note que l’accompagnement a un effet partagé. Pour 5 enseignants 

sur 12 la présence de l’étudiant n’induit pas nécessairement un apport de connaissances. Même si les 

étudiants sont considérés par les enseignants comme des « spécialistes » en sciences, les connaissances qu’ils 

peuvent apporter sont limitées par les programmes de l’école. Cet aspect des choses pose d’ailleurs un 

problème au niveau des élèves. En effet, la plupart des enseignants expliquent qu’ils sont obligés de recadrer 

l’étudiant-accompagnateur qui a tendance à vouloir «  aller trop loin » avec les élèves dans l’apport de 

connaissances scientifiques. L’enseignant joue le rôle de modérateur « De temps en temps je disais ‘Oh 

attention ils sont jeunes ils ont 9 ans, ils ont 10 ans’. Il fallait recadrer les choses il ne fallait  pas aller trop 

loin, ne pas faire trop compliqué » (EEE, PE9).  

Pour les 7 autres enseignants, la présence de l’accompagnateur est l’occasion d’actualiser, de conforter ou de 

compléter leurs connaissances « Les connaissances scientifiques, par exemple sur la formation des nuages… 

c‘étaient des choses que je pouvais dire aussi mais d’en discuter c’était voilà éclairant, ça confirmait des 

choses que j’avais pu lire » (EEE, PE4). Même si l’enseignant peut s’auto-former, il n’en demeure pas moins 

que les connaissances scientifiques ne sont pas simples à appréhender. On constate que l’interaction 

langagière conforte, étaie le développement des compétences de l’enseignant. 

 Conclusion de l’impact de l’accompagnement sur la DI groupe 1 

En conclusion de cette partie, nous constatons que l’impact de l’ASTEP sur la pratique de la DI est loin 

d’être négligeable. Quel que soit la posture de projet et le profil des enseignants (tableau 20), la présence de 

l’accompagnateur favorise la mise en œuvre de la DI. 
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Postures de projet Projet DE Projet AVEC Projet POUR 

Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau2  

Effet sur\ PE  PE9 PE12 PE3 PE2 PE4 PE5 PE10 PE1 PE7 PE11 PE6 PE8 

Conception DI + - - - + + - - - - - - 

Mise en œuvre DI + + + + + + - + + + + - 

K scientifiques - - + + + + + - + - - - 

Tableau 20. Synthèse des effets de l’accompagnement sur la DI et fonction des postures de projet (EEE Groupe1) 

La présence d’un autre adulte dans la classe contribue au changement de posture de l’enseignant qui peut se 

décentrer et être davantage dans une position d’observateur. C’est un moyen pour lui de prendre des repères 

sur ce qui se passe dans la classe, ce que Pastré considère comme la nécessité pour un professionnel 

d’évaluer une situation pour avoir une action efficace (Vinatier, 2009. p 58). De l’analyse du discours, nous 

voyons apparaitre l’activité réelle de l’enseignant lors de la mise en œuvre de la DI. Il s’agit de reconnaitre, 

au travers de l’activité, les connaissances en acte citées chez Vergnaud, c’est-à-dire les connaissances qui se 

développent dans l’expérience et qui relèvent d’un processus de conceptualisation du réel (Vinatier, ibid.). 

On observe que la situation d’accompagnement permet aux enseignants de développer des compétences pour 

la prise en compte des conceptions des élèves, de leurs stratégies de résolution et de leur capacité à raisonner. 

L’accompagnement n’a d’effet sur les connaissances scientifiques des enseignants que s’ils sont en attente 

d’une aide dans ce domaine. La plupart du temps, le niveau des connaissances scientifiques à enseigner à 

l’école primaire ne constitue pas un problème en soi pour l’enseignant qui pense généralement les maitriser. 

En revanche, ce qui pose problème à l’enseignant dans le cas d’un enseignement fondé sur la DI, c’est que 

les connaissances ne sont pas à transmettre in extenso mais à faire construire à partir des activités 

scientifiques menées en classe (Astolfi 1998. p 206). L’enseignant doit non seulement arriver à un niveau de 

formulation scientifiquement correct et adapté aux élèves, mais il doit également décontextualiser ce savoir 

ponctuel pour aboutir à un « savoir savant » c’est-à-dire généralisable. Cette phase d’institutionnalisation est 

délicate pour les enseignants entre l’imposition d’un savoir décontextualisé (leçon à apprendre) et la 

construction d’un savoir par les élèves. Conscient de l’enjeu de cette étape de la DI, la présence de 

l’accompagnateur apparait comme un soutien qui vient conforter, voire réactiver les connaissances de 

l’enseignant mais parfois aussi le déstabiliser lorsque ce savoir dépasse le cadre des programmes.  
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Fig. 5. Impact de l’ASTEP sur la DI Groupe 1 

Enfin l’ASTEP a certes un effet réduit sur la conception des séances basées sur la DI, mais cet effet pourrait 

peut-être être plus important si les conditions liées à la préparation étaient plus favorables. Il faudrait pour 

cela prévoir dans le dispositif, un temps pour la préparation des séances. 

3.2.3 Résultats sur le rôle de l’accompagnateur et le travail collectif 

Dans cette partie, nous présentons les résultats concernant les caractéristiques de la relation 

d’accompagnement dans le cadre de l’ASTEP, ainsi que l’impact de cette relation sur la pratique de la DI. 

Pour cela, nous nous basons sur les questions relatives au rôle de l’accompagnateur et au travail collectif 

induit par les interactions entre l’accompagnateur et l’enseignant. Notre analyse s’appuie sur les données 

croisées des entretiens EEE, EEé et les questionnaires Q1E et Q1é.  

3.2.3.1 Quel est le rôle de l’accompagnateur dans le cadre de l’ASTEP ? 

Pour préciser le rôle de l’accompagnateur, nous avons procédé à l’analyse thématique du discours des 

enseignants (EEE) et du discours des étudiants (EEé). Afin d’objectiver nos résultats, nous avons également 

procédé à une analyse de l’énonciation du discours de l’enseignant en portant notre attention sur les verbes 

associés aux actions de l’étudiant et les adjectifs relatifs au positionnement de l’étudiant. Nous avons repéré 

les formulations qui insistent sur le type de relation dans l’évocation des situations vécues par les enseignants 

(tableau 21).  

L’étudiant propose ou amène des expériences que l’enseignant valide. L’étudiant aide également à la mise en 

œuvre de la DI « Elles m’ont aidé à leur montrer comment valider les propositions qui avaient donné 

effectivement un résultat et celles qui n’en avait pas donné. » (EEE, PE12), « G. hier, sur la rigueur de la 

démarche, reprenait bien au niveau schéma, schématisait l’expérience « on pensait que » « on a observé 

cela » « donc conclusion ce phénomène est dû à ceci ». (EEE, PE9). Ces deux exemples montrent l’appui de 

l’étudiant-accompagnateur dans les étapes importantes de la DI que sont la validation des hypothèses et la 

formulation des résultats.  
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Connaissances 

scientifiques 

Adjectifs Verbes 

d’action 

Verbatim Enonciation des situations vécues 

Elles avaient toutes 

les connaissances, 

elles les ont 

utilisées. 

 

 

interactives, 

réactives, 

réceptives 

 

expliquer - 

essayer- 

montrer-  

L’élaboration pendant les séances, ça a été 

2 jeunes filles super elles étaient très 

interactives avec les enfants. Pour selon 

que ce sont des jeunes femmes qui ne se 

destinent pas à l’enseignement, elles ont eu 

un très bon contact, elles avaient une 

démarche pédagogique, elles expliquaient, 

elles essayaient, elles montraient// 

 

Elles disaient « Tiens on pourrait 

faire comme ça. » Par exemple 

l’autre jour euh…je leur ai dit « 

Tiens on n’a pas vu ça. » Alors elles 

m’ont dit tout de suite « Pendant que 

vous vous occupez des autres 

groupes nous on peut très bien en 

fond de classe on fait tourner les 

groupes. » 

Tableau 21. .Extrait de l’analyse du rôle de l’accompagnateur (EEE, PE2) Groupe 1 

 Le rôle de l’accompagnateur dans le projet DE 

L’étudiant apporte à la classe des choses que l’enseignant n’aurait pas « spécialement pensé à leur dire » 

(EEE, PE3) ou bien une autre approche « Après c’était très intéressant aussi, ils n’ont pas la même manière 

de la faire passer (la notion) ». (EEE, PE9) 

Dans le questionnaire Q1E, l’accompagnateur est vu comme une « personne ressource en connaissances 

didactiques des sciences » (Q1E, PE12). Dans le questionnaire Q1é, on retrouve l’idée pour les étudiants 

d’apporter des compétences à l’enseignant « selon celles qu’il a déjà » (Q1é, E1), « des idées 

complémentaires » (Q1é, E2). Dans l’entretien EEé, ces 2 étudiants confirment que leur approche est 

différente car ils ne sont pas enseignants. Ils ont une approche plus ludique mais « au final le but est le 

même, transmettre une certaine culture scientifique et leur faire porter de l’intérêt pour ces choses-là. Donc 

le but c’est le même, c’est l’approche qui peut être différente. » (EEé, E1). Les propos des étudiants 

corroborent ceux des enseignants : les rôles sont complémentaires et vont dans le même sens, celui d’un 

travail commun auprès des élèves « là on était 3 à être avec les enfants, pour leur donner des explications 

supplémentaires voir leur raisonnement et tout ça » (EEé, E2) 

Deux enseignants perçoivent les étudiants comme des « collègues potentiels » (EEE, PE12). L’un des 

enseignants prend le soin d’installer cette relation dès le début de l’accompagnement « ...je leur ai même 

proposé on s’est tutoyé sur un pied d’égalité ou presque. ‘Là on va travailler ensemble’. Je crois que ça a 

aidé» (EEE, PE9). On voit dans cet exemple que la qualité de la relation est prise en compte par la personne 

accompagnée. 

L’accompagnateur est perçu comme un « spécialiste » (EEE, PE3) en sciences mais qui n’impose rien et qui 

cherche l’approbation de l’enseignant, ce qui confirme qu’il n’y a pas substitution de l’accompagnateur à 

l’enseignant. «" Est-ce que si je dis ce mot là ça, ça n’est pas trop compliqué ? Et si on le fait comma ça va 

?"Très, très bien dans leur rôle à vouloir apporter, à vouloir aider, sans pour cela être péremptoire et 

affirmer des choses, « nous on est scientifique on sait des choses » (EEE, PE9).  
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Enfin, les étudiants sont perçus comme enthousiastes, investis, communicants par les 3 enseignants 

impliqués dans un projet DE. Un enseignant utilise l’adverbe « très » de façon insistante (12 fois) pour 

traduire l’investissement des accompagnateurs. « G. était très investi, avait très envie de participer » (ibid.) 

On constate que dans le cas du projet DE, l’accompagnateur vient en conseil auprès de l’enseignant, il 

apporte au projet une expertise scientifique, une ouverture sur d’autres manières de faire. L’enseignant reste 

garant du contenu et du déroulement. Il noue une relation qui permet à l’accompagnateur de trouver 

facilement sa place au sein du projet.  

Si l’on s’en réfère au cadre théorique, le rôle de l’étudiant accompagnateur correspond à la conception de 

l’accompagnement conseil (Paul, 2004. p75) où l’autonomie suffisante de la personne accompagnée induit 

une demande clairement explicitée. 

 Le rôle de l’accompagnateur dans le projet AVEC 

Dans le projet AVEC niveau 1, les étudiantes apportent un savoir-faire technologique dans la mise en œuvre 

et la réalisation du projet, comme des « animatrices technologiques » (EEE, PE2). L’enseignante avait déjà 

cette vision de l’accompagnateur dans le questionnaire Q1E puisque, pour elle, l’accompagnateur « aide à 

prendre en charge des petits groupes » (Q1E, PE2). 

Les étudiantes répondent aux attentes de l’enseignante et trouvent avec elle des solutions : « elles m’ont dit 

tout de suite : pendant que vous vous occupez des autres groupes nous on peut très bien en fond de classe on 

fait tourner les groupes» (EEE, PE2). Les accompagnatrices se mettent au service de la personne 

accompagnée. 

L’enseignante peut compter sur les connaissances scientifiques des étudiantes et sur leur réactivité : « quand 

on construisait des circuits elles voyaient tout de suite où il y avait la panne, pourquoi ça ne marchait pas 

(EEE, PE2). Ces propos sont confirmés par une des étudiantes « Même parfois, la maitresse elle ne se 

rappelait plus de notions d’électricité donc ça permettait un peu de dire « oui c’est bien ça », enfin ça la 

confortait dans ce qu’elle disait quoi » (EEé, E12)  

Dans ce cas, l’accompagnateur escorte la personne accompagnée en répondant à ses besoins, anticipe les 

obstacles. Il l’assiste dans la mise en œuvre des séances. On retrouve d’ailleurs dans le questionnaire Q1é, la 

volonté des deux étudiantes (E12, E13) d’apporter des idées au projet. Dans l’entretien des étudiantes, on 

voit que leur posture change au cours du projet. L’enseignante les laisse petit à petit mener les séances et 

apporte, elle aussi, une aide ponctuelle aux étudiantes « elle nous laissait donner nos explications par contre 

des fois quand on peinait à donner nos explications, elle nous reprenait, elle nous donnait des conseils et elle 

expliquait aux enfants » (EEé, E13). Dans la relation d’accompagnement, on constate que l’accompagnateur 

ne prend pas le dessus sur l’accompagné mais que chacun apporte ses compétences. 
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Dans les projets AVEC niveau 2, l’enseignant sollicite l’étudiant qui essaie de répondre mais n’y arrive pas 

toujours ;  « J’ai posé ces questions à M, j’ai pas toujours eu des réponses…. » (EEE, PE7) ou « c’est 

quelqu’un qui connait pas la classe, qui ne sait pas comment gérer la classe, qui ne sait pas quelle question 

poser et qui ne sait pas sentir entre guillemet quand la classe s’en va. » (EEE, PE6).  

Dans le questionnaire Q1E, on constate que pour PE7, l’accompagnateur a un rôle dans la préparation et dans 

l’action. Dans le questionnaire Q1é, l’étudiante (E5) envisage un rôle d’accompagnement dans la démarche 

scientifique et dans l’encadrement des enfants. Lors de la phase d’accompagnement, il semble que ces deux 

rôles soient difficiles à mener pour l’étudiante qui « découvre ce qu’est une classe » (EEE, PE7). 

Enfin, dans certains cas, l’enseignant fournit les préparations de cours à l’étudiant et lui confie le rôle 

d’enseignant dès la première séance. Dans l’entretien, l’étudiante E6 explique « J’étais peut être un peu 

comme une seconde institutrice, une assistante ». Dans le cas du projet AVEC niveau 2, on constate un 

glissement du rôle de l’accompagnateur qui se confond avec le rôle de l’intervenant. On se rapproche alors 

du rôle de celui qui vient faire un projet non plus AVEC mais à la place de l’enseignant. Ce glissement est 

confirmé par les propos d’une des enseignantes « Je pense qu’elle était plus impliquée que moi oui…C’était 

son projet, je sentais que ça lui tenait à cœur de vivre cette expérience » (EEE, PE11). 

 Le rôle de l’accompagnateur dans le projet POUR 

Dans le projet POUR, le rôle de substitution de l’accompagnateur est évident. « Elles ont préparé toutes les 

deux tout ce qu’elles voulaient. Elles ont aussi aménagé en voyant que c’était trop long » (EEE, PE8). On 

note un décalage du rôle attribué par l’enseignante à l’accompagnateur, entre le questionnaire « Nous aider 

dans nos pratiques avec un regard extérieur » (Q1E-PE8) et celui qui est renvoyé aux étudiantes lors de la 

rencontre initiale qui permet de fixer le contrat. En effet, dans l’entretien EEé, l’étudiant E4 explique que 

« Les enseignants nous ont donné carte blanche. On est arrivées et ils nous ont dit ben voilà vous faites ce 

que vous voulez». Les étudiantes prennent en charge la préparation de la classe et la gestion des élèves. Dans 

ce cas, elles ne s’inscrivent pas dans un projet d’accompagnement mais un projet d’intervention. 

 Conclusion sur le rôle de l’accompagnateur 

Dans le cadre de l’ASTEP, nous constatons que le rôle de l’accompagnateur varie en fonction du projet dans 

lequel il s’inscrit. En effet, si l’enseignant accompagné a défini un projet de classe, l’accompagnateur a un 

rôle de conseil dans l’accompagnement du projet DE l’enseignant. On retrouve dans le conseil, le rôle d’un 

expert qui donne un avis mais ne décide pas (I§ 2.2.2), et qui intervient en se calant sur le rythme de l’autre 

(Paul, 2004). 

Si l’enseignant accompagné sollicite la présence de l’accompagnateur pour un projet d’accompagnement, 

l’accompagnateur a un rôle d’escorte, de suivi. Il est celui qui facilite, qui aplanit les difficultés ou les 

indique (Vial, 2007. p 27). Il s’inscrit dans un projet conçu AVEC l’enseignant.  
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Dans ces deux types d’accompagnement on observe que la posture de l’accompagnateur évolue au cours de 

l’accompagnement. La posture correspond à la manière dont l’accompagnateur se positionne physiquement 

et s’acquitte de sa fonction en mobilisant une diversité de registres (Paul, 2004. p153).  

Au cours de la rencontre initiale, le rôle de l’enseignant et celui de l’étudiant sont définis implicitement en 

fonction des attentes et des objectifs de l’enseignant. L’accompagnateur est dans une posture d’écoute qui 

conduit l’autre à formuler le but qu’il souhaite atteindre. Cet accueil et cette écoute se traduisent par la 

reformulation (Lhôttelier, 2001). On retrouve cette posture dans un projet AVEC niveau 1 où une étudiante 

explique que lors de la réunion de préparation les accompagnatrices se sont « entendu sur les démarches à 

suivre » avec l’enseignante et qu’avant les séances elles lui ont fourni« un tableau de ce qu’on comptait faire 

à chaque séance. Donc elle ça lui convenait. » (EEé, E 12). 

Dans la phase d’accompagnement en classe, l’étudiant va tour à tour apporter des connaissances 

scientifiques, des idées nouvelles, une autre approche. Il s’adapte, anticipe les obstacles, et chemine au côté 

de l’enseignant. Nous allons le voir dans l’analyse du travail collectif (III§ 3.2.3.2, p73), l’interaction joue un 

rôle primordial. Ce processus d’accompagnement est basé sur la réassurance, la présence bienveillante et 

attentive de l’accompagnateur. (Lhotellier, 2001. p150). Cette posture d’étayage de l’autre est emblématique 

de l’accompagnement. La notion d’étayage est souvent employée dans le sens de soutien. Cette posture 

s’illustre dans plusieurs entretiens des projets DE et AVEC où l’étudiant vient en appui de l’enseignant 

comme le montrent ces exemples : « …cet après-midi, j’avais pas trop prévu comment on allait faire pour 

voir si c’était un isolant et un conducteur. J’ai commencé à distribuer et j’ai donné 2 fils à chacun et puis M 

est venue me voir pour me dire qu’il en fallait 3. Alors j’ai dit « oui, oui il en faut 3 ». Elle assure peut être 

un peu mieux à ce niveau-là » (EEE, PE7). On trouve un autre exemple d’étayage de l’enseignant par 

l’accompagnateur « elles étaient très à l’aise, du coup tout ce qui concernait le vocabulaire, quand on 

construisait des circuits elles voyaient tout de suite où il y avait la panne, pourquoi ça ne marchait pas» 

(EEE, PE2). 

Enfin, nous constatons qu’un glissement du rôle d’accompagnateur vers celui d’intervenant survient lorsque 

la personne accompagnée se met en retrait plus ou moins affirmé du projet, comme c’est le cas dans le projet 

POUR ou dans les projets AVEC niveau 2. On constate que cette situation va de pair avec un niveau 

d’information sur l’ASTEP insuffisant pour les enseignants (tableau 16, p56). 

3.2.3.2  Quel est l’impact du travail collectif sur les pratiques d’enseignement de la DI ? 

Dans cette partie, l’analyse des entretiens EEE et EEé permet d’identifier les formes du travail collectif 

induit par l’accompagnement ainsi que leur effet sur le développement des compétences professionnelles de 

l’enseignant et de l’étudiant. Nous utilisons le terme générique « travail collectif » défini dans la section I. 

§2.3 pour désigner les interactions de l’enseignant avec un acteur extérieur qui est ici l’étudiant-

accompagnateur. Nous procédons à une analyse croisée des entretiens des 6 enseignants impliqués dans un 

projet DE, AVEC ou POUR, et  avec les entretiens des étudiants (EEé) qui les ont accompagnés. 
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L’analyse des entretiens des enseignants (EEE) s’appuie sur la structure du discours, c’est-à-dire les 

connecteurs de temps (en caractères gras) indiquant le déroulement de l’accompagnement, et d’autre part sur 

les formes réflexives (soulignées) employées par l’enseignant pour évoquer son activité telles que : « je me 

suis dit, on a dit, je leur dis… » « ça m’a interpellé » «  je me suis aperçu » (tableau 22). Ces formulations 

traduisent la prise de conscience qui selon Piaget, va de l’intention en tant que direction globale de l’acte, à 

la prise de connaissance de son aboutissement en tant qu’échec ou réussite (Vinatier, 2009. p 172). Ou pour 

le dire autrement, la prise de conscience permet à l’enseignant de mesurer l’écart entre son intention de 

départ et le résultat de l’action. 

Dans le cadre de l’ASTEP, nous observons que le travail collectif s’inscrit dans une temporalité (tableau 22). 

Il suit les étapes de l’accompagnement qui correspondent à la phase de préparation où les acteurs de la dyade 

se rencontrent et passent un contrat, ainsi qu’à la phase d’accompagnement en classe avec des organisations 

différentes et une évolution des postures selon le projet. 

Chronologique de l’accompagnement 
Retour réflexif du PE 

  
Phase de 

préparation Accompagnement en classe  

Au début je ne 

savais pas si je 

pouvais leur laisser 

une grande latitude, 

si c’était quand 

même moi qui 

conduisais le 

projet//.  

C’est un peu difficile parce 

que moi j’avais des objectifs et  

elles, elles étaient envahi par 

la gestion du groupe classe 

finalement. Donc à chaque 

fois, je suis intervenue et 

parfois même les 2, 3 première 

séance de façon assez directive 

parce que je voulais que 

certaines notions soient 

abordées. // 

Et puis ensuite elles ont mieux 

intégré finalement, ce qu’il fallait 

faire. Au début elles jouaient 

beaucoup à l’affectif en fait et les 

enfants ils en jouent donc c’était 

un peu difficile à conduire. 

Après elles sont rentrées dans la 

démarche elles ont été moins 

sensibles à l’affectif, elles ont 

compris qu’il y avait du 

rendement à avoir donc  

Ça m’a permis de voir que quand on a une 

séquence il faut avoir des objectifs et ne 

pas les perdre de vue parce qu’on a vite 

fait de se faire envahir par tout ce qui se 

passe dans une séance justement. Et 

l’objectif qu’on veut apporter comme par 

exemple les circuits fermés, ça ne marche 

pas ou ça marche de façon incidente mais 

c’est pas ça du tout qu’on voulait qu’ils 

trouvent mais donc il faut voilà avoir 

toujours les compétences à acquérir dans 

la tête quoi.  

Tableau 22. Extrait de d’analyse de l’impact du travail collectif induit par l’accompagnement (EEE, PE2) 

 Les formes du travail collectif induit par l’accompagnement 

L’analyse croisée des entretiens EEE et EEé montre que le travail collectif commence dès la rencontre entre 

l’enseignant et l’étudiant- accompagnateur, dans 10 projets sur 12.  

Dans les formes d’accompagnement atypiques, le projet POUR et le projet AVEC niveau 2 où 

l’accompagnement est discontinu (PE6), les interactions entre les acteurs sont très réduites. Dans le projet 

POUR, l’analyse croisée des entretiens confirme que le projet n’a pas été pensé comme un projet commun et 

qu’il n’y a pas de travail collectif. Pour le projet AVEC niveau 2, chaque acteur travaille de son côté, sans 

réelle interaction. L’enseignante explique qu’elle fournit la séance aux étudiantes mais « qu’il n’y a pas de 

temps, il n’y a pas de temps. La collaboration il n’y en a pas eu, il n’y a pas de collaboration » (EEE, PE6). 
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Pour les autres projets, les interactions entre les acteurs commencent par une réunion de préparation (pour 6 

dyades sur 12) et par des échanges par messagerie électronique (mail) pour toutes les dyades (annexe 10). 

Lors de la phase de préparation, les acteurs définissent l’objet du projet et le contenu des séances. Dans le 

projet DE niveau 1, l’analyse croisée des entretiens montre que l’enseignant et les étudiants mettent en 

commun leurs idées. L’enseignant précise qu’« après la 1ère rencontre on avait décidé d’un certain nombre 

de chose, du thème, et de manière assez général des expériences à mettre en place. Moi j’ai cherché de mon 

côté, j’en connaissais certaines et j’ai cherché, G. essentiellement en a cherché aussi, on a correspondu » 

(EEE, PE9). Les propos de l’étudiant vont dans le même sens « Une première séance pour mettre au point le 

programme, les séances, le contenu ce que lui pensait le plus adapté pour ses élèves euh. Compte tenu de ce 

qu’ils avaient fait avant » (EEé, E1).  

On retrouve cette volonté de partager une réflexion commune dans les projets AVEC niveau 1 « On a 

vraiment mis les différentes étapes du projet à plat, tous les trois, on va partir de telles questions, à chaque 

étape on aimerait avancer un peu plus pour arriver à la fin à notre petit jeu électrique » (EEE, PE5). Ou 

encore dans l’entretien de PE4 « Tous les trois on a réfléchi à la fois au contenu et puis à la mise en 

forme…On sentait vraiment qu’on travaillait avec le même objectif, que les enfants apprennent découvrent ». 

Même s’ils ont des compétences différentes, on voit que l’enseignant et l’étudiant travaillent ensemble pour 

réaliser la même tâche, c’est-à-dire qu’ils collaborent pour mettre en place une séquence de sciences basée 

sur la DI. On retrouve la collaboration en début d’accompagnement dans 4 projets ASTEP, 2 projets DE 

(niveau 1 et 2) et 2 projets AVEC niveau 1.  

Dans les autres entretiens, l’enseignant et l’étudiant se répartissent les tâches. L’un des acteurs fournit la 

séquence : « On a communiqué par mail, elle m’a envoyé un programme qui était une première mouture. 

C’était bien donc, j’ai dit que j’étais d’accord. Et après moi j’ai peaufiné, j’ai fait des fiches de préparation 

parce qu’elles ne sont pas des enseignantes donc elles ne sont pas capables de faire des fiches de prép » 

(EEE, PE7). Cette forme de travail collectif correspond à la coopération qu’on retrouve dans 7 projets 

ASTEP, 1 projet DE niveau 2 et 6 projets AVEC (niveau 1 et 2). 

Lors de l’accompagnement en classe, on retrouve également ces deux formes du travail collectif. En effet, 

dans le projet DE niveau 1, l’enseignant installe une forte relation de collaboration avec les étudiants-

accompagnateurs pour travailler presque sur un pied d’égalité avec eux (EEE, PE9). Il explique que les 

séances ont été menées de concert avec les étudiants, le but étant de travailler ensemble pour les enfants. Ces 

propos sont confirmés par ceux des étudiants qui insistent sur l’importance du travail en commun : « c’était 

jamais tout nous faisions des choses ou tout lui avec l’un ou l’autre spectateur c’était assez participatif 

quoi » (EEé, E1) « on a tout le temps travaillé vraiment en adéquation avec lui, si on avait des questions, si 

on voulait changer quelque chose ben là il était jamais réfractaire à ce qu’on proposait. Il nous disait lui 

aussi plus vers quoi il aurait aimé se tourner. » (EEé, E2). L’accompagnement se traduit ici par une 



74 

 

collaboration entre des personnes qui ont des compétences différentes mais qui attribuent une signification 

partagée à la situation d’enseignement.  

 

 

Fig 6. .Synthèse des formes du travail collectif induit par l’ASTEP Groupe 1 

Dans les autres postures de projet, l’enseignant et l’étudiant coopèrent en se répartissant les tâches de façon 

plus ou moins explicite. L’enseignant a parfois du mal à déléguer et à s’empêcher d’intervenir « C’est dans la 

répartition des rôles que ça a cafouillé au début. C’est difficile de me mettre en retrait de la laisser faire 

quand je vois…qu’il y a un petit truc à rajouter j’interviens » (EEE, PE7). L’enseignant prend les 

commandes lorsqu’il s’agit de réguler les apprentissages ou pour la gestion des élèves « Je suis intervenue et 

parfois même les 2, 3 première séance de façon assez directive parce que je voulais que certaines notions 

soient abordées (EEE, PE2). Les propos des étudiants-accompagnateurs confirment l’importance de la 

répartition des tâches « Le professeur, elle les cadrait aussi, parce que nous c’est difficile de se fâcher je 

dirai, du coup elle était là pour remettre les choses en place… » (EEé E6) ainsi que la complémentarité des 

approches « quand il fallait leur expliquer les phénomènes sur l’électricité, on intervenait toutes les 2 on 

ajoutait chacune notre remarque » (EEé, E5). 

L’analyse des entretiens montre que l’accompagnement induit deux formes de travail collectif entre 

l’enseignant et l’étudiant: la collaboration et la coopération. Dans le cas de la collaboration les acteurs ont 

une vision commune de l’activité : chacun apporte sa contribution pour réaliser la même tâche prescrite. 

Dans le cas de la coopération, les acteurs ont une activité différente au service d’une même mission. Dans le 

cas de l’ASTEP, ces deux formes de travail collectif cohabitent tout au long du projet. Ces résultats 

s’expliquent d’une part en fonction du type d’accompagnement (accompagnement de projet ou projet 

d’accompagnement) dans lequel les acteurs sont engagés, et donc de la posture de projet que nous avons 

identifié (tableau 14, p55).  

D’autre part, l’analyse des questionnaires montre que peu d’enseignants ont l’habitude de collaborer. En 

effet, seuls 3 enseignants sur 12 mentionnent qu’ils construisent leur enseignement avec des collègues (Q1E). 

La collaboration entre enseignants, c’est-à-dire entre des personnes qui ont les mêmes compétences, est une 
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pratique peu répandue dans les établissements du premier degré. Même si l’enseignante PE11 évoque dans 

l’entretien (EEE) la collaboration comme une pratique quotidienne « …je travaille toujours en 

collaboration. Je ne travaille jamais toute seule pour moi la collaboration c’est mon travail » cette pratique 

reste minoritaire. Elle l’est d’autant plus avec des personnes extérieures à l’établissement qui n’ont pas les 

mêmes compétences. En effet, on parlera plus facilement de coopération, c’est-à-dire d’une répartition des 

tâches entre les acteurs, que d’une collaboration qui nécessite non seulement du temps pour se concerter mais 

aussi de se conformer à la même tâche prescrite.  

Dans le cadre de l’ASTEP, on constate que la coopération entre l’enseignant et l’étudiant a toutefois des 

limites. En effet, la synchronisation des tâches et la compréhension du rôle de chacun représentent un enjeu 

majeur (Grangeat, 2011). La synchronisation des tâches a été possible chaque fois que l’enseignant et 

l’étudiant ont pu se concerter avant et/ou après les séances (une + ou plusieurs réunions++). C’est le cas pour 

7 projets sur 12 (tableau 23). Par contre, la compréhension du rôle de chacun passe en priorité par 

l’information transmise aux acteurs en amont de l’accompagnement. Nous avons vu que les étudiants 

bénéficient tous d’une formation ASTEP. Or, la moitié seulement des enseignants déclare avoir eu 

suffisamment d’information sur l’ASTEP. On constate que cette variable a un effet important sur la qualité 

du travail collectif induit par l’accompagnement.  

Formes du travail 

collectif 

 

COLLABORATION 
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Projet 

AVEC 

Projet 

DE 
Projet AVEC 

Projet 

POUR 

Niveau 
Niveau 

1 

Niveau 

2 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau2     

Variables \ PE  PE9 PE12 PE4 PE5 PE3 PE2 PE10 PE1 PE7 PE11 PE6 PE8 

Information sur  

l’ASTEP 
- + + + + + + - - - - - 

Réunion(s) de 

préparation  
++ - ++ - - ++ + + ++ + - - 

Construction des 

séances  
- + - + + - - - - + - - 

Tableau 23. Synthèse des formes du travail collectif en fonction des variables dépendantes (Q1E Groupe 1) 

Enfin, l’enjeu du travail collectif, que ce soit en termes de collaboration ou de coopération, se situe au niveau 

de l’articulation des actions entre l’enseignant et l’accompagnateur. En effet, l’action de l’un ne doit pas 

contrecarrer celle de l’autre. Il s’agit pour les acteurs de se mettre d’accord afin que leurs interventions 

concourent, en se dynamisant les unes les autres, à la réussite ou au progrès scolaires de chaque apprenant, 

quelles que soient ses particularités (Grangeat, 2008. p43). L’analyse croisée des entretiens EEE et EEé, 

montre que les propos des enseignants et des étudiants sont congruents c’est-à-dire qu’ils vont dans le même 

sens. La fonction intégrative du travail collectif est donc bien présente notamment dans les projets DE et 

AVEC niveau 1.  
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 Effet du travail collectif sur le développement des compétences 

Après avoir identifié les formes du travail collectif induit par l’accompagnement, nous présentons dans cette 

partie, l’effet du travail collectif sur la pratique des enseignants ainsi que les compétences développées par 

les étudiants.  

Dans l’analyse réflexive des activités menées en collaboration et/ou coopération avec les étudiants, les 

enseignants évoquent majoritairement l’intérêt de la confrontation des points de vue qui enrichissent et des 

échanges qui apportent des idées nouvelles. Plus précisément, pour les trois enseignants impliqués dans un 

projet DE, le travail collectif leur permet « d’avoir des idées pour améliorer les choses » (EEE, PE3). C’est 

pour eux l’occasion de « se remettre en question » (EEE, PE9) «  disons de prendre le temps de se poser sur 

ce qu’on a fait, ce qu’on a pas toujours le temps dans la classe. De porter un regard un peu plus approfondi 

sur notre travail » (EEE, PE12).  

Ces propos illustrent la capacité pour l’enseignant à conceptualiser son activité et à envisager une 

transformation voire une progression de sa pratique professionnelle. C’est en s’appuyant sur sa pratique et en 

collaborant avec l’accompagnateur que l’enseignant prend conscience qu’il peut compléter, enrichir voire 

améliorer son enseignement. Cette notion de progression est contenue dans l’accompagnement (I§2.2.1). Elle 

met en évidence une dimension importante qui est le développement professionnel de l’individu. La relation 

avec l’étudiant-accompagnateur se révèle un vecteur possible pour le développement professionnel de 

l’enseignant. 

Nous poursuivons notre analyse des entretiens par trois cas d’analyse de l’activité. 

Le premier cas, s’appuie sur à l’analyse du discours d’un enseignant impliqué dans un projet DE. 

L’extrait 4 permet de voir comment l’interaction avec l’accompagnateur est susceptible de modifier l’action 

de l’enseignant. 

« Oui sur la dernière séance qu’on a faite, on a pris énormément de temps pour justement synthétiser le résultat et puis 

on en a rediscuté ensemble et on s’est dit que ce jour-là, plutôt que d’avoir pris autant de temps pour fait ça, on a perdu 

pas mal d’enfants au passage, on aurait très bien pu différer. Et voilà, en en discutant ensemble qu’on est arrivé à ça.  

Peut-être que seul dans ma classe j’aurais persisté en me disant, c’est pas grave, j’ai pris le temps qu’il fallait pour le 

faire,  alors qu’une des étudiantes a fait la remarque comme quoi c’était peut-être pas la peine d’avoir insisté autant, 

qu’on aurait peut-être pu y revenir. »  

Extrait 4. Extrait de l’entretien (EEE, PE12) Groupe 1 

Dans la 1
ère

 phrase, l’action évoquée comme la « synthèse du résultat » réalisée à la dernière séance 

correspond à l’étape de « structuration des connaissances » de la DI (I§2.1). L’enseignant et les étudiants 

identifient la durée de la séance et la perte d’attention des élèves comme des obstacles à surmonter. Ils 
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trouvent ensemble une solution qui est de différer l’étape. Dans l’évocation, l’enseignant mobilise également 

les représentations qu’il a de son activité lorsqu’il est seul dans la classe et la remet en question. Cette prise 

de conscience est un véritable travail de conceptualisation (Vinatier, 2009) qui nous permet de comprendre 

comment l’individu conçoit son activité. 

De plus, on constate dans cet exemple, que l’accompagnement est déclencheur d’un conflit 

socioconstructiviste entre la personne accompagnée et l’accompagnateur (Lafortune, 2008). C’est grâce aux 

interactions, aux réflexions partagées ainsi qu’à l’analyse collective d’actions qu’un individu est amené à 

développer ses compétences. Le développement se fait grâce à la coaction, l’une des formes de travail 

collectif décrite dans la partie théorique (I§2.3.3). Cette première analyse de cas, ouvre sur la perspective de 

susciter, suite à l’accompagnement en classe, l’analyse réflexive de l’enseignant pour lui permettre d’accéder 

à ce développement professionnel. En effet, le contexte de l’accompagnement ne suffit pas pour développer, 

à lui seul, les compétences de l’enseignant. C’est par un retour réflexif sur son activité que celui-ci pourra 

accéder à un niveau de compétence supérieur. Nous reprendrons ce point dans les perspectives d’évolution 

de l’ASTEP. 

Le second cas concerne une enseignante impliquée dans un projet AVEC. Dans l’extrait 5, nous 

avons souligné plusieurs expressions qui indiquent que l’enseignante mobilise ses capacités réflexives.  

Ça m’a permis de voir que quand on a une séquence il faut avoir des objectifs et ne pas les perdre de vue parce qu’on a 

vite fait de se faire envahir par tout ce qui se passe dans une séquence justement. Et l’objectif qu’on veut apporter, 

comme par exemple les circuits fermés, ça ne marche pas ou ça marche de façon incidente mais c’est pas ça du tout 

qu’on voulait qu’ils trouvent. Mais donc il faut voilà, avoir toujours les compétences à acquérir dans la tête quoi. / Ca 

m’a interpellée sur le fait qu’il faut bien avoir ce fil directeur. Au début, six ou sept séances ça me paraissait long, je me 

suis dit, « est-ce qu’on va pouvoir les remplir ces séances ?». Et en fin de compte, je suis partie, d’ailleurs on est parti, 

je suis partie avec une certaines rapidité, et puis je me suis aperçue avec les jeunes filles qu’on voulait aller trop vite et 

qu’il fallait prendre le temps justement, qu’ils aient bien le temps de manipuler, de construire, de voir pourquoi ça 

marchait et certaines fois non. Et qu’il y a besoin aussi des moments de pause où je m’arrête pour dire : « Tiens 

pourquoi ça n’a pas marché et bien on va vérifier, et là pourquoi ça a marché est-ce que c’est bien ça. »./ Pareil pour 

les traces écrites. Au départ on est parti en oubliant un peu qu’il fallait laisser des traces. Ça, ça me conforte dans l’idée 

qu’il faut bien savoir où on va.  

Extrait 5. Extrait de l’entretien (EEE, PE2) Groupe 1 

La fin de la 1
ère

 phrase met en évidence la dynamique des situations d’enseignement qui rendent 

l’activité complexe (Vinatier 2009. p28). Dans la classe, l’enseignant a de multiples facteurs à prendre en 

compte, comme les élèves en difficulté, la gestion du temps…etc. Dans la 2
èmé

 phrase, l’enseignante donne 

un exemple, la notion de circuit fermé, permettant d’illustrer une classe de situation (Vinatier, ibid.) qui 

correspond à un découpage du réel de son activité. On voit ensuite apparaitre ce qui dans la mise en œuvre de 

la DI, pose problème à l’enseignante : les résultats d’une expérience ne vont pas toujours dans le sens des 
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connaissances visées. Or, l’enseignante, de formation non scientifique, n’est pas forcément à l’aise avec ce 

type de situation.  

La 5
ème

 phrase, débutant par « En fin de compte », illustre l’impact de la situation d’accompagnement : la 

présence des deux jeunes filles qui cheminent aux cotés de l’enseignante lui permettent d’avancer pas à pas 

dans la démarche d’investigation. L’enseignante se rend compte qu’il s’agit de laisser le temps aux élèves 

d’agir et de comprendre, de revenir sur leurs erreurs, de construire des connaissances dans un aller-retour 

entre l’action, la réflexion et la trace écrite qui permet de garder une trace de la démarche. Cette étape de 

conceptualisation de la DI, à partir de l’expérience vécue, est un puissant facteur de développement des 

compétences.  

En effet, une compétence est une construction mentale qui se construit par inférence à partir de l’engagement 

du sujet dans des activités situées. L’inférence fait apparaitre la compétence comme une explication de 

l’action (Barbier, 2011. p38). Là encore, on constate que l’ASTEP s’inscrit dans le cadre d’un 

développement des compétences, notamment lorsqu’il est complété par un temps d’accompagnement réflexif 

de l’enseignant. Pour compléter cette analyse, l’enseignante PE2 mentionne dans le questionnaire bilan QE2 

qu’elle a retiré de l’accompagnement entre autre, un renforcement de ses pratiques pour la mise en œuvre de 

la DI, ainsi que des échanges et la construction de séances en commun (annexe11). 

 Le troisième cas, qui concerne le projet POUR, nous parait également très intéressant à 

prendre en compte. En effet, à la fin de l’entretien (extrait 6), le questionnement de l’enseignante met en 

évidence l’importance de l’analyse de l’activité. Pour rappel, le projet POUR a été identifié comme un projet 

où l’objet et la relation d’accompagnement n’ont pas été pris en compte par l’enseignante. Nous avons 

également mis en évidence la triple difficulté de cette enseignante au regard des variables dépendantes liées à 

son parcours professionnel (III§3.2.1.3). A l’issue de l’entretien, l’enseignante revient sur la démarche qui a 

été mise en œuvre par les étudiantes : 

 « Bon voilà, après est-ce que c’est une démarche scientifique…ben je sais pas trop ? C’est ça la question 

peut-être ? Ce n’était pas facile à mesurer dans tous les sens du terme ! »  

Extrait 6. Extrait de l’entretien (EEE, PE8) Groupe 1 

Cette interrogation confirme que si l’enseignant ne se représente pas la DI prescrite, s’il ne dispose pas de 

connaissances scientifiques et s’il n’a pas suffisamment d’information sur le fonctionnement de l’ASTEP, 

alors il n’y a pas d’accompagnement possible. Or, l’étudiant, qui n’est pas un professionnel, découvre son 

rôle d’accompagnateur, la DI prescrite et le fonctionnement d’une classe. Il ne peut donc pas pallier au 

manque de la personne accompagnée. 

Ce projet ne peut donc pas être considéré comme un projet POUR selon la classification de Boutinet. En 

effet, dans le cas du projet POUR l’accompagnateur doit être en mesure de guider, voire de penser son 
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devenir à la place de la personne accompagnée (Boutinet, 2007. p39). Ce type de projet correspond à une 

intervention extérieure qui n’a malheureusement pas la validité didactique et pédagogique d’étayer la 

pratique de l’enseignant. Les réponses de PE8 au questionnaire bilan (annexe3) complète cette analyse. En 

effet, l’enseignante explique que par manque de temps pour la concertation, elle n’a rien retiré de 

l’accompagnement qui n’a pas modifié sa pratique. Seul aspect positif, il semble que notre démarche 

d’entretien d’explicitation ait permis à l’enseignante de questionner sa pratique puisqu’elle considère dans le 

questionnaire bilan Q2 que l’ASTEP « peut permettre de se remettre en question » (annexe 11). Cette 

analyse de cas met en évidence une limite à l’accompagnement des professeurs d’école par des étudiants 

scientifiques qui ne sont pas des formateurs, ni des professionnels de l’accompagnement. 

Dans la partie de transition qui suit, nous présentons les résultats issus de l’analyse des entretiens (EEé) des 6 

étudiants du groupe1 et de l’étudiant du groupe 2, concernant le développement de leurs compétences ainsi 

que l’impact de la formation ASTEP sur la mise en œuvre de l’accompagnement. Nous reviendrons ensuite 

sur l’analyse des entretiens (EEE) des enseignants du groupe 2. 

3.2.4 Le développement des compétences des étudiants Groupe 1 et 2. 

Cette partie, consacrée au développement des compétences des étudiants en situation d’accompagnement, 

s’appuie sur l’analyse de l’entretien d’explicitation EEé. Les étudiants du groupe 1 estiment avoir développé 

des compétences pour la prise de parole face à un groupe ainsi que des capacités pour adapter leur 

vocabulaire pour s’adresser aux enfants. Quatre d’entre eux mentionnent qu’il faut être capable d’« adapter 

sa communication face à un public qu’on ne connait pas » (EEé, E12) et de « vraiment s’adapter pour 

arriver à leur faire comprendre tout en introduisant un minimum de vocabulaire scientifique » (EEé, E2). Ils 

estiment également avoir développé des savoir-être liés à la situation de communication comme « le sens de 

l’écoute » (EEé, E6), « vaincre un peu plus sa timidité » ou « adapter son débit de parole » (EEé, E13). 

Deux étudiants mentionnent des compétences liées à la collaboration avec une personne qui n’a pas le même 

parcours « Du coup c’est un autre langage, un autre travail, une autre collaboration autre que les projets 

qu’on a nous. Du coup ça nous apporte beaucoup, de l’assurance je dirais. » (EEé, E13). 

Ces résultats sont conformes aux représentations de l’accompagnement qu’avaient certains étudiants en 

début de projet puisqu’ils évoquaient déjà la nécessité, pour eux, d’être capables d’utiliser des mots simples 

pour communiquer et la découverte d’un public non scientifique (III§1.4). 

De son côté, l’étudiant du groupe 2, estime avoir appris « des choses sur l’Ecole, sur les enfants, sur la 

banlieue » (EEé, E0), mais il explique qu’il n’a pas développé de compétences « dans le relationnel ou dans 

l’organisation » (ibid.). Pour lui, l’écart semble trop important, entre l’effort à fournir dans ses études 

scientifiques et l’investissement intellectuel dans une classe d’école primaire. Il est important de rappeler que 

l’accompagnement dans le cadre de l’ASTEP correspondait, pour cet étudiant, à son 3
ème

 vœu de stage et que 

le décalage est important entre sa représentation de l’accompagnement et la réalité. En effet, pour lui, 
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l’ASTEP «  c’était faire Jamy, dans «C’est pas sorcier ». Or finalement, l’étudiant explique qu’ « il y en a 

où j’ai l’impression d’avoir apporté, pas grand-chose : du matériel, ou un petit peu d’encadrement ou bien 

le fait d’avoir quelqu’un supplémentaire dans la classe qui fait que voilà…c’est l’heure de la science. Donc 

que pour certains (enseignants) pas grand-chose.»(ibid.).  

L’analyse des entretiens de ces deux types d’accompagnateurs montre que l’implication de l’étudiant peut 

varier. Elle est influencée par le choix plus ou moins volontaire de participer à l’ASTEP, par les 

représentations initiales de l’accompagnement, mais aussi par la qualité de la relation avec les enseignants. 

En effet, c’est avant tout son rôle d’expert scientifique qui justifie la présence de l’étudiant-accompagnateur 

en classe. Or, si ce rôle se transforme en « assistance technique », si l’enseignant n’est pas vraiment en 

demande d’accompagnement et si les connaissances que l’étudiant apporte, vont au-delà du niveau des 

élèves, alors la motivation de l’accompagnateur diminue. Ce rôle d’accompagnateur scientifique est bien 

spécifique à l’ASTEP. Il nécessite d’être bien compris par tous les acteurs impliqués dans le dispositif. 

3.2.5 Résultats concernant l’impact de la formation ASTEP des étudiants Groupe 1 et 2 

Dans cette partie, nous revenons sur l’impact de la formation ASTEP à partir de l’analyse des entretiens 

d’explicitation. Pour les étudiants du groupe 1 impliqués dans un projet DE et pour l’étudiant du groupe 2, la 

formation ASTEP n’a pas été essentielle. Un étudiant indique « qu’ils auraient pu se débrouiller sans » (EEé, 

E1), alors que pour d’autres la formation leur a permis de prendre conscience de « ce que l’élève ressent » 

(EEé, E7) et un étudiant précise que « Ça m’a poussé à leur poser des questions justement pour qu’ils 

poussent leur raisonnement jusqu’à assez loin pour savoir ce qu’ils veulent dire par certains mots quoi. » 

(EEé, E1). L’étudiant du groupe 2 indique que la DI est plutôt maitrisée par les enseignants. La formation a 

été plutôt utile pour lui, « dans la manière dont après on va essayer de se positionner, avec plus ou moins de 

succès » (EEé, E0). 

Ces réponses confirment que dans l’accompagnement-visée, l’étudiant s’inscrit dans le projet de classe 

maitrisé par l’enseignant qui le sollicite sur des points précis. Dans ce cas, l’accompagnateur suit le 

déroulement de la séquence et peut se concentrer sur les attentes de l’enseignant.  

On observe même qu’un des étudiants s’investit pleinement dans son rôle d’accompagnateur auprès des 

élèves. En effet, dans le retour réflexif sur les compétences qu’il a pu développer, il explique qu’il a pris en 

compte les différents comportements des élèves pour apporter un soutien individualisé « les relations avec 

chacun des élèves parce qu’ils avaient tous des tempéraments un peu différents. Il y en avait qui étaient un 

petit peu chahuteurs, il y en avait d’autres qui étaient assez timides. Et c’est vrai que de voir tous ces 

différents caractères dans la classe et ben ça aide à… oui à essayer de les comprendre. Lui par exemple, on 

voit qu’il est plutôt timide, donc plutôt que de l’interroger devant tout le monde on va aller dans les petits 

groupes voir ce qu’il pense. ». L’étudiant ajoute qu’il a « beaucoup aimé faire cet exercice-là » (EEé, E1).  
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Cet exemple vient compléter notre analyse des variables dépendantes : 6 étudiants sur 22 indiquent avoir une 

expérience d’encadrement d’un groupe d’enfants. Dans l’analyse des entretiens EEE, les enseignants 

mentionnent les difficultés rencontrées dans la gestion des élèves par les étudiants, même si ces derniers 

disposent déjà d’une expérience d’encadrement. Par contre, l’étudiant E1 cité précédemment explique dans 

l’entretien EEé qu’il n’avait « pas un super bon contact avec les enfants, donc (qu’il s’est) dit que ça pouvait 

être une occasion aussi de découvrir justement » (EEé, E1). On constate donc qu’une expérience préalable 

avec les enfants n’a pas nécessairement une influence sur l’accompagnement.  

Les étudiants du groupe 1 qui accompagnent un projet AVEC expliquent que la formation ASTEP leur a 

permis de : 

- connaitre et de suivre la démarche scientifique pour aborder un sujet,  

- savoir comment les enfants réagissent  

- leur expliquer des choses de se mettre à leur place en fait et du coup de mieux leur expliquer les 

choix 

- voir ce qu’on peut faire ou ne pas faire avec des élèves de CP  

- pouvoir mettre des bornes à nos idées. 

Dans le cas d’un accompagnement-maintien, la formation ASTEP a toute son efficacité : elle prépare les 

étudiants à aider l’enseignant dans la mise en œuvre de la DI. Pour ces étudiants, la formation ASTEP a été 

« une bonne formation » (EEé, E13), mais ils estiment qu’il faudrait apporter plus de précisions sur le rôle 

que l’étudiant va jouer. 

Enfin, les étudiantes impliquées dans un projet POUR, ne se sont pas appuyées sur la formation ASTEP 

« J’ai pas trop l’impression que ça nous ait servi parce qu’on s’est vraiment débrouillées » (EEé, E4). A la 

question sur les informations essentielles que la formation ASTEP devrait fournir aux accompagnateurs, ces 

deux étudiantes pensent qu’ « en maternelle c’est pas très, très scientifique, du coup il n’y a pas vraiment 

d’approche expérimentale. Donc je pense que la formation qu’on a eue était plus adaptée pour des classes 

plus grandes» (EEé, E3). 

Ces réponses montrent que la formation ASTEP a des limites et qu’elle ne peut pas répondre aux besoins de 

l’étudiant-accompagnateur s’il ne s’insère ni dans un projet de classe, ni dans un accompagnement de projet 

avec l’enseignant. En effet, l’étudiant n’a pas la capacité de mener un projet à la place de l’enseignant car il 

n’est ni un intervenant professionnel, ni un formateur. 

3.3 Résultats des entretiens d’explicitation EEE du groupe 2 

Nous reprenons l’analyse des entretiens d’explicitation des 7 enseignants du groupe 2, et rappelons que les 

modalités d’accompagnement pour ce groupe sont différentes de celle du groupe 1. L’étudiant est en 3
ère

 

année à l’école Polytechnique de Paris effectue son stage civil en tant qu’accompagnateur dans le centre de 
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ressources sciences de la circonscription. Il accompagne tous les enseignants et intervient sur plusieurs 

projets au cours de l’année scolaire. Le profil des enseignants est différent car ce sont de jeunes professeurs 

d’école, nouvellement nommés, et récemment formés à l’enseignement des sciences.  

Nous avons utilisé les mêmes méthodes d’analyse des entretiens que pour le groupe 1. Dans la dernière 

partie de ce chapitre, nous effectuons une synthèse des résultats pour les deux groupes. 

3.3.1 Description des postures de projet 

Lors de la lecture des entretiens, nous avons utilisé la grille de critères (tableau14, p55) pour identifier les 

postures de projet. Cependant, nous avons dû introduire une nuance dans les critères retenus car 4 

enseignants sur 7 mentionnent que l’ASTEP faisant partie du projet scientifique de la circonscription, 

l’accompagnement leur a été fortement conseillé. Ainsi le projet « POUR » correspond ici à un projet qui a 

en quelque sorte été imposé à l’enseignant et ne correspond donc pas à un projet de classe ou à un besoin 

pour l’enseignant (tableau 24). 

L’enseignante PE4 choisit de s’appuyer sur la présence de l’accompagnateur pour élaborer des projets 

scientifiques. Les thèmes des projets sont choisis par l’équipe pédagogique en fonction de la progression 

établie dans l’école. On peut rapprocher ce projet du projet DE niveau 2 de l’enseignante PE3 du groupe 1 

(III §3.2.1, p 57). Il s’agit dans ce cas d’un accompagnement-visée où pour l’enseignante, il est question de 

favoriser un enseignement qui implique les élèves dans un projet motivant. 

Postures de projet Projet DE Projet AVEC Projet « POUR » 

Niveau Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2  

Variables \ PE  PE4 PE5 PE6 PE7 PE2 PE1 PE3 

Niveau d’enseignement M M E E E E E 

Fi S + - + - - - - 

CRPE -10 -10 -10 -10 -10 +10 -10 

FC + + - + - + + 

Info ASTEP + + -/+ - - - + 

Tableau 24. Synthèse des postures de projet en fonction des variables dépendantes (Groupe2) 

Dans le cas du projet AVEC, les 4 enseignantes expriment un besoin d’aide, mais à nuancer avec l’influence 

du projet scientifique de circonscription fortement conseillé. Trois enseignantes de formation initiale non 

scientifique, expriment un réel besoin d’aide avec la nécessité d’un accompagnement dans un domaine où 

elles ne se sentent pas particulièrement à l’aise, et avec l’inquiétude pour l’enseignante remplaçante qui 

découvre le projet de la circonscription de « faire des séances de qualité » (EEE, PE2). 
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Pour l’enseignant PE6, l’accompagnement apparait d’abord comme imposé « c’est plus institutionnel » mais 

également comme «  un bon soutien pour tout ce qui était préparation de séquence ». Il choisit le thème avec 

l’accompagnateur en fonction de la programmation et de « la difficulté de traiter ce thème là aussi qui 

demandait soit beaucoup de manipulation soit d’expérimentation » (EEE, PE6) 

Pour les enseignants PE5, PE6 et PE7, le choix des thèmes scientifiques est réalisé avec l’accompagnateur. 

Nous leur attribuons le niveau 1. Pour PE2 le choix du thème est fait par l’enseignant. Nous lui attribuons le 

niveau 2. Pour ces 4 projets AVEC, la dyade s’implique dans un accompagnement-maintien qui doit 

permettre à l’enseignant de conforter sa pratique de la DI.  

Les enseignantes PE1 et PE3 expliquent que l’accompagnement leur a été imposé et qu’il correspond à un 

moyen de mettre en œuvre le projet de circonscription. L’une d’entre elle mentionne qu’elle n’a pas «fait le 

choix de travailler avec T» l’étudiant-accompagnateur (EEE, PE3). Enfin le thème est à chaque fois choisi 

par l’enseignante en fonction de sa programmation. Dans les deux cas, l’analyse lexicale montre que les 

enseignantes font surtout état de leur pratique. Elles utilisent le « on » pour désigner l’équipe enseignante, 

mais ne mentionnent pas de travail avec l’accompagnateur. L’analyse des autres dimensions nous permettra 

de vérifier si ce projet « imposé » rejoint le projet « d’intervention » que nous avons identifié avec le projet 

« POUR » du groupe 1.  

 

 

Fig7. Synthèse des types de projet Groupe 2 

En conclusion de cette partie, on constate que pour le groupe 2, seule une enseignante de formation 

scientifique est impliquée dans un projet DE. Les autres enseignants s’impliquent majoritairement dans un 

projet AVEC l’accompagnateur. L’accompagnement imposé par le projet scientifique de la circonscription 

induit 2 projets « POUR ». 

3.3.2 L’impact de l’ASTEP sur la DI Groupe 2 

Concernant la DI, il est important de revenir sur le profil des enseignants. En effet, 6 enseignants sur 7 ont 

réussi le CRPE il y a moins de 10 ans, et l’enseignante ayant réussi le concours il y a plus de 10 ans, avant le 

PRESTE, a suivi deux formations continue en sciences. Contrairement aux enseignants du groupe 1, ceux du 
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groupe 2 ont donc moins de difficulté à se représenter la DI. Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils la 

mettent facilement en œuvre.  

Postures de projet PROJET DE PROJET AVEC PROJET « POUR » 

Niveau Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2  

Variables \ PE  PE4 PE5 PE7 PE6 PE2 PE1 PE3 

Conception DI - - + + - - - 

Mise en œuvre DI + + + + + + + 

K scientifiques - - + + - + - 

Tableau 25. Synthèse de l’impact de l’accompagnement sur la DI Groupe 2 

Comme pour le groupe 1, l’impact de l’ASTEP sur la DI correspond à l’ensemble des effets sur la conception, la mise 

en œuvre et les connaissances scientifiques. 

3.3.2.1 L’effet de l’accompagnement sur la conception des séances de sciences 

Les enseignants indiquent majoritairement (5 sur 7) que l’accompagnement n’a pas d’effet sur la conception 

des séances basées sur la DI, soit parce que l’enseignant conçoit seul ses séances et les donne à 

l’accompagnateur, soit parce que l’étudiant qui doit accompagner plusieurs enseignants en même temps, n’a 

pas pu se rendre disponible pour des réunions de préparation. 

Seuls deux enseignants impliqués dans un projet AVEC mentionnent que la présence de l’accompagnateur 

leur permet de confronter leurs idées pour co construire les séances : « Du coup on a construit la séquence 

ensemble, on a réfléchi au savoir que les élèves devaient acquérir » (EEE, PE7) ou encore « ça m’a permis, 

ça nous a permis de discuter sur les étapes en fait de bien rediscuter des étapes, de bien réexpliquer les 

étapes là ensemble avec T et du coup de bien construire la séquence d’une façon progressive que ce que 

j’aurais pu faire moi tout seul » (EEE, PE6). Cet enseignant mentionnait déjà dans le questionnaire Q1E que 

l’accompagnateur doit pouvoir contribuer à une « aide à la didactisation de ces savoirs ».  

L’accompagnement est également un moyen d’anticiper les obstacles liés à la réalisation technique « Au 

moment de la conception, c’est un projet qui dépendait énormément des capacités de réalisation qu’on 

pouvait attendre. Enfin, on a d’accord essayé nous, de fabriquer un télésiège, donc dans la conception même 

on a eu beaucoup de travail en amont sur le matériel dont on avait besoin, et quel objet technique on était 

capable de réaliser en fonction de capacités matérielles principalement » (EEE, PE7). Comme pour le 

groupe 1, quelle que soit la posture de projet, les enseignants soulignent le manque de temps de concertation 

avec l’accompagnateur, ce qui explique le faible effet de l’accompagnement sur la conception de la DI.  

3.3.2.2 L’effet de l’accompagnement sur la mise en œuvre de la DI en classe 

Quelle que soit la posture de projet, l’ensemble des enseignants explique que la présence de 

l’accompagnateur facilite la mise en œuvre de la DI. 
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Dans le cas des projets DE et AVEC niveau 1, l’étudiant est considéré comme un expert scientifique qui 

apporte des idées d’expériences, répond aux questions des élèves et vient en appui quand « il y a des 

situations ouvertes avec des enfants qui ont besoin…on a plus besoin d’interagir avec eux et puis du coup au 

plus on est nombreux au mieux les interactions peuvent se faire. (EEE, PE7). Il a également un rôle 

important dans la confrontation au savoir savant « on s’est posé la question du vocabulaire scientifique et du 

vocabulaire compréhensible par les élèves en fait » (EEE, PE6). Ces extraits confirment que 

l’accompagnateur vient en soutien auprès des enseignants lorsqu’il s’agit pour eux de mobiliser des 

connaissances scientifiques. 

Dans les projets AVEC niveau 2, la présence de l’accompagnateur est surtout une aide logistique pour 

l’apport de matériel « Je lui envoie un mail en amont de la séquence en lui disant on aura besoin de ça, ça, 

ça comme matériel et je sais qu’il arrive avec le matériel dont on a besoin le jour J » (EEE, PE3). Dans ce 

cas le rôle de l’accompagnateur est réduit à une forme d’assistance technique. Nous verrons que ce 

glissement peut avoir des conséquences sur le positionnement de l’accompagnateur. 

3.3.2.3 L’effet de l’accompagnement sur les connaissances scientifiques 

Pour 4 enseignants sur 7, l’accompagnement n’a pas d’effet sur leurs connaissances scientifiques soit parce 

que les enseignants maitrisent les notions scientifiques notamment en maternelle (PE4 et PE5), soit parce que 

les connaissances scientifiques de l’accompagnateur vont bien au-delà de celles nécessaires à l’école 

primaire « j’ai mes petites connaissances c’est vrai que j’aurais aimé quelqu’un qui m’aide un peu plus mais 

pas niveau école supérieure quoi » (EEE, PE2) et dans ce cas, l’enseignant se voit contraint de « recadrer » 

(EEE, PE3) les interventions de l’accompagnateur. 

En revanche, pour 3 enseignants sur 7 l’accompagnement permet à l’enseignant de conforter ses 

connaissances qui « aide en complément de ce que je disais ou pour répondre à des questions » (EEE, E7). 

3.3.2.4 Conclusion de l’impact de l’accompagnement sur la DI 

Comme pour le groupe 1, nous constatons que l’accompagnement a un effet majeur sur la mise en œuvre de 

la DI. Pour le groupe 2, cet effet concerne plus particulièrement la formulation des connaissances 

scientifiques en situation lors de la mise en œuvre des expériences et de la formulation du savoir savant.  

L’accompagnement a également peu d’effet de sur la conception de la DI, pour des raisons identiques à 

celles du groupes 1, à savoir le manque de temps pour la préparation des séances avec l’accompagnateur. 

Par contre, l’accompagnement a moins d’effet sur les connaissances scientifiques des enseignants du groupe 

2 que pour ceux du groupe 1. Les premiers ont suivi une formation plus récente pour la préparation du CRPE 

ce qui leur permet d’être sans doute plus à l’aise avec cet enseignement que des professeurs d’école qui ont 

plus d’ancienneté dans le métier. 
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Fig. 8. Impact de l’accompagnement pour le Groupe 2 

3.3.3 Résultats sur le rôle de l’accompagnateur et le travail collectif 

Comme pour le groupe 1, nous avons procédé à l’analyse croisée des entretiens pour chaque type de projet 

avec les représentations du rôle de l’enseignant à partir du questionnaire Q1E et de l’entretien de l’étudiant-

accompagnateur (EEé, E0). 

3.3.3.1 Le rôle de l’accompagnateur  

Pour le groupe 2, c’est le même étudiant qui accompagne tous les enseignants et intervient à plusieurs 

reprises au cours de l’année. Nous allons vérifier l’hypothèse qu’avec l’expérience sur plusieurs projets 

l’étudiant devient plus efficace dans son rôle d’accompagnateur (II§3, p33).  

Pour le groupe 1, notre étude a mis en évidence que le rôle de l’accompagnateur varie en fonction de la 

posture du projet de l’enseignant; l’étudiant pouvant être un expert facilitateur, tantôt dans un rôle de conseil 

ou d’escorte (III§3.2.3, p70). Pour le groupe 2, dans le cas du projet DE, le rôle l’étudiant est également 

considéré par les enseignants comme un expert qui répond de« façon pertinente et immédiate » (EEE, PE 4) 

et qui aide à la structuration des connaissances. Dans les projets AVEC niveau 1, l’accompagnateur est 

considéré comme un co-enseignant (EEE, PE7) : il assiste, suit l’enseignant dans la mise en œuvre de la DI. 

Dans les projets AVEC niveau 2 et projets « POUR », l’accompagnateur est vu comme une personne 

ressource qui apporte du matériel et qui complète ce que dit ou fait l’enseignant.  

Comme pour le groupe 1, la posture de l’accompagnateur évolue au cours du déroulement des projets. Ainsi, 

dans la mise en œuvre d’un second projet, l’enseignante PE4 explique que plusieurs enseignants ont « senti, 

un peu une démotivation de sa part (l’étudiant) en fait d’être avec des élèves et surtout les maternelle ». Ces 

propos sont corroborés par ceux de l’accompagnateur « finalement je me retrouvais avec des profs où il n’y 

avait pas une séquence super intéressante ou bien ils n’étaient pas très volontaires, ou bien c’était par 

exemple en maternelle pour faire des choses qui étaient plus…enfin prendre un groupe et faire un peu plus 

ATSEM quoi» (EEé, E0). 

La posture de l’étudiant change au cours du temps, sous l’influence des autres projets d’accompagnement 

« je pense que lui s’est peut-être un peu démotivé, qu’il a trouvé plus son compte chez les élémentaires, c’est 
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possible» (EEE, PE4), mais aussi des tâches qui ne semblent pas relever de l’accompagnement scientifique 

mais plutôt d’une aide logistique attribuée à une ASTEM (assistante scolaire territoriale en école maternelle). 

Contrairement à ce qui était attendu, l’accompagnateur n’est pas nécessairement plus efficace après plusieurs 

expériences d’accompagnement. Si le rôle de l’étudiant n’est plus celui pour lequel il s’est engagé dans 

l’accompagnement alors sa motivation diminue et l’accompagnateur se désengage. Cette limite pose la 

question du suivi des étudiants-accompagnateurs et des enseignants impliqués dans l’ASTEP. Un temps de 

régulation prévu dans le dispositif est incontournable pour éviter dans certains cas une dérive du rôle des uns 

et des autres. Il est également essentiel de bien expliciter le rôle de l’accompagnateur auprès des différents 

acteurs impliqués localement dans le dispositif. 

3.3.3.2 L’impact de l’accompagnement sur le travail collectif 

L’analyse des entretiens met en évidence les formes du travail collectif induit par l’accompagnement. Pour le 

groupe 2, on constate que les enseignants et l’étudiant-accompagnateur sont essentiellement dans la 

coopération (tableau 26). 

Forme de travail collectif COOPERATION 

Postures de projet PROJET DE PROJET AVEC PROJET « POUR » 

Niveau Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2  

Variables \ PE  PE4 PE5 PE7 PE6 PE2 PE1 PE3 

Information sur  l’ASTEP + + - - - - + 

Réunion(s) de préparation  - + + + - - - 

Construction des séances  + + - - - - - 

Tableau 26. Synthèse des formes de travail collectif en fonction des variables dépendantes Groupe 2 

Ils se répartissent les tâches et l’étudiant prend soit un groupe en parallèle, soit intervient alternativement 

avec l’enseignant. L’enseignant et l’accompagnateur ont un objectif commun mais ils interviennent en 

fonction de leurs compétences. La coopération est favorisée lorsque l’enseignant et l’accompagnateur 

peuvent synchroniser leurs actions « avant la séance et après la séance pour réguler. Ce n’était pas vraiment 

formel c’était plutôt informel soit sur le temps de récréation » (EEE, PE6). C’est le cas pour 3 enseignants 

sur 7. 

Nous allons maintenant examiner l’effet du travail collectif induit par l’accompagnement sur la pratique 

d’enseignement des sciences du groupe 2. Comme pour le groupe 1, le retour réflexif sur les situations 

vécues nous permet d’identifier les modifications ou transformations éventuelles des pratiques. 

3.3.3.3 L’effet du travail collectif sur le développement des compétences  

Pour les deux enseignants impliqués dans un projet « POUR », le travail collectif « pousse à réfléchir à une 

organisation la plus optimale pour les élèves » (EEE, PE3) et induit « une prise de recul pour en parler » 
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(EEE, PE1). Mais ces deux enseignants regrettent le manque de temps justement pour échanger avec 

l’accompagnateur et expliquent que le travail collectif « c’est toujours bénéfique. Pour que ça le soit 

davantage il nous faudrait un moment de bilan » (EEE, PE1).Ce temps de bilan est effectivement un élément 

important quel que soit le type d’accompagnement. C’est un moyen pour l’enseignant et l’étudiant d’analyser 

la DI mise en place et de mettre en évidence les indices qui ont guidés l’action. Les deux projets « POUR » 

du groupe 2 ne sont pas à proprement parlé des projets d’intervention comme le projet « POUR » du groupe 

1. En effet, dans les deux cas, l’enseignant du groupe 2 s’est impliqué dans l’élaboration de la séquence et 

coopère avec l’étudiant-accompagnateur lors de la mise en œuvre des séances. Ces projets « POUR » 

s’apparentent à des projets AVEC niveau 2 du groupe 1 où l’enseignant est sollicité par un tiers. 

Ces résultats montrent l’importance de la verbalisation et du retour réflexif qui permettent à l’individu 

d’accéder à la conceptualisation. On constate que la situation d’accompagnement suscite une prise de 

conscience par l’enseignant de sa pratique, mais contrairement à la première analyse de cas présentée pour le 

groupe 1 (extrait 4 p 76), il n’y a pas de coaction, car la situation vécue n’est pas suivie d’un temps 

d’échange entre les deux acteurs. 

Cet exemple illustre l’importance d’un réel travail collectif qui se distingue du travail en commun où les 

acteurs se limitent à agir ensemble. Dans le cas du travail en commun, les modèles opératifs individuels 

(Grangeat, 2008), c’est-à-dire les connaissances issues de la formation et de l’expérience de chacun, ne sont 

pas convoqués comme lorsqu’il y a une confrontation ou un débat permettant à l’individu de réorganiser et 

de modifier ses représentations de l’activité.  

Enfin, un dernier cas d’analyse nous éclaire sur la différence entre un intervenant et un accompagnateur 

(extrait 7). A la fin de l’entretien, l’enseignante PE4 revient sur le rôle de l’accompagnateur dans le cadre de 

l’ASTEP. L’intervenant est pour l’enseignante quelqu’un « qui vient faire à la place de » comme nous 

l’avons vu dans le projet POUR de l’enseignante PE8 du groupe 1(III§3.2.1.3, p 61).  

« Non, c’est vraiment riche et je pense que si l’année prochaine je suis toujours dans le réseau ECLAIR ou si 

je suis ailleurs et qu’il y a des étudiants, c’est vraiment des choses qui sont à prendre parce que, parce que on 

est souvent seuls dans nos classes et le fait d’avoir quelqu’un qui ne vient pas faire à notre place comme 

parfois il y a certaines interventions, en fait ils ont carte blanche et puis ils font, le fait de faire AVEC ça fait 

qu’on arrive à être 2 sur un même projet, c’est dans mes programmations à moi mais c’est quand même avec 

quelqu’un et euh…c’est vraiment riche » 

Extrait 7. Extrait de l’entretien (EEE, PE4) Groupe 2 

Dans le cas d’un projet d’intervention, l’enseignant reste garant du contenu pédagogique mais laisse « carte 

blanche » à l’intervenant sur la mise en œuvre. Très souvent, l’enseignant évoque l’intérêt de faire appel à un 
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intervenant, spécialiste dans un domaine, pour apporter un plus aux élèves. L’enseignant considère que 

l’intervenant a une autre approche que la sienne ce qui enrichit son enseignement. 

Dans l’analyse de l’extrait 7, on voit que l’enseignante insiste sur le fait que la situation d’accompagnement 

est « vraiment riche », qu’elle permet à l’enseignant souvent seul dans sa classe de faire AVEC et de 

concevoir un projet adapté à sa programmation. Nous avons sélectionné cet extrait car pour nous, il illustre 

bien la spécificité du rôle d’accompagnateur ainsi que l’importance du projet dans lequel s’impliquent les 

acteurs de l’ASTEP. 
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4 SYNTHESE ET DISCUSSION 

 

Cette étude, orientée par le cadrage théorique sur la DI, sur l’accompagnement professionnel et le travail 

collectif, nous a conduit à mettre en œuvre une méthodologie d’analyse de l’activité à partir de l’analyse 

croisée des questionnaires écrits, de la fiche suivi et des entretiens d’explicitation menés auprès des 

enseignants et des étudiants-accompagnateurs. 

4.1 Les difficultés rencontrées 

Avant d’établir la synthèse des résultats pour les deux groupes d’enseignants et d’étudiants, nous souhaitons 

évoquer les difficultés rencontrées.  

Nous avons dû faire le choix de ne pas exploiter toutes les données, notamment les réponses aux questions de 

relance des entretiens (EEE) concernant la sensibilisation des élèves aux carrières scientifiques, ainsi que 

celle concernant l’écart d’âge entre l’enseignant et l’étudiant (Annexe 5). En effet, nous avons constaté que 

les réponses apportées par les enseignants n’avaient pas de lien direct avec l’impact de l’accompagnement 

sur la pratique des enseignants. Les réponses pourraient par exemple, dans le premier cas, servir pour une 

étude complémentaire de l’impact de l’ASTEP sur les apprentissages en sciences des élèves.  

D’autre part, nous avons pris conscience de la rigueur qui s’impose lors de l’analyse des données fournies 

par les entretiens d’explicitation et de la nécessité d’objectiver l’analyse thématique. Nous avons cherché 

pour cela d’autres types analyses telles que l’analyse lexicale et l’analyse de l’énonciation. Ce travail 

pourrait certainement être affiné par d’autres techniques d’analyses avec un traitement des données par des 

logiciels tels qu’ALCESTE
10

 ou TROPES
11

. 

4.2 Les réponses à la problématique 

Les apports théoriques sur l’accompagnement ont tout d’abord confirmé les difficultés de positionnement 

ressenties sur le terrain par les acteurs, par les responsables en charge de l’ASTEP à l’échelon national et 

local ainsi que par la communauté de chercheurs ayant étudié le sujet. En effet, le terme générique 

d’accompagnement nécessite d’être explicité car il renvoie à diverses pratiques où il s’agit de conseiller, 

d’aider, d’orienter, de former… (Paul, 2009) qui ont comme base commune  une relation forte à l’autre. 

L’accompagnement est avant tout une rencontre entre l’accompagnateur et la personne accompagnée. De 

cette rencontre émerge deux types d’accompagnement, l’accompagnement-visée et l’accompagnement-

maintien dont les caractéristiques sont liées à la posture de projet dans laquelle les acteurs vont s’impliquer. 

                                                           

10
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Alceste_%28logiciel%29  

11
  http://tropes.fr/index.htm  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alceste_%28logiciel%29
http://tropes.fr/index.htm


91 

 

En réponse au questionnement concernant le type d’accompagnement auquel correspond l’ASTEP, 

l’analyse qualitative des entretiens d’explicitation a permis de dégager trois postures de projet en fonction 

des critères adaptés du modèle proposé par Boutinet (tableau 14, p 55) : le projet DE qui correspond à un 

projet de classe élaboré par l’enseignant, le projet AVEC qui correspond à un projet élaboré avec 

l’accompagnateur et le projet « POUR » qui, dans notre étude, ne correspond pas à l’accompagnement mais à 

un projet d’intervention. Pour rappel, après analyse des différentes dimensions, nous avons rapproché les 

deux projets « POUR » du groupe 2 qui n’ont pas les caractéristiques d’un projet d’intervention, des projets 

AVEC niveau 2 du groupe 1 (III§3.3.3.3, p 88).  

Nous avons effectué une synthèse des projets des groupes 1 et 2. Elle rend compte du type 

d’accompagnement en fonction de la posture de projet. Dans le cas de notre échantillon, on constate que les 

enseignants, majoritairement de formation « littéraire », s’impliquent dans un projet AVEC. Quel que soit le 

profil des enseignants, l’analyse des entretiens d’explicitation a montré que l’accompagnement-maintien 

répond à un besoin d’étayage des pratiques et des notions scientifiques à enseigner, ce qui confirme l’intérêt 

de l’ASTEP pour le renforcement et le renouvellement des pratiques de la DI par les enseignants.  

La distinction entre le projet AVEC niveau1 et niveau 2 s’effectue sur la variable dépendante concernant 

l’information sur l’ASTEP transmise aux enseignants en amont de l’accompagnement (tableau 27). La 

majorité des enseignants (5 sur 7) impliqués dans un projet AVEC niveau 1 ont reçu suffisamment 

d’information contre 1 enseignant sur 7 pour le niveau 2.  

Type d’accompagnement Accompagnement-visée Accompagnement - maintien Intervention 

Postures de projet Projet DE Projet Avec Projet Pour 

Niveau Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2  

Nombre total de projet 1 3 7 7 1 

Information ASTEP 0 3 5 1 0 

Fi S 1 2 2 1 0 

FC 1 1 3 5 1 

Tableau 27. Synthèse des types d’accompagnement en fonction des variables dépendantes Groupe 1 et 2 

Notre étude a monté que, même si les étudiants bénéficient d’une formation à l’ASTEP, la relation 

d’accompagnement se met difficilement en place si l’enseignant, lui, n’a pas suffisamment d’information. 

Cela se traduit par un glissement du rôle de l’accompagnateur vers celui d’intervenant, ce qui compromet 

fortement les formes du travail collectif induit par l’accompagnement et le développement des compétences 

professionnelles de l’enseignant. 

Il est donc primordial pour les responsables de l’ASTEP à l’échelon local, de s’appuyer sur tous les 

documents officiels et de les diffuser ainsi que sur le guide de l’accompagnement qui fixent le cadre 



92 

 

institutionnel et précisent les missions de chacun. Une formation conjointe enseignant-étudiant, suggérée par 

une étudiante (EEé, E7 groupe 1), peut également être une solution. Le meilleur compromis nous semble être 

une réunion obligatoire de préparation pour chaque dyade. Elle permet aux acteurs de définir précisément le 

contrat d’accompagnement. Cette solution est déjà pratiquée spontanément par certains enseignants. Nous 

détaillons une proposition de formation hybride à la fin de notre synthèse (p 95). 

Dans l’analyse qui suit, nous avons regroupé les données des groupes 1 et 2 et travaillé sur la population 

totale de notre étude, soit 19 enseignants. Dans un premier temps, nous avons identifié le profil des 

enseignants impliqués dans chaque posture de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un projet DE (synthèse 1), on constate qu’il s’agit majoritairement d’enseignants de formation 

initiale scientifique. Ce résultat confirme le fait que lorsque l’enseignant dispose d’appuis didactiques, il met 

plus facilement en place un projet scientifique avec ses élèves. Le projet DE est à la fois un 

accompagnement-visée dans le sens où l’accompagnateur va contribuer à la réussite du projet de classe. 

C’est aussi un accompagnement-maintien pour l’enseignant notamment au niveau de la conception et de la 

mise en œuvre de la DI.  

Les enseignants impliqués dans un projet AVEC (synthèse 2) ont majoritairement un profil « littéraire ». 

L’élaboration du projet scientifique se fait avec l’étudiant-accompagnateur qui passe un contrat tacite avec 

l’enseignant. La formation ASTEP, en amont de l’accompagnement, s’avère dans ce cas très utile pour 

l’étudiant notamment lorsqu’il accompagne des enseignants peu formés en sciences (groupe 1).  

Enfin, le seul projet « POUR » que nous avons étudié, correspond à un enseignant de profil 

« littéraire » peu formé à l’enseignement des sciences et n’ayant pas eu d’information suffisante sur l’ASTEP 

(synthèse 3). L’analyse des données a mis en évidence que ce projet ne correspond pas à un projet 

d’accompagnement mais à un projet d’intervention. Dans ce cas, l’étudiant-accompagnateur se substitue à 

l’enseignant : il élabore et met en œuvre un projet à la place de l’enseignant sans pour autant avoir la 

légitimité d’un intervenant professionnel. Ce cas limite illustre une dérive possible de l’ASTEP, qui peut être 

 

  

Synthèse 1. Profil des enseignants impliqués     Synthèse 2. Profil des enseignants impliqués  Synthèse 3. Profil des enseignants impliqués 

dans un projet DE                                                  dans un projet AVEC               dans un projet POUR 

 

     

75% 

25% 

Projet DE 

Fi Scientifique Fi "Littéraire"

21% 

79% 

Projet AVEC 

Fi Scientifique Fi Littéraire

0% 

100% 

Projet POUR 

Fi Scientifique Fi "Littéraire"
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évitée si l’enseignant dispose d’informations suffisantes en amont de l’accompagnement. En effet, ces 

informations doivent permettre à l’enseignant de faire la distinction entre un projet d’accompagnement et un 

projet d’intervention.  

Ces résultats confirment l’hypothèse 1 selon laquelle on ne peut parler d’accompagnement que si la 

personne accompagnée a identifié une volonté ou un besoin de changement et qu’elle s’implique avec 

l’accompagnateur dans un projet commun. 

En réponse au questionnement concernant le rôle de l’accompagnateur, nous avons constaté que les 

connaissances scientifiques maitrisées par l’étudiant sont généralement suffisantes pour qu’il puisse tenir son 

rôle d’expert scientifique, et qu’une expérience préalable avec les enfants n’a pas d’effet majeur sur 

l’accompagnement en classe. Le rôle de l’accompagnateur est fortement lié à la posture de projet dans lequel 

il s’implique. Ce rôle s’articule autour de trois registres : conduire, guider, escorter. 

Dans un projet DE l’accompagnateur a surtout un rôle d’expertise et de conseil. Dans un projet 

AVEC, il a plutôt un rôle de suivi et d’étayage. Dans chacun des cas, l’accompagnateur conforte et valorise 

les connaissances et les compétences de la personne accompagnée. Le rôle de l’accompagnateur nécessite 

des qualités que l’intéressé développe en situation. Ces qualités pointées par une formatrice lors de 

l’entretien exploratoire (II §1.2) sont confirmées par l’analyse des entretiens EEE, EEé (III§ 3.2.3.1). 

L’accompagnateur se montre réactif, impliqué et motivé. A l’écoute de l’enseignant, il est capable de 

s’adapter, de trouver des solutions et de varier les approches. Toutes ces qualités nous font penser à celle 

d’un individu « innovant ». Le rôle d’accompagnateur dans le cadre de l’ASTEP constitue donc pour 

l’étudiant une expérience qui lui permet de développer des compétences qui lui seront utiles dans le monde 

professionnel. 

Nous avons également constaté que le rôle de l’accompagnateur évolue au cours de 

l’accompagnement en fonction de l’objet et de la qualité de la relation. Il peut glisser vers un rôle d’assistant 

(aide logistique et manuelle), lorsque sa spécificité « d’expert scientifique » ne trouve pas d’écho auprès de 

l’enseignant (III§3.3.3.1). La dissymétrie des acteurs soulignée dans la définition de l’accompagnement, 

montre le subtil équilibre à tenir. A ce titre, le suivi des étudiants, assuré par le formateur universitaire et les 

équipes de circonscription s’avère important pour rappeler aux acteurs le cadre de l’accompagnement.  

Ces résultats viennent confirmer l’hypothèse 3 selon laquelle l’accompagnateur doit adapter son 

positionnement en fonction des besoins de la personne qu’il accompagne. Par contre la deuxième partie de 

l’hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, le rôle de l’accompagnateur n’est pas compatible avec toutes les 

attentes de la personne accompagnée. Dans le cas de l’ASTEP, l’étudiant –accompagnateur ne peut pas se 

contenter d’être un assistant technique ni devenir un formateur dans le cas où l’enseignant n’est pas 

suffisamment formé pour mettre en place la DI prescrite. 
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En réponse au questionnement de l’impact de l’accompagnement sur la DI pratiquée par les 

professeurs d’école, nous avons choisi d’analyser l’activité d’accompagnement et d’identifier les effets de 

cet accompagnement sur la conception et la mise en œuvre de la DI, ainsi que sur l’apport de connaissances 

scientifiques pour l’enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre analyse a montré que l’ASTEP a un impact sur la DI quel que soit le profil des enseignants. L’effet de 

l’accompagnement sur la conception de la DI est modéré (synthèse 4). Les principales raisons décrites dans 

notre analyse sont le manque de temps de concertation en dehors du temps de classe (synchronisation des 

tâches) ainsi que le manque d’habitude chez les enseignants d’un travail collaboratif dans l’élaboration des 

séquences. 

Quel que soit le profil des enseignants, la synthèse des résultats met en évidence un effet majeur de 

l’accompagnement sur la mise en œuvre de la DI (synthèse 5). En dehors de l’aspect logistique pointé par les 

enseignants, notre analyse met en évidence un effet lié à la complexité de la DI (I§ 2.1). Pour les enseignants 

du groupe 1, majoritairement peu formés en sciences, le changement de posture induit par 

l’accompagnement les aide à prendre en compte les conceptions et les stratégies des élèves, c’est-à-dire à 

identifier des étapes-clés permettant aux élèves de faire des sciences. Pour les enseignants du groupe 2 

davantage formés en sciences, l’accompagnement a un effet sur la structuration des connaissances avec la 

présence de l’accompagnateur qui contribue à la validation du savoir savant (III§3.3.2.4). 

L’accompagnement leur permet de voir comment faire apprendre les sciences  aux élèves. Il est évident que 

pour certains enseignants ces effets ne sont pas exclusifs mais conjoints.  

Enfin, l’accompagnement a un effet très partagé sur les connaissances scientifiques des enseignants 

(synthèse 6). Notre étude a mis en évidence que pour les enseignants du groupe 2, plus récemment formés à 

l’enseignement des sciences, l’accompagnement leur permet de conforter leurs connaissances. Pour les 

enseignants du groupe 1, l’accompagnement permet de réactiver, de conforter mais aussi de compléter leurs 

connaissances scientifiques 

 

   
Synthèse 4. Effet de l’accompagnement sur la   Synthèse 5. Effet de l’accompagnement sur Synthèse 6. Effet de l’accompagnement sur  

conception de la DI    la mise en œuvre de la DI    les connaissances scientifiques 

 

 

 

26% 

74% 

Conception de la DI 

Effet + de l'accompagnement

Effet - de l'accompagnement

89% 

11% 

Mise en œuvre de la DI 

Effet + de l'accompagnement

Effet - de l'accompagnement

47% 53% 

K Scientifiques 

Effet + de l'accompagnement

Effet - de l'accompagnement



95 

 

Ces résultats confirment en partie l’hypothèse 2 selon laquelle la présence de l’étudiant-

accompagnateur favorise le changement de posture de l’enseignant et facilite la mise en œuvre des séances 

de sciences basées sur la DI. Par contre, la partie concernant les connaissances apportées à l’enseignant est à 

moduler. Nous avons effectivement mis en évidence une autre limite de l’ASTEP. En effet, les 

connaissances scientifiques apportées par l’étudiant vont parfois bien au-delà des connaissances requises 

pour l’enseignement des sciences à l’école primaire. L’enseignant doit alors « recadrer » les interventions de 

l’accompagnateur. Il peut aussi être dérouté voire mis en difficulté par les connaissances qu’il ne maitrise 

pas. Il est donc important de parler de ces difficultés potentielles avec les étudiants lors de la formation 

ASTEP.  

En réponse au questionnement concernant le travail collectif, les résultats de notre étude montrent 

que quelle que soit la posture de projet, l’accompagnement induit principalement la coopération entre 

l’enseignant et l’étudiant. Dans le cas des projets DE ou AVEC niveau 1, on trouve aussi une part de 

collaboration. L’analyse de l’activité montre aussi que l’ASTEP induit la coaction, cette forme de travail 

collectif qui peut conduire la personne accompagnée à réorganiser et modifier son activité. 

Enfin, les quatre cas d’analyse de l’activité ont permis d’étayer notre étude sur l’impact du travail collectif. 

Ils mettent en évidence l’importance des interactions langagières et d’une démarche réflexive qui favorisent 

le développement des compétences des enseignants à partir des situations professionnelles. 

Ces résultats confirment l’hypothèse 4 selon laquelle le travail collectif favorise le développement 

des compétences de l’enseignant et confirment l’intérêt d’introduire l’ASTEP dans le parcours de formation 

en sciences des professeurs d’école. 

4.3 Proposition de formation ASTEP hybride pour les enseignants 

Une des perspectives d’évolution du dispositif ASTEP, est de mettre en place une formation hybride (à 

distance et en présentiel) pour les enseignants. En effet, l’étude a montré l’importance de la variable 

concernant le niveau d’information des enseignants sur la mise en place de l’accompagnement et sur la 

qualité du travail collectif. La finalité de la formation est de développer les compétences professionnelles des 

enseignants à partir de leur propre pratique de la DI. Elle se déroule en trois étapes.  

Etape 1 : avant la rencontre avec l’étudiant, chaque circonscription propose aux enseignants volontaires pour 

l’ASTEP une formation à distance avec des ressources en ligne : 

- diffuser les informations sur l’ASTEP à partir des documents d’information diffusés sur le site 

de La main à la pâte, 

- proposer un questionnaire à questions ouvertes permettant de recueillir les représentations de 

l’accompagnement et de définir la posture de projet, 
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- illustrer le rôle de l’accompagnateur ainsi que le travail collectif à partir des vidéos de classe
12

.   

Les questionnaires Q1E sont analysés par les conseillers pédagogiques en vue de l’étape 3. 

Etape 2 : une rencontre obligatoire dans l’école, hors temps de classe, entre l’enseignant et l’étudiant-

accompagnateur, pour définir le projet commun et préparer les séances.  

Etape 3 : A partir d’une grille de questionnement, un entretien d’explicitation à distance (forum) ou en 

présentiel, conduit par un conseiller pédagogique, pour permettre le retour réflexif de l’enseignant sur sa 

pratique. Cette dernière proposition rejoint les préconisations mentionnées dans le BO (I§ 1.2, p10). 

Dans la formation ASTEP des étudiants, la mise en situation et l’analyse de la DI préconisée à l’école 

primaire reste incontournable. La formation peut s’enrichir d’un questionnaire préalable (Q1è) pour les 

étudiants afin de connaitre leurs motivations et de faire émerger leur représentation du rôle de 

l’accompagnateur. On peut également lister avec les étudiants les qualités nécessaires pour assurer le rôle 

d’accompagnateur scientifique et faire le lien avec les compétences professionnelles à développer pour être 

en capacité d’innover. Enfin, le formateur universitaire peut identifier la posture de projet dans laquelle les 

acteurs sont impliqués afin d’assurer un suivi efficace des différents projets ASTEP. 

  

                                                           

12
 http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/astep/PDF/guideAstep_16p.pdf  

 

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/astep/PDF/guideAstep_16p.pdf
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5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

A l’issue de cette étude, nous souhaitons revenir sur notre méthodologie de recherche. En effet, l’ASTEP est 

une pratique professionnelle basée sur une relation peu courante dans la mesure où deux adultes mènent 

ensemble une séquence. Nous avons choisi de nous plonger au cœur de cette relation par le biais de l’analyse 

de l’activité. 

Notre but était de comprendre ce qu’apporte l’accompagnement par un étudiant scientifique, aux pratiques 

d’enseignement de la DI des professeurs d’école. L’entretien d’explicitation s’est avéré un outil 

particulièrement adapté au sujet d’étude.  

En effet, l’analyse des entretiens d’explicitation a permis de montrer en quoi la présence de l’étudiant-

accompagnateur favorise le changement de posture de l’enseignant. Grâce à l’accompagnateur, l’enseignant 

est plus à l’aise avec la gestion du groupe classe. Il peut se décentrer et prendre conscience en situation de 

l’efficacité de l’action. C’est un pas vers la conceptualisation des étapes-clés de la démarche d’investigation. 

L’analyse des entretiens d’explicitation s’est également avérée efficace pour mettre en évidence la 

collaboration et la coopération induites par l’accompagnement ainsi que les compétences développées par 

l’enseignant en situation d’interaction. Les analyses de cas ont montré l’importance de la coaction en classe. 

Les échanges d’idées, le retour sur les situations vécues avec l’accompagnateur peuvent en effet conduire 

l’enseignant à réorganiser et modifier son activité. C’est un pas vers l’évolution de la pratique de la DI de 

l’enseignant. 

En revanche, nous avons constaté que le développement des compétences professionnelles passe 

nécessairement pour l’enseignant, par une phase d’analyse de sa pratique. Il est donc nécessaire comme le 

prévoit la circulaire
13

 sur l’ASTEP, que les équipes de circonscription accompagnent ce dispositif par une 

analyse réflexive des pratiques. Une formation des conseillers pédagogiques à l’accompagnement dans le 

cadre de l’ASTEP s’avère indispensable, si l’on veut tirer pleinement partie de ce dispositif pour le 

développement professionnel des professeurs d’école. 

Enfin, l’analyse des entretiens d’explicitation a mis en évidence toute l’importance du rôle de 

l’accompagnateur et soulevé les dérives liées à la mise en œuvre du dispositif. Ce rôle si particulier attribué à 

un étudiant est une occasion rare d’illustrer l’accompagnement au sens propre du terme. En effet l’étudiant 

n’est ni un formateur, ni un intervenant qui vient faire à la place de... Il est dans la relation à l’autre, il est 

celui qui écoute, étaye, conseille, suit, oriente, escorte selon la posture du projet propre à chaque enseignant. 

Rien n’est écrit d’avance, tout se joue au moment de la rencontre et dans le cheminement. La relation n’a 

                                                           

13
 BO n°24 – 17 juin 2010 
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rien de hiérarchique et si l’étudiant apporte par sa présence, il reçoit aussi beaucoup au cours des échanges 

avec l’enseignant et les élèves, il s’enrichit par l’expérience, dans un monde professionnel auquel il doit 

s’adapter.  

La richesse de cette étude qualitative, a confirmé pour nous trois pistes de recherche.  

La première concerne la mise en œuvre de la DI à l’école primaire. Cette démarche d’enseignement 

largement recommandée reste difficilement pratiquée. Pour faire face à la complexité de la tâche, l’analyse 

de l’activité semble une piste à explorer pour identifier les besoins en formation des enseignants. La question 

est, comment former les enseignants à partir de leur propre pratique de la DI ? Comment intégrer l’ASTEP à 

cette démarche de formation ? 

La deuxième piste concerne le travail collectif. L’accompagnement induit des formes variées de travail 

collectif : la collaboration, la coopération et la coaction. Cette dernière forme est peu répandue à l’école où 

l’enseignant est la plupart du temps seul dans sa classe. Or, nous l’avons constaté dans cette étude, la 

coaction a un effet favorable sur le développement des compétences. Alors comment développer cette forme 

de travail collectif dans l’enseignement notamment dans les pratiques d’accompagnement des élèves en 

difficulté ? Comment mesurer les effets de la coaction?  

Enfin, l’accompagnement reste un sujet majeur dans le domaine de la formation. Notre étude a mis en 

évidence les points clés de l’accompagnement que sont l’objet et la relation, ainsi que le potentiel qu’il 

représente pour le développement professionnel de l’individu. Les questions qui émergent de cette étude 

concernent les rôles respectifs de l’accompagnateur et de la personne accompagnée : Quelles sont les 

conditions nécessaires pour qu’un accompagnement soit efficace ? Peut-on former à l’accompagnement ? 
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ANNEXE 1    QUESTIONNAIRE ASTEP ETUDIANTS (Q1 é) 

 

Dans le cadre d’une étude de Master 2 d’ingénierie de la formation à l’UPMF, nous souhaitons évaluer l’impact de 

l’Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire (ASTEP) sur les pratiques d’enseignement des 

sciences des professeurs d’école.  

Ce questionnaire a pour objectif de recueillir des données sur les étudiants qui participent au dispositif. Il est 

confidentiel et aucune donnée ne sera utilisée en dehors de cette recherche. Nous vous demandons de bien vouloir 

compléter le questionnaire et le renvoyer pour le 21 novembre 2012 à l’adresse suivante : Evelyne.Touchard@ac-

grenoble.fr 

Durée estimée pour remplir le questionnaire : 10 min 

Nom :                                                                                      Prénom :  

1- Votre cursus universitaire  

Etablissement :  

Niveau d’enseignement suivi cette année : 

Spécialité scientifique : 

Autre diplôme déjà obtenu :        

Année de naissance :   

2- Expérience pédagogique 

Avez-vous déjà encadré un groupe d’enfants ?             □OUI                 □NON 

Dans quel cadre ? (cochez une ou plusieurs cases) 

□ club               □ péri scolaire               □ colonie ou stage              

Autre: 

Avez-vous déjà participé à un projet scientifique dans une classe de l’école primaire ? 

□  OUI               □  NON 

Avec quel niveau de classe ? :  

Sur quel (s) thème(s) ? :  

3- Votre participation au dispositif d’Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire 

Comment avez-vous connu  l’ASTEP?  

□  par un étudiant                □ par un professeur                             □  sur le site de La main à la pâte                           

□  autre (précisez) : 

Est-ce votre première expérience avec l’ASTEP ?            □ OUI           □ NON 

mailto:Evelyne.Touchard@ac-grenoble.fr
mailto:Evelyne.Touchard@ac-grenoble.fr
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Si vous avez déjà participé à l’ASTEP, précisez en quelle année ? : 

Avec quel niveau de classe ? : 

 

 Sur quel(s) thème(s) scientifique(s) souhaitez-vous que porte l’accompagnement scientifique? : 

 

 Avez-vous reçu des informations sur les modalités d’accompagnement avec le professeur d’école? 

      □ OUI          □ NON                                        Par qui ? 

 

 Pour vous, en quoi consiste l’accompagnement scientifique que vous allez mener dans le cadre du projet ASTEP ? : 

 

 D’après vous, quel sera votre rôle auprès de l’enseignant ? 
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ANNEXE 2  QUESTIONNAIRE ASTEP ENSEIGNANT (Q1 E) 
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ANNEXE 3  QUESTIONNAIRE BILAN ASTEP POUR LES ENSEIGNANTS (Q2E) 

 

Ce questionnaire correspond à la dernière partie de l’étude de master 2 consacrée à l’ASTEP. Il a pour objectif 

d’évaluer l’impact de l’accompagnement en sciences et technologie, sur le développement professionnel des 

enseignants. Il va vous permettre de préciser ce que vous avez pu retirer de l’accompagnement, quel rôle a joué 

l’accompagnateur, quelles sont vos perspectives d’enseignement des sciences et de la technologie à court et moyen 

terme. 

Merci de répondre aux 4 questions et de me renvoyer le questionnaire pour le lundi 10 juin. 

1- Que pensez-vous avoir retiré de cet accompagnement ? 

 

   OUI - NON 

a-Un renforcement de vos pratiques d’enseignement pour la mise en œuvre de démarches 

d’investigation  

 

b-Des échanges et la construction en commun de séances de sciences 

 

 

c-Une meilleure prise en charge et un accompagnement des travaux de groupes dans la classe  

d-Plus d’interactions dans la classe 

 

 

e-Une meilleure structuration des savoirs des élèves 

 

 

f-La mise en place d’un cahier d’expériences 

 

 

g-L’amélioration des évaluations en sciences des élèves 

 

 

Autre (précisez) 

 

  

2- Ce que l’étudiant vous a apporté :    OUI-NON 

a-Une aide logistique : apporter le matériel, préparer les fiches élèves, organiser la salle de 

classe… 

 

b-Une aide scientifique : faire le tri des ressources, préciser le vocabulaire, répondre aux 

questions d’élèves 

 

c-Une consolidation de votre maîtrise de la démarche scientifique 

 

 

d-Plus d’envie de faire des sciences seul  

 

 

Autre (précisez) 
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3 –Pensez-vous mener d’autres séances de sciences basées sur une démarche 

d’investigation ? 

Cochez la case 

a-Oui, l’accompagnement m’a permis de bien identifier les étapes de la démarche 

d’investigation  

 

 

b-Oui, mais l’accompagnement n’a rien changé à ma pratique d’enseignement 

 

 

c-Non, la démarche d’investigation est trop compliquée à mener seul 

 

 

d-Non, par manque de confiance 

 

 

Commentaire : 

 

 

 

 OUI - NON 

4- Conseilleriez-vous ce type d’accompagnement  à vos collègues ? 

 

 

Pourquoi ? 
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ANNEXE 4 

FICHE DE SUIVI  

DU PROJET ASTEP 2012-2013 

Afin de garder une trace de l’accompagnement, je vous invite à compléter le tableau au fur et à mesure de l’avancement 

du projet. Si certains d’entre vous suivent plusieurs enseignants, je vous laisse insérer une colonne à droite. Il est 

important de compléter chaque ligne et de ne pas en supprimer. 

MERCI DE GARDER TOUT DOCUMENT DE TRAVAIL QUE VOUS AUREZ PRODUIT SEUL OU AVEC 

L’ENSEIGNANT 

 

Ecole : 

Nom – prénom des étudiants 

 

 

 

Nom de(s)  l’enseignant(s) 

 

 

Niveau de classe 

 

 

Date de l’observation en classe 

 

 

Dates des 6 séances en classe 

 

      

Thème des séances       

Durée des séances 

 

      

Etes-vous intervenus au cours de 

la séance ? OUI – NON  

                 Précisez comment 

      

Réunion(s)  avec l’enseignant 

en dehors de la classe  

OUI-NON 

Nombre de réunion   

Sujet abordé 

  

Document(s) fourni(s) par 

l’enseignant   

OUI-NON 

Préciser la nature du /des 

document(s) 

  

Document fourni pour 

l’étudiant :  

OUI – NON 

Préciser la nature du/des  

document(s) 

  

Document conçu avec 

l’enseignant 

OUI – NON 

Préciser la nature du/des  

document(s) 

 

  

Apport de matériel : OUI – 

NON 

 

Préciser lequel 

  

Autre(s) forme(s) 

d’accompagnement (conseils 

par téléphone, échanges par 

mail…) 
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ANNEXE 5   GRILLE DE L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION DE L’ENSEIGNANT (EEE) 

Présentation 

« L'entretien que nous allons mener s'insère dans l'étude de master 2 d'ingénierie de la formation que je consacre à 

l'ASTEP. Vous faites partie des enseignants volontaires qui mènent cette année un projet ASTEP avec les étudiants de 

Polytech (ou de Licence de Chimie). Vous travaillez avec  XX et YY. Dans un premier temps, vous avez très 

aimablement répondu au questionnaire avant la mise en place du projet. Dans cette deuxième phase vous menez les 

séances en classe avec les étudiants. J'ai prévu de questions qui vous permettront d'expliciter l'impact du projet ASTEP 

sur votre pratique d'enseignement des sciences, de préciser le rôle des étudiants accompagnateurs ainsi que la nature et 

la qualité des interactions suscitées par l'accompagnement. Nous allons nous entretenir pendant 30 min maximum. 

L'entretien sera enregistré mais toutes les données seront anonymes. » 

Dimensions Questions Objectifs 

L’objet d’accompagnement 1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre 

participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème 

du projet que vous menez, a-t-il été choisi ? 

Relance : préciser le nombre de séances d’accompagnement 

en classe réalisées 

-Identifier le type d’accompagnement  

- Mettre en relation les connaissances 

maîtrisées par l'enseignant et 

l'accompagnateur  

L’objet d’accompagnement 2 En vous appuyant sur une situation vécue, pouvez-vous 

expliquer en quoi le travail avec l’ (les) étudiant(s) vous  a 

aidé dans la conception ou la mise en œuvre de la 

démarche d’investigation ? 

Relance : L’accompagnateur a-t-il permis de répondre aux 

attentes formulées dans le questionnaire 

initial pour (reprendre les attentes concernant la DI de 

chaque enseignant) 

- Identifier l’apport de l'accompagnateur 

dans la mise œuvre de la démarche 

d’investigation  

- Evaluer la maitrise de la DI par 

l’accompagnateur et  par l’enseignant 

La relation 

d’accompagnement 

3. Pouvez-vous préciser comment s’est organisé le rôle de 

chacun (l’étudiant – l’enseignant) au cours des 

différentes étapes du projet (dans la phase de 

préparation ainsi que dans la mise en œuvre des 

séances) ? 

Relance : Avez-vous eu l’occasion de sensibiliser les élèves 

aux carrières scientifiques ? 

- Identifier le rôle de l'accompagnateur 

auprès de l’enseignant et auprès des 

élèves  

La relation 

d’accompagnement 

4 A partir d’un ou plusieurs exemples pouvez-vous 

expliquer ce que la collaboration avec l’étudiant apporte 

à l’enseignant? 

Relance : Est-ce que l’écart d’âge entre vous et l’étudiant en 

formation initiale constitue pour vous un avantage ou un 

inconvénient ? 

- Identifier les formes du travail 

collectif : coopération, collaboration, 

coaction 

 

 

 5. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien 

-Identifier les points forts et les 

difficultés liés à la mise en œuvre du 

dispositif ASTEP 
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ANNEXE 6  ENTRETIEN D’EXPLICITATION  DE L’ETUDIANT (EEé) 

Présentation 

« L'entretien que nous allons mener s'insère dans l'étude de master 2 d'ingénierie de la formation consacrée à 

l'ASTEP. Vous faites partie des étudiants volontaires qui mènent cette année un projet ASTEP avec des 

enseignants d’école primaire. Vous avez travaillé avec Mme Y ou M. X. Suite au questionnaire initial auquel 

vous avez aimablement répondu et à la réalisation du projet, je vous propose de prendre un temps pour expliciter 

en quoi la formation ASTEP que vous avez suivie en amont de l’accompagnement  a été un point d’appui pour 

vous, en quoi a consisté l’accompagnement et quel a été votre rôle auprès de l’enseignant et des élèves. 

Nous allons nous entretenir pendant 20 min maximum. L'entretien sera enregistré mais toutes les données seront 

anonymes. » 

Dimensions Questions Objectifs 

L’objet 

d’accompagnement 

1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre 

participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le  projet ? 

Relance : vous êtes-vous senti à l’aise avec le thème 

scientifique ? 

-Identifier le type 

d’accompagnement : 

accompagnement de projet ou 

projet d’accompagnement ? 

- Mettre en relation le profil 

de l'accompagnateur avec le 

thème traité 

La formation 

ASTEP 

2 En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-

vous expliquer en quoi la formation ASTEP que vous 

avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre 

de l’accompagnement (préparation des séances, mise en 

œuvre de la DI)? 

Relance : quelle(s) information(s) vous semble(nt) 

incontournable(s) dans la phase de préparation? 

- Identifier l’impact de la 

formation ASTEP 

La relation 

d’accompagnement 

3. Comment s’est organisé l’accompagnement et 

comment vous êtes-vous positionné par rapport à 

l’enseignant  tout au long du projet ? Pouvez-vous 

illustrer vos propos par des exemples ? 

Relance : Quel a été votre rôle auprès des élèves? 

- Identifier le rôle de 

l'accompagnateur auprès de 

l’enseignant et auprès des 

élèves  

Le travail collectif 4-Le projet ASTEP vous a-t-il permis de mener un 

travail collaboratif avec l’enseignant ? Avez-vous un ou 

des exemples de situations vécues 

.Relance : quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il 

permis de développer ? 

- Identifier les formes du 

travail collectif : coopération, 

collaboration, coaction 

 5. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire.  

-identifier les points forts et 

les difficultés liés à la mise 

œuvre de l’ASTEP 
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ANNEXE 7     PROFIL DES ENSEIGNANTS DU GROUPE 1 

Variables \ PE  PE9 PE10 PE12 PE11 PE5 PE7 PE6 PE8 PE3 PE2 PE4 PE1 

Niveau d’enseignement E M E E E E E M E E E E 

Fi S + + + + - - - - - - - - 

CRPE +10 +10 +10 -10 +10 +10 -10 +10 +10 +10 +10 +10 

FC ++ ++ - - + + + + - - - - 

Info ASTEP - + + - + - - - + + + - 

Maitrise des K Scientifiques 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 

Choix du thème scientifique 1 2 4 4 5 2 2 4 5 3 5 3 

Légende 1 Tout à fait à l’aise 2 A l’aise 3 Moyennement à l’aise 4 Pas à l’aise 5 Pas du tout à l’aise 

PROFIL DES ETUDIANTS DU GROUPE 1 

ETUDIANTS E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 

Spécialité 

scientifique 
S1 S2 S2 S2 S3 S2 S2 S2 S2 S4 S4 S4 S4 S5 S5 S1 S1 S4 S4 S4 L3C L3C 

Niveau 

diplôme 
3 1 2 1 1 2 1 x x 2 1 2 1 2 2 x 1 2 2 1 2 x 

Année 

naissance 
1992 1992 1992 1992 1993 1991 x x 1992 1990 1991 1991 1992 1990 1990 1992 1993 1990 1990 1992 1991 1991 

Expérience  

Encadrement 

d’un groupe 

d’enfants 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

Expérience 

ASTEP 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 



 

115 

 

ANNEXE 8   ENTRETIENS D’EXPLICITATION DES ESEIGNANTS DU GROUPE 1 

 

ENTRETIEN PE2 

Durée : 23’43 

Q1 Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème 

du projet que vous menez, a-t-il été choisi ? 

PE2 : J’ai choisi de faire appel à des étudiantes parce qu’en fait j’ai du mal à mettre en place des séquences de 

sciences expérimentales dans ma classe. Car étant seule avec un groupe entre 25 et 29 élèves  c’est difficile à 

organiser et à faire vivre. Donc j’ai appris dans le cadre d’une animation pédagogique, qu’on pouvait faire appel 

à des étudiants de Polytech, donc j’ai vu en elles deux personnes supplémentaires qui pourraient m’aider à mettre 

en œuvre dans ma classe des choses un peu plus concrètes parce qu’évidemment des sciences, j’en faisais, mais 

c’était plus en rapport frontal où je fais le cours les élèves répondent à partir de photocopies ou sur un manuel, 

mais ils ne vivent pas trop les choses. Nous avons choisi le thème de l’électricité, enfin c’est moi qui l’ai choisi 

parce que c’est quelque chose qui m’est difficile à mettre en place toute seule, J’arrive à faire d’autres 

expériences sur l’eau sur l’air par exemple mais l’électricité c’est plus difficile à mettre en place et c’est quelque 

chose avec quoi je ne suis pas très à l’aise. Voilà, je me suis dit que j’allais utiliser leurs compétences et leur 

savoir. 

Q2 : Pensez-vous que les étudiantes maitrisent les notions scientifiques ? 

PE2 Oui, elles se sont senties très à l’aise. On s’est rencontrées avant pour voir sur quel projet on allait travailler,  

mais c’est moi qui ai influencé sur le thème de l’électricité parce que j’avais ce réel besoin on va dire. Et on a 

décidé ensemble de comment on allait avancer dans ce projet-là. Donc on a vu de fabriquer ensemble un jeu de 

questions réponses. 

 Q3 En vous appuyant sur une situation vécue, pouvez-vous expliquer en quoi le travail avec l’ (les) 

étudiant(s) vous  a aidé dans la conception ou la mise en œuvre de la démarche d’investigation ? 

PE2 : Alors je dirai…dans la conception,  c’est surtout moi qui ai conçu les choses parce que j’avais la pratique 

de la classe donc dans nos échanges je voyais bien que les élèves c’était un peu abstrait pour elles. C’est surtout 

moi qui ai conçu les séquences. Elles ne voyaient pas la logique entre le fait de mettre en place, parce que j’ai 

choisi de faire ce jeu électrique, mais par ce jeu électrique on tombait sur des questions, des problèmes qu’il 

fallait résoudre on passait par ces problèmes pour montrer qu’est-ce que c’est qu’un circuit électrique fermé, les 

isolants et conducteurs, du coup, qu’est-ce qui pourrait nous intéresser pour mettre dans notre jeu. C’est vrai que 

c’est moi qui l’ai conçu parce qu’elles ne voyaient pas comment introduire les choses avec les élèves. Par contre 

à chaque fois que nous nous sommes vues en classe, on faisait un petit point avant ou après soit par mail soit on 

se voyait soit on se téléphonait pour voir où on en était et ce qu’on allait faire. S’il y avait des choses qui 

n’avaient pas trop bien marché on y revenait on revenait dessus. L’élaboration pendant les séances, ça a été 2 

jeunes filles super elles étaient très interactives avec les enfants. Pour selon que ce sont des jeunes femmes qui 

ne se destinent pas à l’enseignement, elles ont eu un très bon contact, elles avaient une démarche pédagogique, 

elles expliquaient, elles essayaient, elles montraient. Et puis dans la classe justement on a fait 7 groupes de 3, ce 

qui est bien c’est que tout le monde est en groupe, on fait voir, ils montrent, ils réessayent et puis donc-moi si je 

suis avec un groupe ou si je fais quelque chose de plus général au tableau eh bien ces jeunes filles passent 

derrière. Ça a été collaboratif. 

Q4 Avez-vous eu une aide spécifique pour la mise en œuvre de la démarche d’investigation ? 
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PE2 En fait, c’est quand même beaucoup moi qui ai amené tout ça. Elles avaient compris que les élèves devaient 

manipuler, ça il n’y a pas de souci mais c’est vrai qu’au niveau de la conception elles n’étaient pas leader là-

dedans. Elles avaient toutes les connaissances, elles les ont utilisées et elles m’ont beaucoup aidé. 

Q5 Aidé pouvez-vous préciser ? 

PE2 : C’était pour moi quelque choses d’assez lointain, même si j’avais préparé mes séances, comme je vous l’ai 

dit, ce n’est pas une compétence que j’utilise souvent et je ne suis pas à l’aise avec tout ça. Or elles, elles étaient 

très à l’aise, du coup tout ce qui concernait le vocabulaire, quand on construisait des circuits elles voyaient tout 

de suite où il y avait la panne, pourquoi ça ne marchait pas. Là-dessus elles ont été très réactives. Moi il me 

fallait plus de temps pour réactiver toutes ces connaissances-là. 

Q6  Combien de  séances avez-vous mené avec les étudiantes ? 

PE2 Le projet se termine cet après-midi, ça fera 6 séances et la semaine prochaine on fera l’évaluation dans la 

classe. Avec les jeunes filles on pourra valider par la manipulation si tout a été compris par les élèves. C’est pour 

ça que je suis très satisfaite. 

Q7 Pouvez-vous préciser comment s’organise le rôle de chacun (l’étudiant (s) enseignant) au cours des 

différentes étapes du projet (dans la phase de préparation ainsi que dans la mise en œuvre des séances) ? 

PE2 : C’est vrai que d’abord on s’est rencontré. Au début je ne savais pas si je pouvais leur laisser une grande 

latitude, si c’était quand même moi qui conduisais le projet. On s’est un peu observé là on va dire. C’est vrai que 

tenir une classe c’est pas facile. Au début je leur ai laissé un petit peu de prendre la classe pour mener la classe à 

toutes les deux, moi en retrait. C’est un peu difficile parce que moi j’avais des objectifs et  elles, elles étaient 

envahi par la gestion du groupe classe finalement. Donc à chaque fois, je suis intervenue et parfois même les 2, 3 

première séance de façon assez directive parce que je voulais que certaines notions soient abordées. Et puis 

ensuite elles ont mieux intégré finalement, ce qu’il fallait faire. Au début elles jouaient beaucoup à l’affectif en 

fait et les enfants ils en jouent donc c’était un peu difficile à conduire. Après elles sont rentrées dans la démarche 

elles ont été moins sensibles à l’affectif, elles ont compris qu’il y avait du rendement à avoir donc ce sont elles 

qui ont ensuite plus conduit les séances et moi j’étais là pour rectifier des choses, ou la trace écrite parce qu’elles 

ne pensaient pas qu’il pouvait y avoir une trace écrite, voilà des petites choses comme ça. 

Q8 Qu’est-ce que ce rôle en retrait vous a apporté ? 

PE2 : Ben oui, ça m’a permis de voir que quand on a une séquence il faut avoir des objectifs et ne pas les perdre 

de vue parce qu’on a vite fait de se faire envahir par tout ce qui se passe dans une séquence justement. Et 

l’objectif qu’on veut apporter comme par exemple les circuits fermés, ça ne marche pas ou ça marche de façon 

incidente mais c’est pas ça du tout qu’on voulait qu’ils trouvent mais donc il faut voilà avoir toujours les 

compétences à acquérir dans la tête quoi. Ça m’a interpellée sur le fait qu’il  faut bien avoir ce fil directeur. Au 

début les 6 ou 7 séances ça me paraissait long, je me suis dit est-ce qu’on va pouvoir les remplir ces séances. Et 

en fin de compte, je suis partie, d’ailleurs on est parti, je suis partie avec une certaines rapidité et puis je me suis 

aperçue avec les jeunes filles qu’on voulait aller trop vite et qu’il fallait prendre le temps justement qu’ils aient 

bien le temps de manipuler, de construire de voir pourquoi ça marchait et certaines fois non. Et qu’il y a besoin 

aussi des moments de pause où je m’arrête pour dire tiens pourquoi ça n’a pas marché et bien on va vérifier, et là 

pourquoi ça a marché est-ce que c’est bien ça. Pareil pour les traces écrites. Au départ on est parti en oubliant un 

peu qu’il fallait laisser des traces. Ça, ça me conforte dans l’idée qu’il faut bien savoir où on va. Voilà 

Q9 ;  Que s’est-il passé au fil du projet à propos de ces traces écrites ? 

PE2 : Eh bien, j’ai fait une ePE2èce de petit livret qui prendra sa place dans le cahier de sciences. Par rapport au 

début, ils ont dessiné comment ils pensaient que l’ampoule s’allume avec à chaque fois on a chaque fois les 

mêmes schémas où rien ne touche rien et il fallait que ça s’allume quand même, ça c’est la 1ere trace écrite, 

ensuite ils ont fait les branchements, les manipulations il y a des enfants qui sont venus avec leur ardoise ils 
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dessinaient pourquoi ça marchait. Les autres ont essayé de faire pareil et ensuite on l’a fait dans le livret de 

sciences. Il y a eu des dessins, ils ont écrit des phrases, on a appris aussi du vocabulaire en électricité, la pile, les 

bornes, les filaments, le culot, des choses comme ça pour les ampoules. Pareil on a appris le mot intensité, 

isolant, conducteur. Pareil les traces écrites, ils ont essayé tout un  tas de choses avec les piles ; le bois, le 

plastique, l’aluminium qui était conducteur puisque ça rentre dans le jeu. Ils ont rempli des tableaux, on a rempli 

ensemble au tableau et ils ont complété et collé dans le livret de science par exemple. 

Q10 : Qui a décidé de cette mise en forme des traces écrites ? 

PE2 : C’est plutôt moi, les jeunes filles étaient plus dans un apport technologique, animatrice technologique je 

dirai. Au départ, je pense, elles n’avaient pas conscience qu’il fallait qu’ils progressent par trace écrite, qu’ils 

vérifient des choses et qu’ils l’écrivent. Elles étaient plus dans le faire, c’est là qu’on voit qu’on n’avait pas tout 

à fait le même objectif de départ. A la fin de la 2
ème

 séance je me suis dit on ne leur laisse pas assez de temps 

pour manipuler, d’essayer. Au début je voulais voir trop de choses après je me suis dit : il vaut mieux réduire et 

que ce soit bien. Pareil pour la trace écrite, au début « je me disais si tu fais ça je perds du temps, et puis près j’ai 

pris le temps ou alors je le faisais à un autre moment quand elles n’étaient plus là juste après ou à un autre 

moment par exemple tout ce qui concerne les dangers de l’électricité et tout ce qui concerne ce qu’il faut faire en 

cas d’accident électrique, apprendre à porter secours. Et puis en dehors j’ai construit les questions avec les 

enfants. Ça c’était plus du vocabulaire. 

Q11 A partir d’un ou plusieurs exemples pouvez-vous expliquer ce que la collaboration avec l’étudiant 

apporte à l’enseignant? 

PE2 : C’est une question difficile parce que pour ces jeunes filles on sent l’inexpérience par rapport aux élèves. 

Pour elles ce sont des enfants, et pas des élèves. Pour moi c’est positif de faire cette collaboration, parce ce que 

franchement sans elles, j’ai sans elles je n’aurais pas pu porter ce projet-là. Maintenant les interactions entre nous 

trois se sont très, très bien passées, ça a été positif. Mais elles n’ont pas beaucoup apporté au niveau conception, 

les séquences c’est moi qui les ai prévues, elles m’ont pas dit  là il faudrait comme ci ou qu’on prévoir cela. 

Q12 Vous dîtes la collaboration a été positive, pouvez-vous préciser ?  

Elles étaient réceptives à ce que je disais, elles adhéraient ou pas elles s’adaptaient, elles disaient tiens on 

pourrait faire comme ça. Par exemple l’autre jour euh…je leur ai dit tiens on n’a pas vu ça. Alors elles m’ont dit 

tout de suite pendant que vous vous occupez des autres groupes nous on peut très bien en fond de classe on fait 

tourner les groupes. Ah oui c’était pour montrer qu’en associant plusieurs piles l’intensité augmente, elles m’ont 

tout de suite dit nous on peut le faire Du coup c’est ce qui s’est passé on l’a décidé ensemble quoi. C’était des  

jeunes filles réactives elles qui avaient aussi des idées. Elles ont même fait un court-circuit pour leur montrer. Ce 

que je veux dire par là j’avais un peu peur qu’elles laissent embarquer par leur inclination envers les enfants et 

moi  j’avais cette volonté d’apporter des connaissances quoi. 

Q13 Avez-vous eu l’occasion de sensibiliser les élèves aux carrières scientifiques ? 

PE2 : Elles ont essayé la 1ère séance de parler de ce qu’elles faisaient de leurs études et à quoi ça aboutirai. 

Pareil elles avaient du mal à trouver du vocabulaire adapté à l’âge des enfants donc c’est resté limité un peu 

obscur pour eux je crois. Mais ce qui était bien c’est de montrer qu’ »on pouvait être des femmes et de faire des 

carrières scientifiques alors qu’avant on ne pouvait pas par exemple. 

Q14 Est-ce que l’écart d’âge et la gestion de la classe par les étudiants constituent pour vous un avantage 

ou un inconvénient ? 

PE2 : Moi je n’ai pas senti de problème en termes d’écart d’âge mais j’avais le sentiment d’avoir des notions à 

faire passer et elles, elles n’avaient pas cet objectif-là. C’est peut être lié à ma fonction de maitresse d’école avec 

des impératifs d’apprentissage et elles apportaient plus une aide technique. Elles l’ont construit le jeu chez elles 

d’abord avant de le présenter aux enfants, elles l’ont montré aux enfants elles ont posé des questions. 
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Q15 quelle part d’initiative ont eu les élèves dans ce projet ? 

PE2 Le jeu, on l’a imposé. Mais c’est un jeu qu’ils connaissent facilement. C’est nous qui l’avons imposé. Mais 

le thème des questions, c’est eux qui les ont choisi, qui les ont faites. Il y a 7 thèmes différents puisqu’il y a 7 

groupes. 

Q16 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

PE2 Non, je n’ai rien à ajouter, je pense que j’ai tout dit. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien. 
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ENTRETIEN PE8  

 

Durée : 18’41 min 

Q1 Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème 

du projet que vous menez, a-t-il été choisi ? 

PE8 : Alors en fait on s’est dévouées, on a bien voulu, on a accepté des étudiantes voilà. Sans trop savoir, au 

début on ne savait pas trop on ne savait comment ça allait fonctionner. On voulait bien, enfin prêter notre classe, 

pour faire des sciences…surtout que bon, nous on n’en fait pas trop. Donc on était d’accord pour justement pour 

qu’il y en ait un moment où il y en ait vraiment. Bon voilà c’était plus ça pas. Là ça faisait une séance bien prête, 

bien établie et bien marquante aussi, de ce fait que ça soit des personnes extérieures ça toujours un plus auprès 

des enfants ça c’est sûr. 

Q2: Quel est le thème du projet  et par qui a-t-il été choisi ? 

PE8 : C’est les dangers de la maison, enfin, oui les dangers de la maison et ce sont les jeunes qui nous ont 

proposé. On a été d’accord…Les dangers dans la maison. 

Q3: Pourquoi d’après vous ont-elles choisi ce sujet ? 

PE8 : Parce que je pense qu’elles étaient à l’aise dans ce sujet-là, je crois, elles avaient des pistes…ou je sais pas, 

voire des documents dessus… 

Q4: En vous appuyant sur une situation vécue, pouvez-vous expliquer en quoi le travail avec l’ (les) 

étudiant(s) vous  a aidé dans la conception ou la mise en œuvre de la démarche d’investigation ? 

PE8 …Bof non ça m’a pas vraiment aidé…dans le sens où je les ai laissé faire ce qu’elles avaient à faire. Bon 

après moi j’ai repris pour en reparler mais…..non j’ai pas l’impression…la question ? 

Q5: Est-ce que cet accompagnement vous a aidé dans la conception, la mise en œuvre de votre 

enseignement des sciences ? 

PE8 : …non parce qu’elles ont fait leur petit, leur travail non il n’y a pas eu…non pour être honnête. J’ai pas 

pensé à ce côté-là. 

Q6: Par rapport à votre formation en sciences, avez-vous bénéficié d’un apport ? 

PE8 : par rapport à ce qu’elles ont fait c’était pas super scientifique non plus, enfin par rapport au thème c’était 

pas  vraiment les sciences avec des expériences et autres donc comme on pourrait dire. C’était plus ça  qui nous 

manquerait des expériences. Là c’était plus presque du langage sur un sujet. C’est peut-être le thème qui se prête 

moins à une démarche scientifique ; Parce que ça oui, parce que ils ont travaillé à partir d’images. Et sur du vécu 

il n’y a pas eu d’expériences pour prouver, pour montrer quoi 

Q7 : Le questionnement était-il présent ? 

PE8 : C’était plus induit par les images. Après en petit comité peut être mais c’était pas affiché. Non. Il n’y avait 

pas cette démarche-là. Ca faisait plus langage sur un sujet. C’était intéressant …………… 

Q8 : En résumé l’accompagnement n’a pas modifié ou apporté quelque chose à votre pratique ? 

PE8 : Non, parce que cette démarche là je sais la faire quoi à la limite. C’est plus sur la démarche vraiment 

scientifique qu’on n’a pas peut être… 

Q9: Avez-vous bénéficié de formation continue en sciences ? 
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PE8 : L’année dernière j’avais dû avoir sur l’air et pas tant…… 

Q10:Pouvez-vous préciser comment s’organise le rôle de chacun (l’étudiant (s) enseignant) au cours des 

différentes étapes du projet (dans la phase de préparation ainsi que dans la mise en œuvre des séances) ? 

PE8 : Ben dans la mise en œuvre, c’est tout elles qui ont ou préparé, elles ont mené les séances, et bon moi 

j’étais plus présente pour intervenir auprès des enfants au niveau des prénoms c’est toujours un peu compliqué, 

de la discipline entre guillemet ; Non c’est elles qui ont tout fait et mené… 

Q11 : Avez-vous eu des échanges là-dessus avec les étudiantes ? 

PE8 : Non, quasiment pas  quoi, parce qu’il y a pas le temps prévu… 

Q12 : Pas d’échanges par mail ? 

PE8 : Peu…elles nous ont posé des petites questions, mais pour du matériel des choses comme ça…non pas 

vraiment d’échanges. Ben elles ont préparé toutes les deux tout ce qu’elles voulaient…. 

Q13: Vous ont-elles soumis ces préparations ? 

PE8 : Euh…non par exemple pour le panneau-là qui est exposé, elles en ont parlé avant enfin…si elles ont un 

peu dit comment elles allaient s’y prendre…mais c’est bref quoi parce qu’on les a peu vues. Enfin moi je les ai 

peu vues 

Q14: Est-ce que l’écart d’âge avec les étudiants constitue pour vous un avantage ou un inconvénient ? 

PE8 : Non, non, on ne remarque pas ça…enfin bon si ce n’est dans la jeunesse par rapport aux rel…par rapport à 

l’école, par rapport au travail. Mais pas parce qu’elles sont jeunes en âge. Non  

Q15 A partir d’un ou plusieurs exemples pouvez-vous expliquer ce que la collaboration avec l’étudiant 

apporte à la pratique professionnelle de l'enseignant? 

 

PE8 : Aux élèves c’est sûr que ça prend de l’importance parce que les après-midis il y a Julie et Emilie qui 

viennent et on se prépare et on le sait et on attend. Donc et il y a ce côté attente et une autre personne c’est 

toujours intéressant auprès des enfants ça prend une autre valeur je pense. Ça prend de l’importance…que ça 

soit…alors c’était les jeudis après-midi et après on en a reparlé qu’est-ce qu’on faisait le jeudi après-midi ? Ca 

les marque davantage je pense. Et puis ben la collaboration…ah, ah…c’était pas…enfin c’était une collaboration 

dans le sens où nous on acceptait...qu’on en a reparlé avec les enfants…Ce que ça apportait ben je vous dis plus 

dans l’intérêt que les enfants peuvent porter à l’activité… 

Q16: Votre position dans la classe du fait de la présence des deux intervenantes vous a-t-elle permis de 

bénéficier de quelque chose et de quoi ? 

PE8 : …ben ça fait une petite aide, ça fait un apport pour les enfants…..dans ce sens-là………. 

Q17: Quelles sont les traces écrites que vous avez pu réaliser avec l’aide des étudiantes ? 

PE8 : Elles ont fait un panneau d’affichage, et nous on a fait ça en classe, donc un petit texte, un petit résumé, un 

petit récapitulatif enfin de ce qui est dangereux ; C’est dicté par les enfants… 

Q18: Dans le questionnaire vous avez mentionné des attentes l’apport de l’accompagnement  

PE8 : Dans la démarche scientifique non peut être pas assez 
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Q19: Quelle a été la situation de départ proposée par les étudiantes ? 

PE8 : Par rapport aux enfants…ben c’était un peu compliqué au début elles ont  demandé ce qui était 

dangereux…du coup ils sont partis un petit peu, les crocodiles, les machins, c’était pas assez cerné pour exposer 

que c’était dans la maison, ce qu’on faisait, qui peut nous arriver des choses, des accidents. Donc au début ça été 

un petit peu…même moi j’arrivais pas à voir où elles voulaient en venir. Après sur la matériel, les images c’était 

dix fois trop petit pas lisible, quoi enfin pas assez lisible. Parce qu’elles ont travaillé beaucoup avec des images. 

Et puis la dernière séance il a fallu les colorier mais on ne voyait plus rien. J’ai affiché mais c’était pas lisible 

quoi. Ça c’est des maladresses de débutant…des grandes images ! 

Q20: Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

PE8 : Ben là j’avais bien envie de parler du matériel quoi, que c’était pas très adapté. Et après c’était en grand 

groupe mais ce qui y avait c’est qu’elles parlaient trop en duel et le reste de la classe c’était un peu en 

effervescence. Alors elles s’étaient déjà partagé la classe c’était déjà très bien. Il y avait deux grands groupes, 

elles donnaient les étiquettes, elles partageaient bien tout. La relation duelle comme elles étaient petites, c’était 

parfois un peu difficile pour les autres qui attendaient… 

Q21: Cette organisation de classe qui l’a choisie ? 

PE8 : Je leur ai demandé comment elles voulaient faire. Elles ont dit que c’était mieux sur les tables pour poser 

les images. Donc voilà il y avait deux grands groupes, bon elles étaient plus une sur chaque groupe ce qui était 

pas mal ; Elles avaient leur paquet d’images. Elles se sont un peu partagé la classe  donc ça c’était bien. Et moi 

j’intervenais un peu des deux côtés je complétais pour occuper enfin discuter avec les enfants un peu seuls quand 

elles parlaient…Voilà…et sinon ils ont bien intégré, ils ont appris beaucoup de choses en fait, ils les redisent 

bien. Bon voilà, après est-ce que c’est une démarche scientifique…ben je sais pas trop ? C’est ça la question 

peut-être ? Ce n’était pas facile à mesurer dans tous les sens du terme ! 

Q22 : Le sujet ne se prêtait peut être pas vraiment à une démarche expérimentale mais à partir d’un 

questionnement, des recherches… 

PE8  Elles ont aussi aménagé en voyant que c’était trop long elles ont coupé leur séance enfin parce qu’elles en 

prévoyaient trop pour une séance. Elles ont bien réussi à couper correctement leur séance. J’ai eu 3 séances, elles 

doivent revenir mais je ne sais pas trop quand. Enfin quand elles seront disponibles. 

Je vous remercie d’avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien. 
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ENTRETIEN PE9 

 

Durée : 29min 18 

 

Q1 : Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème 

du projet que vous menez, a-t-il été choisi ? 

 

PE9 : Ce projet ASTEP j’ai essayé de l’insérer dans un autre projet qui est projet Eco Ecole. J’ai plusieurs choses 

en route avec ma classe dans le domaine des sciences. On va travailler sur les déchets et tout ce qui est pollution, 

pollution de l’air et pollution de l’eau. Et en plus on va partir avec ma classe en classe nature dans le Vercors où 

on travaillera sur le thème de l’eau ; l’infiltration etc... etc. Donc là j’ai essayé de relier ces différents projets 

pour ne pas faire des choses trop ponctuelles, trop éloignées, ce qui fait que là dans le projet ASTEP on a 

travaillé sur l’eau et en 2
ème

 partie on travaillera sur l’air. Donc là G. a souhaité se spécialiser un petit peu sur les 

premières expériences concernant l’eau. On a fait 2 séances de mise en place d’expériences. Donc là je parle de 

ce qui s’est passé en classe. Parce qu’avant on s’est contacté, j’ai rencontré G. une première fois, on a beaucoup 

correspondu par mail…et puis j’avais rencontré…M. et G. tous les deux un jeudi sur le temps de midi et 2 et 

ensuite ils étaient restés dans la classe pour le temps d’observation 

Q2: Donc c’est bien à votre initiative que le choix du thème a été fait ? 

PE9 : Ça a été discuté avec eux parce que si ça avait vraiment quelque chose qui ne convenait pas ou pour une 

raison ou une autre qui n’allait pas. Mais ça été discuté sur un projet de classe, je ne voulais pas que ce soit 

quelque chose de parachuté… Donc je leur avais proposé par mail plusieurs pistes et puis on s’est arrêté à ces 

deux-là qui me conviennent particulièrement. Nous sommes à 3 séances à la moitié. 

Q3 : En vous appuyant sur une situation vécue, pouvez-vous expliquer en quoi le travail avec l’ (les) étudiant(s) 

vous  a aidé dans la conception ou la mise en œuvre de la démarche d’investigation ? 

PE9…Essentiellement, le fait d’être plusieurs dans une classe on va dire chargée c’est un CM1-CM2 à 27 

enfants. Monter seul…des, des ateliers avec la démarche expérimentale, par groupe, ça me semblait très difficile. 

Donc en début d’année je l’avais fait, mais plus en terme d’observation où la manipulation…Si tu veux c’est 

l’expérience de la bougie. Donc je leur demandais, «  j’allume une bougie à votre avis au bout d’heure qu’est-ce 

qui se passe ? La bougie est à la même masse, plus lourde moins lourde ? » Bon, mais après c’est une histoire de 

collectif, les enfants n’ont pas pu manipuler eux. Ils ont donné leur avis, ils ont essayé de dessiner d’imaginer 

une expérience. Et  après on l’a mise en place au niveau de la classe. Il y avait une Roberval, il y avait une 

bougie, on a regardé 1h après ce qui se passait. Mais c’est du collectif, ce n’est pas une véritable manipulation de 

la part des enfants.  

Et là le fait d’avoir M. et G. dans la classe, déjà moi ça m’a permis de plus me remuer aussi, d’aller chercher un 

certain nombre d’expériences. Eux sont aussi allés en chercher aussi, donc on en a parlé, ils m’ont proposé 

euh…ben oui des expériences à mettre en place. Moi j’ai dit «  on peut faire des ateliers, on peut en mettre 6 en 

place » on les a sélectionnés ensemble. Et puis donc on a mis en place 6 expériences. Sur une 1
ère

 séance les 

enfants en ont…vécu 3. Et la séance d’après ils ont fait les 3 autres. Donc les enfants sont tous passés sur les 6 

ateliers et ça aurait été difficile à mener seul…. 

Q4: Dans le questionnaire initial vous aviez des attentes concernant la prise en compte des conceptions des 

élèves. Est-ce que vous avez pu y travailler avec G.? 

PE9 : Ah oui tout à fait, justement, c’est ce que je veux faire chaque fois qu’on met en place des expériences. 
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C’est ce que j’ai fait aussi sur la bougie. Je trouve ça très intéressant, c’est d’avoir… ah oui d’accord, les 

conceptions, ce que pensent les enfants avant de mettre… ah oui, oui, euh….je trouve ça très, très important. Un 

peu avant c’est pareil j’avais fait ça avec la digestion. Je leur avais donné un schéma vide ; « dessinez moi à 

votre avis le système digestif » la représentation des enfants avant de travailler. Ensuite laisser les enfants 

imaginer l’expérience à mettre en place, puis après le vivre, puis après tirer des conclusions. 

Et on s’est aperçu avec G. la dernière fois que c’est là, la conclusion qui est la plus délicate à mettre en place. 

Parce que faire ressortir au départ ce qu’ils ont en tête c’est assez facile, euh… une fois passé la barrière de 

« j’ose dire mon truc parce que les autres n’ont pas la même vision des choses » mais ça c’est allé assez vite et 

chacun y allait de son commentaire. Il y avait par exemple une des expériences, si  on met un mouchoir au fond 

d’un verre, on retourne le verre. « Mouchoir mouillé ? Mouchoir sec ? » Ben il y avait différentes conceptions. 

Certains pensaient mouillé d’autres sec. Après ils l’ont vécu, ils ont constaté le truc. Mais pour aller chercher le 

pourquoi le mouchoir est resté sec, là c’est autre chose…Y compris avec des explications puisque sur la 3
ème

 

séance on est revenu sur chaque expérience avec chaque fois chaque groupe a raconté une expérience. Bon 

ben «  nous on a fait ceci, on a pesé des ballons pour voir si l’air avait une masse ou pas, on a constaté 

que »…et  là on peut conclure que l’air pèse quelque chose donc là ça marchait bien mais pour d’autres 

expériences comme avec le mouchoir sec… 

Q5 : A propos des conceptions des élèves est-ce que dans le déroulement des séances vous revenez sur ce 

qui s’est dit sur ces conceptions ? 

PE9 : Oui ça s’est fait comme je te disais ça s’est fait sur la 3ème séance, hier. Chacun racontait son expérience, 

ben « Nous on pensait avant de faire l’expérience que ceci ou que cela. On a fait l’expérience et on a constaté 

que… »Par contre le passage encore une fois de « on a constaté et le pourquoi finalement c’est comme ça » selon 

les ateliers c’était pas facile de passer à la théorie et à la raison réelle. Donc ils ont tous pu constater des choses 

mais pas facile après d’avoir la raison physique… 

Q6: Les étudiants ont-ils eu un apport sur cette raison physique est-ce que ça a été l’occasion pour eux 

d’amener des explications ? 

PE9 : Oui…ah oui tout à fait, la raison physique eux ils la  bien sûr  ils la maitrisaient, ils ont pu l’amener. 

Personnellement, je dirai que ce n’était pas forcément un plus, parce que cette notion là je la connaissais aussi, 

j’aurais pu l’amener aussi. Mais après c’était très intéressant aussi, ils n’ont pas la même manière de, de la faire 

passer. 

Si je peux faire une parenthèse, bon « je pense que c’est très intéressant, bon j’ai une formation scientifique, oui 

relativement scientifique, pour un enseignant qui est de formation plutôt  littéraire qui pourrait mettre en place 

les expériences mais qui pourrait pas forcement …je pense à une collègue qui est très, très littéraire avec je fais 

les échanges de services sur l’expression écrite et moi je fais plutôt les math et les sciences dans sa classe. 

J’imagine si elle devait mettre en place ce genre d’expérience si elle devait passer ensuite à l’explication sur le 

comment du pourquoi, je pense qu’elle serait un peu coincée et que la des étudiants scientifiques apporteraient 

vraiment beaucoup » 

Q7 Pouvez-vous préciser comment s’organise le rôle de chacun (l’étudiant (s) enseignant) au cours des 

différentes étapes du projet (dans la phase de préparation ainsi que dans la mise en œuvre des séances) ? 

PE9 : Je vais peut-être un petit peu répéter ce que j’ai dit euh…on a beaucoup correspondu par mail…après la 

1
ère

 rencontre on avait décidé d’un certain nombre de chose, du thème, et de manière assez général des 

expériences à mettre en place. Moi j’ai cherché de mon côté, j’en connaissais certaines et j’ai cherché,  G. 

essentiellement en a cherché aussi, on a correspondu Il m’a envoyé des liens j’en ai envoyé aussi on s’est mis 

d’accord sur un certain type d’expérience en affinant et en se mettant d’accord.  

Ils ont un esprit scientifique de leur âge avec les études qu’ils font…de temps en temps je disais « Oh attention 
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ils sont jeunes ils ont 9 ans, ils ont 10 ans ». Il fallait recadrer les choses il ne fallait  pas aller trop loin, ne pas 

faire trop compliqué. Donc là il y a un rôle de ma part de, de modérateur j’allais dire…et donc ça a été très 

intéressant à mettre en place.  

Ensuite, c’est pas eux qui menaient la séance euh…, on le faisait de concert je dirais G. était très investi, avait 

très envie de participer et de communiquer avec les enfants. Donc sur certaines expériences c’est lui qui a 

présenté les expériences .Moi j’ai amené le matériel, j’avais tout préparé donc on a mis les ateliers et puis il 

prenait parole pour demander à chaque groupe de présenter de donner son avis justement avant de mener les 

expériences, d’imaginer d’autres expériences en voyant du matériel, « Tiens on a un aquarium on a une bougie 

qu’est-ce qu’on peut faire ?Est-ce que ça pourrait montrer… » Donc il avait très, très envie de participer de 

discuter avec les enfants. D’ailleurs je crois que sur les 2 premières séances on travaillait ensemble de 13h30 à 

15h, eh bien 2 fois il est resté après dans la classe. Après à la récréation il est resté dans la salle des maitres, il a 

bu un thé et après il est revenu. Ce n’était plus du tout sur ce projet-là. Mais il est resté pour d’autres activités 

deux fois dans la classe…apparemment il se sent bien ! Il est très content de ce truc-là, il se sent bien dans la 

classe. 

Q8 Et le rôle de M ? 

PE9 : M. aussi, elle a été plus coincée pour ses études ou pour euh…elle avait besoin de repartir à 15h mais 

même chose. Bon elle m’a dit qu’elle avait un BAFA donc elle a l’habitude de s’occuper d’enfants et de vivre 

avec. Donc pareil sur la démarche, sur les ateliers elle était très présente et très communicante avec les enfants. 

Un petit peu plus en retrait mais ça c’était normal dans la répartition des tâches qu’on avait puisque G. était un 

petit peu plus intéressé par les expériences sur l’air et là M. sera plus intéressée par  les expériences sur l’eau 

qu’on va mener. Donc il y a une répartition des tâches, des rôles… 

Q9 : A partir d’un ou plusieurs exemples pouvez-vous expliquer ce que la collaboration avec l’étudiant 

apporte à la pratique professionnelle de l’enseignant ? 

 

PE9 : Moi en l’occurrence je ne vois que des points positifs… D’abord en tant qu’enseignant on le sait tous hein, 

on est maitre de notre classe de notre emploi du temps mais quand parfois on est un peu débordé quand il y a ci il 

y a là on met des priorités, et puis certaines matières, certains créneaux passent à la trappe. Ce qui est bien là 

c’est que ce soit institutionnalisé, réparti. On sait qu’il y a 6 séances, 6 jeudis après-midi. Ils viennent donc la 

séance de science ne sautera pas donc ça c’est déjà une très bonne chose, c’est peut-être pas le truc à dire. 

N’empêche que concrètement euh…à vivre c’est une réalité quoi. Là 6 séances de sciences c’est du sûr c’est du 

certain.  

Ensuite sur ce type d’expérimentation  comme je disais avec le nombre d’enfants, sans avoir vraiment de 

matériel ou de condition ou de salle adaptée surtout cette année avec les travaux, c’est le genre de choses que je 

n’aurais pas mené cette année. J’aurais fait des sciences, mais un peu  comme je faisais avec la bougie  ou avec 

des choses différentes. Un peu plus tard on fera la germination. Mais des expériences par groupe où tous les 

enfants manipulent, sur plusieurs expériences, je n’aurais pas pu le faire s’ils n’étaient pas venus. Et une fois que 

c’est mis en place je trouve ça très intéressant aussi parce qu’on est 3 donc les enfants ont très facilement accès à 

l’adulte à pour des explications, pour la gestion de certains ateliers parce  que l’expérience de  la bougie, il faut 

manipuler le briquet la bougie, c’est une expérience entre guillemets à risque bon ben c’est bien qu’il y ait un 

adulte à proximité. 

Q10 : Dans le questionnaire vous avez mentionné préparer seul vos séances, qu’est-ce qu’apporte le 

travail collectif avec les étudiants? 

PE9 : Ah oui, oui tout à fait. Parce qu’on part sur des pistes…Il y a des idées que je n’aurais pas eu des 

expériences que je n’aurai pas forcement menées. Peut-être que ça m’a un petit peu forcé mais dans le bon sens 
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du terme à aller farfouiller à me remettre en question à aller chercher des expériences qui seraient plus adaptées 

que d’autres. Et puis le fait de discuter avec eux à orienter même si comme on le disait au départ, 

j’ai…relativement choisi le thème en accord avec eux, mais j’ai choisi le thème et je les ai orienté là-dessus. 

 Par contre après, sur les expériences les choses à faire c’était très intéressant de comparer nos points de vue, de 

se dire « Ah ouais que cette expérience serait mieux que celle-ci, ou celle-là pourra montrer que et puis après on 

pourra développer en allant voir plus loin on pourra faire le lien avec l’expérience sur l’eau qui montrera que 

ceci que cela. » Ca c’était très riche et très intéressant de comparer nos points de vue… 

Q11 : Si je résume l’apport des étudiants : c’est  aider à la gestion, accompagner la mise en œuvre en 

classe ? 

PE9 : Et l’aspect théorique aussi des connaissances pour l’enseignant, pour les enfants 

Q12: Pouvez-vous donner un exemple de connaissances ? 

PE9 : C’est sorti hier parce qu’on faisait le bilan. Certains enfants n’arrivent pas à sortir de leur image première. 

Même après avoir manipulé et constaté certains disaient que l’eau montait dans le verre. Et après surtout G. hier 

sur la rigueur de la démarche reprenait bien au niveau schéma, schématisait l’expérience « on pensait que » « on 

a observé cela » « donc conclusion ce phénomène est dû à ceci » 

Q13 : Au niveau de la trace écrite, est-ce une pratique que vous avez dans votre classe ou est-ce que dans 

la séquence que vous avez mené vous avez menée ensemble, vous avez mis en place une trace écrite 

particulière ? 

PE9 : Oui je pense, par rapport à ce que je viens de te dire, pendant les expériences les élèves avaient une feuille 

de couleur particulière qui correspondait à…on peut un brouillon, c’est pas…ça fait un peu penser torchon mais 

euh… sur lequel justement le groupe notait un peu ses idées. Voilà cet atelier on va mettre ça en place,  on pense 

que. On garde une trace comme c’était sur 2 séances ça a tendance à s’évaporer ces choses-là. Ils dessinaient un 

peu leur expérience et après ils mettaient leur conclusion « Tiens, le ballon gonflé est plus lourd », sans aller 

forcément plus loin. Ils avaient leur trace écrite provisoire d’expérience. Et hier, quand on faisait le bilan il y 

avait une véritable trace écrite au propre sur le cahier de sciences, où là on reprenait expérience par expérience, 

où G. schématisait de manière efficace au tableau et amenait une conclusion qui reste la trace écrite…. Il a 

commencé parce qu’après on était pris par le temps, je terminerai après parce qu’on a fait 4 expériences, je 

terminerai après les 2 autres pour pas empiéter sur le temps des prochaines expériences. Je leur avais proposé 

moi ça aussi de, de mener si eux préférait faire plus d’expérimentation avec la classe que je fasse en dehors de ce 

temps de projet ASTEP le compte rendu… « Non, non c’est intéressant pour nous de voir aussi ce que ça donne, 

de le faire avec moi. » D’ailleurs ils ont vu que c’était… « Attention les enfants c’est ambitieux »A la 1
ère

 

expérience quand on commence à remplir des choses, ils ont vu qu’après il fallait 1/4h pour copier 3 

phrases…Enfin bon j’exagère mais je leur ai dit il faut faire simple. Donc ça a été. Je crois qu’ils ont apprécié 

aussi de voir cet aspect des choses. 

Q14 Pensez-vous que ce  projet te permet de sensibiliser les élèves  aux carrières scientifiques ? 

PE9 : Je ne le  faisais pas spécialement. Au fur et à mesure des travaux en sciences, il m’arrive de parler de 

métier. J’ai un enfant qui est malade et au moment du Téléthon, on était très sensibilisé donc on a parlé des 

carrières médicales, de chercheurs. Donc c’est un petit peu en fonction des événements de l’année mais ce n’est 

pas systématique quand on fait des sciences. Les 2 étudiants se sont présentés ils ont présenté leur cursus, leur 

avenir possible. Ils en ont parlé aux enfants. Ce qui est intéressant c’est de parler de ce que c’est qu’un ingénieur 

par ce que c’est un peu le flou artistique, les enfants ont du mal à mettre quelque chose derrière ce mot, sachant 

qu’il y a une quantité incroyable d’ingénieurs qui font des choses très éloignées. 

Q15 : Quel a été le rôle des étudiants auprès des élèves ? 
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PE9 : Les étudiants étaient vraiment des références par comme des parents qui viennent parfois pour donner un 

coup de main. Ils étaient sur un pied d’égalité ou presque. Parfois je devais  temporiser au niveau de l’agitation 

comme quand on travaille en groupe. 

M était à l’aise mais G. était très bien. Langage adapté, posé calme, tout en n’imposant rien et recherchant mon 

avis, mon approbation. « Est-ce que si je dis ce mot là ça, ça n’est pas trop compliqué ? » «  Et  si on le fait 

comma ça va ? »  Très, très bien dans leur rôle à vouloir apporter, à vouloir aider, sans pour cela être 

péremptoire et affirmer des choses, « nous on est scientifique on sait des choses », non, non vraiment très, très 

bien. 

Q16 : Est-ce que l’écart d’âge avec les étudiants constitue pour vous un avantage ou un inconvénient ? 

 

PE9 : De mon point de vue ça ne m’a pas gêné que ce soit des jeunes. De leur côté ils sont arrivés avec le 

sentiment je suis toujours étudiant, je suis enseignant ; Donc j’ai eu l’impression en tout sur le 1
er
 entretien qu’on 

a eu ensemble on a passé presque 2h dans la classe où j’avais l’impression d’être un membre d’un jury pour faire 

passer un oral à des étudiants. Donc assez vite j’ai dit « Non, non, on arrête là »,  je leur même proposé on s’est 

tutoyé sur un pied d’égalité ou presque. Là on va travailler ensemble, je crois que ça a aidé. Ils ont eu un peu de 

mal au départ. On a discuté, on a bu le café et après on a travaillé presque je dirai sur un pied d’égalité. Je reste 

la référence, ils viennent me demander des conseils, ils viennent me demander un avis par rapport à la gestion de 

classe, par rapport à adapter le niveau. Mais non, non c’était pas monsieur l’enseignant au fond de la classe qui 

juge les jeunes à faire leur truc. On a travaillé ensemble pour les enfants. 

Q17 Souhaitez-vous  rajouter des choses à ce qui a été dit ? 

PE9 : J’ai dit l’essentiel. Je te l’ai dit la dernière fois j’ai découvert un peu ce projet par hasard… 

Q 18 Par hasard c'est-à-dire ? 

PE9 : Un coup de fil de CC qui a passé un coup de fil, qui savait que je faisais des sciences dans ma classe et qui 

m’a dit « Tiens il y a un projet qui pourrait t’intéresser ». Partant de là j’ai dit oui et puis on a été en contact et 

puis tu m’as donné un certain nombre de documents qui m’ont bien aidés parce que effectivement ce projet 

ASTEP, je n’y connaissais rien,  j’avais pas entendu parler. Donc à partir de document d’accompagnement des 

tenants et aboutissants du projet ça m’a aidé à y voir plus clair. J’ai rencontré les deux jeunes étudiants qui 

étaient très sympathiques, tout de suite très investis. On sentait pas que c’était une option très optionnelle de 3
ème

 

zone, on sentait vraiment qu’ils avaient très envie d’apporter un savoir, enfin de l’aide et puis de découvrir les 

enfants en classe ce que ça pouvait donner. Ça a été tout de suite très intéressant et bénéfique. Ravi d’avoir mis 

le doigt dans le projet et d’avoir bénéficié de l’aide ces 2 jeunes. 

Je vous remercie d’avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien. 
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ANNEXE 8   ENTRETIENS D’EXPLICITATION DES ENSEIGNANTS DU GROUPE 2 

 

ENTRETIEN PE1 (groupe 2) 

Durée 12min 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème 

du projet que vous menez, a-t-il été choisi ? 

PE1 : Il y a eu un projet d’accompagnement sur la construction d’un mobile. La motivation je pense que ça nous 

a été un petit peu imposé au départ. Après j’étais tout à fait partante pour travailler avec quelqu’un parce que je 

trouve qu’en sciences on manque de main d’œuvre entre guillemets et que c’est très intéressant d’avoir une 

personne supplémentaire en classe. Voilà, c’est ce qui m’a motivé. Après je n’ai pas vraiment fait le choix de 

travailler avec T, on nous a fortement incité à le faire. Donc voilà c’est pour ça qu’il est venu dans la classe à ce 

moment-là. Et donc le choix du thème c’était par rapport à ma programmation de classe. Voilà et …et si, c’est 

vraiment un domaine que je ne maitrisais pas très bien donc euh…tout ce qui est fabrication d’objets je n’avais 

pas trop d’idée. C’est vraiment quelque chose que je laissais de coté en sciences. Je me sentais moins à l’aise 

avec ça. J’étais contente qu’il puisse m’apporter euh…un peu de théorie et voilà. 

Q2 : Un peu de théorie c’est… 

PE1 : Euh…des choses que je ne maitrisais pas. Je savais des choses basiques mais j’avais l’impression de ne 

pas tout connaitre sur ce thème-là. Et surtout d’apporter des idées d’expérience…Voilà des choses comme ça. 

Que moi j’aurais pu trouver sur Internet ou bien dans des livres mais voilà. 

Q3 : En vous appuyant sur une situation vécue, pouvez-vous expliquer en quoi le travail avec l’ (les) 

étudiant(s) vous  a aidé dans la conception ou la mise en œuvre de la démarche d’investigation ? 

PE1. Je trouve que c’est là que ça a un peu pêché en fait. Parce que ….T n’était pas très disponible pour préparer 

avec nous. On a eu du mal à trouver un créneau, à se concerter pour trouver un créneau on plus communiqué par 

mail, mais voilà, le manque c’est vraiment le travail de concertation avant. C’est-à-dire que c’est moi qui ai fait 

la démarche de chercher euh…un petit peu des documents à droite à gauche, des séquences qui étaient un petit 

peu monté etc…On en a discuté donc ça c’était intéressant d’avoir son point de vue mais voilà j’étais un peu 

déçue dans l’apport de ce que pouvait nous apporter cette personne là 

Q4 : L’accompagnateur a-t-il  permis de répondre à vos attentes mentionnées dans le questionnaire 

initial : le choix des protocoles, la structuration des connaissances, et  la confrontation au savoir savant ? 

 PE1 : Et bien justement pas énormément, voilà. On l’a fait, voilà je l’ai fait, on en a discuté après mais plus au 

moment de la séance en classe, pas vraiment en amont, voilà. Je savais que la démarche je la voulais de telle 

façon, Mais j’ai trouvé que ça manquait un peu de concertation et de…j’étais un peu en reste par rapport à tout 

ça. Pour la construction des mobiles, là c’était intéressant les interventions de T, parce que je pense qu’il en 

savait plus que moi, il pouvait apporter des réponses un peu plus précises que ce que j’aurais pu faire. Et là…des 

idées d’expériences par exemple qui étaient improvisées pendant la séance. Il posait le problème de « Où est-ce 

qu’on place le centre d’équilibre »…et bien on va tester, en déplaçant le centre etc... Des choses qu’on a pu 

tester, auxquelles j’aurais pensé, mais qui ne seraient pas venues tout de suite. Ça m’a aidé  d’avoir en fait une 

personne qui confirmait que, que c’était bien ça qu’il fallait faire etc… Et puis après dans la manipulation, je 

trouve que d’être deux c’est essentiel, surtout dans la construction d’un mobile où il y a pas mal de choses à faire 

et voilà c’était intéressant. Après j’ai trouvé dans la verbalisation, parce que c’est important de verbaliser. T il est 

encore un petit peu jeune, il a un vocabulaire qui n’est pas toujours très bien adapté au niveau des élèves ; Donc 

j’ai trouvé que c’était très bien qu’on soit deux parce que moi je reformulais avec les mots plus adaptés avec des 
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tournures de phrases plus adaptées avec un esprit un peu plus…clair pour les élèves. Lui c’était un scientifique, 

donc ce n’est pas forcément très simple !  

Q5 Pouvez-vous préciser comment s’est organisé le rôle de chacun (l’étudiant – l’enseignant) au cours des 

différentes étapes du projet (dans la phase de préparation, dans la mise en œuvre, et au cours des 

différentes séquences) ? 

PE1 Ca s’est plutôt imposé au cours et à mesure des séances. On avait tous les deux la trame. Moi j’intervenais 

plus pour formuler la consigne, pour verbaliser, enfin de choses comme ça voilà. Et lui il était plus sur le côté 

expérimental, voilà. Pour faire tester des choses. Et on arrivait relativement bien à se compléter de ce côté-là. 

C’était une personne ressource, voilà qui complétait ce que je pouvais dire ou faire avec les élèves. 

Q6 A partir d’un ou plusieurs exemples pouvez-vous expliquer ce que la collaboration avec l’étudiant 

apporte à l’enseignant? 

PE1 Déjà moi ça m’a forcé à travailler sur ce thème-là. Donc c’était quelque chose de positif…Après euh…je ne 

sais pas si…Il y a un manque de concertation qui m’a vraiment beaucoup gêné et après de …aussi de recul, de 

prise de recul pour en parler. On est toujours soit de surveillance récré on n’en parle pas, lui il doit intervenir 

dans d’autres écoles…enfin voilà ! Je pense que c’est vraiment ce manque de temps ensemble qui m’a manqué. 

Mais je me sens, suite à cette séquence je me sens capable de  la remettre en place une année suivante, en 

changeant certaines choses mais enfin voilà, je pense que ça m’a aidé pour faire le pas pour faire ce genre de 

chose.  

Q7 Dans le questionnaire vous avez mentionné que vous prépariez le plus souvent seule, vos séquences. 

Qu’est-ce que l’accompagnement vous a apporté ? 

PE1 Ben déjà c’est super important enfin déjà c’est rassurant je trouve. Et puis on est tous riches de nos 

expériences et donc on apporte chacun…T il avait une idée du matériel qu’il y avait à l’inspection donc il m’a dit 

on pourrait prendre ci, on pourrait prendre ça, ça pourrait être intéressant pour faire telle et telle chose voilà. Et 

rien qu’au niveau matériel il est allé chercher le matériel, il l’a apporté enfin voilà. C’est vrai que les sciences ça 

demande pas mal de matériel et de préparation matérielle et c’est des fois ce qui nous freine un peu  

Q8 Avez-vous eu l’occasion de sensibiliser les élèves aux carrières scientifiques ? 

PE1 On a, il s’est présenté, il a dit ce qu’il faisait…pas plus que ça, non. Je trouve que le stade où en est T dans 

sa carrière c’est un peu jeune. Pour les élèves c’était vraiment un étudiant euh…voilà Ce n’était pas très concret 

pour eux ce qu’il pourrait faire plus tard… 

Q9  Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

PE1 Globalement, moi je pense que c’est intéressant d’avoir une personne dans sa classe. Après je pense que 

cette personne doit être un peu plus formée au fait de se retrouver devant des élèves. C’était pas de sa faute. Je 

pense que vraiment il avait envie d’y mettre du sien mais enfin voilà on ne s’improvise pas professeur, 

pédagogue et que peut être qu’il avait parfois des réactions. Il ne comprenait pas forcement la réaction des 

élèves…il  y avait un petit décalage. Bon voilà il est tout jeune…C’est le seul petit bémol que je mettrais par 

rapport à ses interventions. Et puis le fait qu’il ne soit pas très disponible, mais en même temps il intervient dans 

toutes les classes et c’est un peu compliqué de consacrer du temps. Voilà. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien. 
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ENTRETIEN PE2 (groupe 2) 

Durée 20’23 min 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème 

du projet que vous menez, a-t-il été choisi ? 

PE2 : alors moi je suis arrivée ici en tant que remplaçante dans l’école et on m’a dit tu es en charge des sciences 

pour le cycle 3. N’étant pas très euh …efficace en sciences, c’est pas vraiment mon domaine de prédilection, 

j’étais un peu inquiète sachant surtout que sur le réseau Villeneuve la science c’est au cœur du projet ECLAIR. 

Du coup j’ai su très vite à la rentrée que on pouvait demander l’aide d’un intervenant avec l’ASTEP, donc j’ai 

tout de suite envoyé un mail pour dire que j’étais intéressée pour qu’un étudiant vienne m’accompagner en 

science pour que je puisse faire des séances de qualité où il m’apportait son éclairage scientifique, pour élaborer 

des expériences, apporter du matériel, m’aider quoi, vraiment m’aider parce que je me sens vraiment démunie 

par rapport à ça quoi. A chaque fois c’est moi qui ai choisi le thème parce que j’ai essayé de travailler avec lui, 

lui dire de venir entre midi et deux, parce qu’on n’avait pas de temps imparti, des heures fixées, bon je n’ai pas 

senti un vif intérêt  pour qu’on travaille ensemble.  Donc moi, finalement j’ai imposé mon programme ce que 

j’avais choisi et je lui ai demandé qu’il m’aide de la semaine à la semaine quoi voilà. On n’a pas réussi à 

vraiment travailler ensemble. Je pense que ce n’est pas de la mauvaise volonté de ma part. Euh et puis il fallait 

apprendre à se connaitre ! Au début je ne comprenais pas sa façon de faire, peut être lui non plus il ne connaissait 

pas l’école, je ne sais pas quelle a été sa formation. Petit à petit euh...j’ai réussi à comprendre comment il fallait 

que je m’adapte à lui et j’ai changé ma façon de l’aborder et de l’appréhender. J’ai été plus directive avec lui et 

depuis ça fonctionne parce que je suis plus directive avec lui, et  je lui demande, je ne lui laisse pas le choix de 

son intervention. Et surtout, il accepte que je lui dise, non là tu pars trop loin. Parce que le gros défaut de cet 

intervenant c’est qu’il ne se met pas du tout à la place au niveau des élèves. Du coup il va partir dans des 

explications trop scientifiques, trop…il parle à des collègues de travail et pas à des enfants. Donc moi au début 

j’étais complètement démunie par rapport à ça, et les élèves aussi. Le temps que je comprenne sa façon de 

fonctionner sa façon de répondre, un petit nombre de séances quand même. Et depuis le mois de janvier…je l’ai 

eu depuis le mois de novembre, donc novembre décembre c’était inefficace, depuis le mois de janvier je change 

ma façon de faire et lui il m’épaule. Donc je travaille en sciences avec les CM2 avec lui. On est sur le projet du 

rallye biodiversité et on a travaillé la biodiversité ensemble, en fait on faisait des affiches pour participer au 

collège à l’exposition dans le cadre de la semaine de la science. Donc là ils étaient en petits groupes et on passait 

de petits groupes en petits groupes. Donc lui aussi il ne devait pas être à l’aise avec …euh parler devant tout le 

groupe et s’échanger la parole. Par contre dès que c’était des interventions par petits groupes, c’était plus adapté, 

et là du coup on est sorti la semaine dernière pour faire notre recherche sur la biodiversité. Et voilà on a trouvé la 

façon de travailler ensemble, mais ça a été, ça a été au frais que quelques séances.  

Q2 : En vous appuyant sur une situation vécue, pouvez-vous expliquer en quoi le travail avec l’ (les) 

étudiant(s) vous  a aidé dans la conception ou la mise en œuvre de la démarche d’investigation ? 

PE2 : …alors euh…hum…, donc conception non, il n’y a pas eu du tout eu de conception ensemble. Parce que 

moi je lui ai proposé plusieurs fois au début mais il n’y a pas eu de temps de conception ensemble. Par contre 

après, moi je lui ai demandé au début de la séance s’il pouvait m’amener du matériel en astronomie avec les 

CM1, qu’il m’apporte du matériel voilà et puis qu’il m’aide à faire une expérience quoi. Donc là il est venu avec 

du matériel du collège. Ça c’était bien parce qu’on n’avait du matériel. Mais toujours euh… c’était au tout début 

donc il partait trop loin avec ses explications, surtout avec le Ciel et la Terre, il faut rester quand même assez 

concis. Donc on était souvent en désaccord, alors moi j’essayais de pas trop le montrer, lui il me mettait en porte 

à faux devant les élèves alors que après je lui disais enfin stop on s’arrête là ça suffit, on ne va pas parler de tout 

ce qu’on connait. Par exemple, lui il disait que c’était des millions ou des milliards de kilomètres et que 

finalement c’était pas grand-chose. Je lui disais que si c’était grand-chose, que c’était énorme pour les élèves 

mais lui il pensait…il n’arrivait pas à se mettre au niveau des élèves donc c’était compliqué de travailler 

ensemble. Et depuis que je lui laisse plus trop la parole mais qu’il intervient un peu au début ça se passe mieux. 
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Q 3 Pouvez-vous préciser comment s’est organisé le rôle de chacun (l’étudiant – l’enseignant) au cours des 

différentes étapes du projet (dans la phase de préparation, dans la mise en œuvre, et au cours des 

différentes séquences) ? 

PE2: déjà on n’a pas eu de réunion finalement pour nous expliquer plus que ça, à part un mail de proposition de 

Qui veux ? Et puis finalement moi j’ai su que tout le monde l’avait à la Villeneuve. On n’a pas eu vraiment 

d’explication, de rencontre, avec cette personne là et puis peut être l’attaché scientifique C, C qui aurait pu nous 

concerter, nous réunir. Donc déjà on est parti moi je ne l’avais jamais rencontré, je ne savais  à quoi il 

ressemblait, je lui ai envoyé un mail  qu’il n’a jamais reçu…Enfin c’était compliqué quoi. Et je démarre, je dis 

ben moi voilà  et je n’avais pas préparé mais en me disant que comme on allait en reparler j’avais pas approfondi 

et je suis arrivée le jour J en l’attendant tout voilà….donc c’était un petit peu loupé. Et pour savoir  qui 

intervenait comment, alors parfois je lui disais « Est-ce que tu veux ajouter des choses ? »Et puis euh…sinon il 

me disait, « Non, non, non, c’est pas ça », et puis c’était…il se permettait aussi des réflexions qui n’avaient pas 

lieu d’être. Et surtout devant les élèves…et tout ça c’est un manque de formation qu’il n’a pas eu, un 

caractère…enfin c’est aussi des qualités qu’on a ou pas, prédisposé. Enfin je pense que lui il aurait eu un besoin 

de se mettre à niveau, de se dire que là il n’était pas dans un quartier comme au centre-ville de Grenoble, enfin 

parce que voilà il ne se rendait pas compte. Il nous a fait quelques réflexions Ton s’est dit « bon, Ok, tu ne sais 

pas avec quel public tu travailles ». Donc ça c’est vraiment quelque chose qui a manqué. Des heures fixes pour 

se rencontrer, parce que sinon c’était à son bon vouloir. Voilà. Après je pense qu’il a évolué. Avec moi ça se 

passe mieux, j’ai aussi changé ma façon de travailler avec lui mais je pense qu’il s’est rendu compte des choses, 

et maintenant que je lui dis là tu vas trop loin, il me dit « Ah oui, oui c’est vrai », donc euh… voilà. Mais je 

pense que s’il avait eu une petite formation supplémentaire, on  aurait évité beaucoup de choses. 

Q4 A partir d’un ou plusieurs exemples pouvez-vous expliquer ce que la collaboration avec l’étudiant 

apporte à l’enseignant? 

PE2: Alors collaboration, alors moi je ne peux pas dire qu’il y en a eu, parce que j’ai senti qu’il prenait ça très à 

la légère. Parce que par exemple, quand je lui ai demandé à un moment donné quand on a commencé à travailler 

sur la biodiversité. Je lui avais dit «  Tu vois, on va bosser sur la biodiversité, j’utilise « La classe » ce qu’ils 

nous ont dit d’utiliser, je travaille là-dessus. On n’a pas d’imprimante couleur à l’école, toi au collège, je suis 

sûre que tu peux te débrouiller. Sors moi en photos des photos de étals de fruits et légumes…enfin voilà. En 

couleur quoi ». Il est arrivé avec des photocopies noir et blanc que j’aurais pu faire. Donc je me suis il me sert 

pas, il m’aide pas, il m’amène des photocopies bon …je me suis dit quel est l’intérêt de son travail pour lui 

aussi. Bon maintenant que déjà  je l’ai moins pris en grippe, que j’arrive à l’intégrer dans mon projet, de rédiger 

des questions. Là comme il connait aussi le projet aussi du rallye il arrive un peu plus à répondre, parce que  je 

lui dis souvent, « vas-y explique aux élèves  quel est l’intérêt du projet ». Mais du coup je le cadre bien dans ce 

qu’il doit nous expliquer, il n’y a pas trop de notions scientifiques à…donner. 

Q5 : Y-a-t-il eu un apport sur les connaissances scientifiques pour vous ou pour les élèves ? 

PE2 Alors, moi…on est sur la personne, on aurait pu avoir des personnes qui auraient été plus adaptées à ce 

genre de dispositif. Moi il m’a…au niveau des connaissances il partait tellement plus loin, il ne restait pas sur le 

simple en sciences de quand on est au cycle 3, que finalement il nous plus embrouillé qu’autre chose…Ca me 

désole de dire ça parce que voilà c’est critiquer quelqu’un…notamment en astronomie, c’était pas…c’était bien 

trop compliqué. Comme après on a vu les séismes, il nous parlait il allait… dans toutes ses connaissances, au 

plus loin de ses connaissances, alors que je lui avais demandé, il fallait des choses toutes simples. Et puis je lui 

avais demandé juste d’élaborer une expérience pour montrer…voilà avec du sable et tout ça …voilà je lui dis 

« Est-ce que tu peux t’en occuper parce que moi ça me ferait gagner du temps ? » Moi, pour moi c’était 

quelqu’un qui devait m’aider à réaliser des expériences, m’aider à réunir le matériel dont j’avais besoin. 

Finalement il a dit…ça ne sert à rien…alors je lui ai dit peut être tu peux trouver un DVD, je lui ai dit il y a peut-

être un DVD sur les séismes, il m’a trouvé un DVD de « C’est pas sorcier » bon ben très bien…mais c’est 

dommage parce que passer un DVD j’aurais pu le faire par contre réaliser les expériences…j’aurais pu le faire ! 

J’aurais pu le faire, trouver un bac etc…mais j’ai pas le temps, j’ai pas le temps. Ma vie personnelle fait que je 
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n’ai pas le temps de réunir tout ce qui faut pour…aller faire de courses euh… pour réunir pour faire les 

expériences. Et moi c’est pour ça que j’avais envie de quelqu’un, j’avais besoin de quelqu’un qui puisse me dire 

je suis au collège j’ai tout ce qu’il faut, je t’amène ce qu’il faut…voilà je suis sure qu’il a un temps…déjà il n’a 

pas d’enfant il est jeune déjà voilà. 

Q6 Dans l’école avez-vous du matériel pour réaliser les expériences ? 

PE2 : on n’en a pas beaucoup, on n’a pas beaucoup de matériel pour faire les sciences. Moi je trouve ça très 

intéressant, mais c’est dommage parce que cette personne-là elle n’a pas été très motivée, par son travail. On n’a 

pas su la motiver non plus hein. Voilà je serai prête à recommencer et …j’aimerais beaucoup que …au contraire 

un scientifique vienne m’aider, moi  je suis pour faire intervenir les gens dans ma classe, mais là j’ai été déçue 

parce qu’il n’a pas su apporter ce que j’avais envie. Alors peut être que j’étais à côté de la plaque dans mes 

attentes mais… 

Q7 Et les élèves, ont-ils appris des choses au final ? 

PE2 En astronomie on a quand même réussi une expérience. Là, et pareil ! Moi je suis pas scientifique. J’ai un 

peu le sens mais je ne suis pas une scientifique. Et bien à un moment donné, il mène une expérience et c’est moi 

qui ait eu l’idée d’éteindre la lumière, de fermer les volets pour qu’on voit quelque choses et je me suis dit 

mince, parce que quand même…enfin bon voilà je me disais on marche sur la tête quoi. Et je pense que les 

élèves étaient contents qu’il y ait quelqu’un de l’extérieur enfin bon voilà. Avec les CM2 c’était plus compliqué 

parce que les CM2 ils sont un peu je m’en fous…il n’y avait pas trop de respect. Mais il avait aussi une attitude  

qui faisait qu’on ne le respectait pas. Il vient habillé…et puis il se tient comme ça enfin…Je crois qu’il n’a pas 

pris cette mission au sérieux et que du coup ça a un petit peu loupé. Alors qu’avec d’autres je suis sûre, je suis 

prête à recommencer…après je ne veux pas dire que c’est une bonne chose…Au contraire. 

Q8 Vous aviez des attentes concernant les sciences formulées dans le questionnaire et peu de formation en 

sciences. Etes-vous  maintenant plus à l’aise avec  la démarche d’investigation ? 

PE2 : J’ai quand même passé le concours avec l’option sciences. Mais je n’ai pas passé le concours avec 

l’IUFM, je l’ai passé en candidate libre. La science j’aime bien, j’ai quand même l’esprit scientifique et 

mathématiques donc voilà, simplement il y a du vocabulaire…je me sens un peu découragée pour mener des 

expériences parce que come je vous disais je n’ai pas trop le temps de réunir le matériel tout ça. Donc c’est 

vraiment par là que j’avais besoin qu’on m’aide à mettre en place les expériences. Parce que j’ai fait des choses 

intéressantes les autres années, mais j’ai mes petites connaissances c’est vrai que j’aurais aimé quelqu’un qui 

m’aide un peu plus mais pas niveau école supérieure quoi …voilà 

9 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

PE2 : juste redire que c’est très intéressant. Loin de là de dire que c’est pas efficace, je pense juste là c’est un 

problème de personne qui, s’est trompé, pas de vocation, mais il avait peut-être pas sa place à ce moment-là. Ou 

bien s’il devait recommencer l’année prochaine ça irait mieux. Comme nous au début de notre carrière quoi, je 

veux dire voilà. Donc lui laisser une nouvelles chance et tout. Mais je suis un tout petit peu déçue parce que ça 

n’a pas marché avec cette personne-là. D’ailleurs maintenant ça marche mieux, je le sens content de venir 

maintenant dans ma classe. Mais voilà, voilà ça c’est très bien mais il faut peut-être plus de formation. Entre 

nous, prévoir des temps de concertation avec la personne et nous. Et aussi que cette personne-là elle ait des 

temps d’observation comme vous l’avez dit, alors je ne sais pas mais lui il n’a pas observé dans ma classe et 

qu’elle soit motivée, mais je ne sais pas si lui est motivé par ce qu’il fait… Je ne sais pas si ce que j’ai dit ça vous 

convient….  

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien. 
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ENTRETIEN PE4 (groupe 2) 

Durée 18’ 26 

 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème 

du projet que vous menez, a-t-il été choisi ? 

PE4 : J’ai mené 2 projets : une séquence que j’ai menée avec ma collègue sur les objets roulants juste avant les 

vacances de la Toussaint. Et là un projet que j’ai mené toute seule sur la période de janvier, c’est sur tout ce qui 

était équilibre. Donc on a travaillé l’équilibre des balances et ça s’est terminé par la construction d’un petit 

mobile. Voilà. Alors on a été motivées j’ai envie de dire par l’inspection c’est vrai qui  nous a beaucoup 

sollicités par rapport au centre pilote La Main à la pâte, qui nous a beaucoup parlé de cet étudiant polytechnicien 

qui était là. Et du coup on s’est dit c’est vrai pourquoi pas s’en servir. Donc nous on a monté une progression, 

une programmation en sciences sur tout l’école et après on a vu plus particulièrement avec ma collègue de 

Moyenne et Grande section pour essayer de nous aligner sur ce qu’on allait faire. Comme on est arrivées toutes 

les deux dans l’école on a vu les collègues des années précédentes. On a bien discuté avec nos collègues des 

petites sections pour voir ce qu’ils avaient fait pour pas que ce soit redondant. Et le choix des thèmes s’est 

vraiment fait en équipe. On a réparti les thèmes en Petite moyenne et grande section on a essayé de les décliner 

différemment pour aller plus loin. C’est vrai que nous ce qui a orienté le petit plus de l’accompagnement avec T 

ça a été justement de fabriquer des choses  parce que c’est vrai que les sciences, la DI, je suis assez récente, 

l’IUFM n’est pas loin donc c’est vrai que je le mets tout le temps e, ^lace dès que je fais des sciences. Mais c’est 

vrai qu’aboutir à fabriquer quelque chose j’osais pas trop me lancer.  Et justement j’ai profité de T pour ça pour 

qu’on puisse fabriquer des petites choses qui restent pour les enfants et c’est vrai que pour eux c’est super. Ils 

s’investissent vraiment dans un projet, ils savent où ils vont…euh ça a vraiment un intérêt pour eux en fait. Voilà  

 

Q 2 En vous appuyant sur une situation vécue, pouvez-vous expliquer en quoi le travail avec l’ (les) 

étudiant(s) vous  a aidé dans la conception ou la mise en œuvre de la démarche d’investigation ? 

PE4 : Alors dans la conception en toute honnête euh…c’est vrai qu’il ne m’a pas beaucoup aidé. Il m’avait dit de 

lui envoyer des mails et il a jamais répondu. Enfin, dans la conception ça a été assez léger, même quasi nul. Du 

coup ce que je faisais c’est que je montais mes séances toute seule en utilisant différents outils et puis euh…j’en 

parlais avec lui le 1
er

 jour où il venait et c’est vrai qu’après il ramenait des petites choses. C’est vrai sur les 

mobiles, j’y pense quand on a fabriqué à la fin, il m’a dit tout de suite des baguettes plutôt carrées que rondes ce 

serait plus simple. Donc voilà des petites choses d’ordre pratique. Dans la conception c’était vraiment ça. Après 

dans la mise en œuvre euh…en fait dans la classe ce qui était bien j’avais 4 ateliers il y avait 2 groupes en 

autonomie, donc soit un groupe avec l’ATSEM, soit complètement en autonomie et souvent j’essayais de garder 

une activité en lien avec les sciences et les 2 autres groupes on était donc en fait en atelier dirigé donc avec T, 

j’aurais voulu que ça se fasse un peu plus en amont, mais ça se faisait juste quand il arrivait. Je lui disais cette 

séance on va aller là, voilà ce que j’aimerais mettre en place, je lui donnais le vocabulaire que les enfants 

devaient apprendre. Voilà des choses comme ça. Et puis c’est vrai qu’en regroupement c’est lui par exemple tout 

ce qui était balance quand, à la fin quand on a fait l’affiche euh…la trace écrite finale c’est lui qui menait la 

chose. Il m’a aidée un peu comme euh… un co- enseignant j’ai envie de dire. C’est vrai qu’il m’a précisé sur 

la séquence des voitures, on a fabriqué des voitures avec plein d’objets de matériel de récupération c’est vrai 

qu’il avait des petites idées que je n’avais pas par exemple utiliser des pailles pour mettre les pics dedans pour 

que ça roule bien. Voilà des choses comme ça…. 

Q3 Et au niveau des connaissances scientifiques en tant qu’adulte l’accompagnement a-t-il été un plus ? 

PE4 Les connaissances scientifiques, je dirais que non parce que j’ai une formation scientifique aussi, j’ai une 

licence SVT donc euh….j’ai surtout orienté avec lui sur la technologie parce que comme justement j’ai une 
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formation SVT et j’ai travaillé au muséum, j’arrive assez facilement à mettre en place des séances de sciences et 

vie de la terre et moins de tout ce qui est de tout ce qui est objets techniques. Donc c’est vrai qu’il m’a apporté 

un petit peu sur voilà sur …on peut faire de la technologie avec des grandes sections. Après voilà sur la 

conception c’est plus avec les outils qui sont sur le site de l’inspection qui m’ont plus aidé. 

Q4 Pouvez-vous préciser comment s’est organisé le rôle de chacun (l’étudiant – l’enseignant) au cours des 

différentes étapes du projet (dans la phase de préparation, dans la mise en œuvre, et au cours des 

différentes séquences) ? 

PE4 : Euh …je dirais que c’est un peu moi qui ai décidé. En début d’année, il est venu dans la classe avec les 

conseillers pédagogiques. Ils nous avaient présenté son rôle voilà en nous disant qu’il n’était pas là en 

observation  que ce n’était pas une ATSEM, que voilà alors c’est vrai que ça a été un peu délicat. Moi je l’ai pas 

vu comme un enseignant mais vraiment comme une aide et puis comme je vous dis que c’est moi qui faisais mes 

préparations et mes fiches de prép étaient bien détaillées et il suivait ça. Donc oui il dirigeait l’atelier comme moi 

puisqu’on menait les 2 ateliers en parallèle mais quelque part c’est moi qui lui disais où aller et ce qu’il fallait 

dire en détaillant bien les fiches de prép…On a revu des fois certaines séances qui ne paraissaient pas bien 

appropriées des exemples précis je ne me rappelle plus. Après lui des fois, il avait tendance à trop pousser les 

choses pour des GS après c‘est vrais qu’il ne s’en rendait pas compte en fait et…c’est vrai que c’est moi qui 

réorientait qui disait là tu pousses trop. Par exemple la 1
ère

 séance les élèves devaient chercher comment faire 

rouler leur voiture, ils devaient chercher comment faire rouler leur barquette en fait. Instinctivement il y en a qui 

ont collé les roues sur le bord de la barquette ; Alors là il voulait trop les guider et c’est moi qui lui ai dit là non 

laisse les chercher c’est vraiment une phase de recherche. Puis des fois il était très perfectionniste. Donc je 

l’orientais. Et puis lui aussi m’a apporté sur le vocabulaire par exemple sur la voiture, le châssis il leur a expliqué 

la distinction carrosserie châssis pour les élèves le châssis ils voyaient que c’était rouge. Le vocabulaire 

scientifique il l’a quand même bien défini je dirais voilà. 

Q5  Est-ce que l’écart d’âge entre vous et les étudiants qui sont en formation initiale constitue pour vous 

un avantage ou un inconvénient ? 

PE4 Sur la séquence des objets roulants ça s’est très bien passé, mais quand il est revenu, j’ai senti et je ne suis 

pas la seule, on est plusieurs à l’avoir senti, un peu une démotivation de sa part en fait d’être avec des élèves et 

surtout les maternelle. Déjà parce que visiblement dans certaines autres écoles ça ne s’était pas passé de la même 

façon qu’ici. C’est vrai que lui fait des retours comme quoi il avait été un peu trop utilisé comme une ATSEM, 

des choses comme ça et après c’est vrai que j’ai dû le recentrer un petit peu entre guillemet parce que comme en 

plus je suis assez jeune aussi, j’ai 10 ans de plus mais voilà il y avait une certaine proximité et on n’avait plus, on 

n’avait plus de distance et voilà il arrivait il s’asseyait avec les élèves et il disait fais-moi un dessin bon voilà du 

coup ça dérapait on n’était plus vraiment dans les apprentissages, on était dans le copinage avec les enfants et ça, 

ça a été un peu délicat c’est pour ça qu’en toute honnête je ne l’ai plus sollicité sur cette période-là et puis voilà 

l’aide à la conception n’était pas trop, trop là, du coup c’est vrai que ça a été un frein. Mais bon, voilà, après je 

pense que lui s’est peut-être un peu démotivé qu’il a trouvé plus son compte chez les élémentaires c’est possible. 

Voilà. 

Q6 L’accompagnateur a-t-il permis de répondre aux attentes formulées dans le questionnaire 

initial pour : la validation des hypothèses, la structuration des connaissances et la confrontation au savoir 

savant 

PE4 Ah oui, oui, tout ce qui était la confrontation  au savoir, comme je vous ai dit par exemple la distinction 

châssis, carrosserie il avait vraiment les mots pour expliquer le vocabulaire voilà de façon précise. J’aurais pu les 

avoir si j’avais cherché avant mais c’est vrai que quand les enfants avaient des questions comme ça qui sortaient 

un peu de nulle part, lui il savait y répondre, moi souvent je diffère. Je leur dis je vais ramener un livre, je vais 

aller voir sur l’ordinateur et on en rediscute demain. Et c’est vrai lui il arrivait à répondre de façon pertinente et 

immédiate quoi. Et après la structuration des connaissances euh…je pense notamment aux balances voilà il leur 

a bien expliqué le plus lourd le plus léger. Là il était bien dans le niveau et on voyait que pour lui c’était 
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structuré, du coup il arrivait à bien transmettre quelque chose de structuré et ce qui fait que quand on faisait la 

trace écrite finale, c’était, c’était structuré pour les enfants et c’était bien expliqué, voilà. Donc oui, oui, tout ça, 

c’est vrai que j’avais mis tout ça dans le questionnaire, là-dessus il nous a aidés. Et puis pour valider les 

hypothèses euh…quand les élèves émettent des hypothèses et envisagent comment on peut la vérifier là c’est 

vrai qu’il les guidait aussi bien. Là c’est vrai que ça m’a aussi apporté là-dessus. C’est vrai que moi aussi j’ai un 

regard scientifique par ma formation mais ça faisait aussi un autre regard, autre que le mien et c’était intéressante 

et des fois je me disais ah oui j’y avais pas pensé, et c’est vrai que c’était bien 

Q7 A partir d’un ou plusieurs exemples pouvez-vous expliquer ce que la collaboration avec l’étudiant 

apporte à l’enseignant? 

PE4 : Alors déjà je pense que ça motive, ça oblige et ça motive les enseignants à mettre en place, à faire des 

sciences et à mettre en place des démarches d’investigation parce que bon j’ai que 2 années d’enseignement mais 

j’ai fait pas mal de stages avant et c’est vrai qu’on voit que les sciences sont un peu à la traine et je pense que le 

fait d’avoir un étudiant comme ça, ça peut un peu nous obliger entre guillemets vraiment à motiver les 

enseignants à le faire, et puis suivre la démarche du début à la fin. Là, on a changé l’organisation en cours aussi 

des périodes avec T. Quand on a fait les objets roulants il venait une fois par semaine sur 4 ou 5 semaines, ce qui 

faisait une séance de sciences avec lui par semaine, moi j’en faisais une toute seule. J’ai trouvé que ça faisait trop 

long trop étalée dans le temps pour les enfants qui finalement oubliaient les hypothèses les choses comme ça. 

Donc finalement on a mis en place, il est venu 2 semaines d’affilée, il était censé venir tous les après-midis mais 

il a eu des empêchements et du coup c’est vrai que ça structurait mieux pour les enfants. Donc le fait qu’il vienne 

comme ça on collaborait mieux et puis comme je vous dis ça fait que nous 2 on avait un lien plus ponctuel, on se 

voyait donc c’était quotidien, du coup on arrivait à échanger en disant donc demain on peut adapter de cette 

façon et puis le fait voilà comme je disais tout à l’heure ça apporte un autre regard aussi sur les connaissances 

quoi. Non c’est vraiment riche et je pense que si l’année prochaine je suis toujours dans le réseau ECLAIR ou si 

je suis ailleurs et qu’il y a des étudiants, c’est vraiment des choses qui sont à prendre parce que, parce que on est 

souvent seuls dans nos classes et le fait d’avoir quelqu’un qui ne vient pas faire à notre place comme parfois il y 

a certaines interventions en fait ils ont carte blanche et puis ils font, le fait de faire AVEC ça fait qu’on arrive à 

être 2 sur un même projet, c’est dans mes programmations à moi mais c’est quand même avec quelqu’un et 

euh…c’est vraiment riche. Et puis les enfants adorent qu’il y ait quelqu’un d’autre. Même si à la fin c’était un 

peu trop proches, je veux dire ils étaient très contents quand T venait, les objets roulants Ah oui on va faire nos 

voitures !! Ils étaient vraiment très, très contents quoi. 

Q8 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

PE4  …Non, si ce n’est que oui que je pense vraiment que je le referai. Et peut-être revenir sur justement 

travailler en amont la conception parce que je pense vraiment que ça peut être intéressant. Parce que par exemple 

il me disait « Oui là par exemple les pailles t’a pas des pailles parce qu’on peut les mettre… » Et je n’avais pas 

prévu,  non des pailles je n’en ai pas. Ben vrai que  tout ça ce sont des petites questions qu’on aurait pu se poser 

avant et voilà prendre du temps, alors c’est sûr qu’il faut le trouver. Prendre du temps pour concevoir ensemble.  

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien. 
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ENTRETIEN PE7 (groupe 2) 

Durée 17’30 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et comment et par qui le thème 

du projet que vous menez, a-t-il été choisi ? 

 

PE7 Alors ce qui a motivé la demande de cet accompagnement scientifique c’est principalement parce que c’est 

un domaine où je ne suis pas particulièrement à l’aise. J’ai passé le concours en me spécialisant en histoire 

géographie et j’avais à enseigner les sciences dans les 3 niveaux là de l’élémentaire. Du coup je n’étais pas 

particulièrement à l’aise. J’ai constaté que c’est ça qui pouvait me gêner à des moments dans l’enseignement des 

sciences. Il y avait des choses que je ne me sentais pas de faire parce que je me sentais limitée dans mes savoirs. 

Du coup c’était vraiment pour avoir cet appui scientifique que ma demande a été motivée. Et aussi dans 

l’enseignement scientifique il y a plein de moment où c’est bien d’être 2 en classe, c’est pratique d’enseigner à 

deux. Après j’ai travaillé sur plusieurs projets avec M. B mais le projet là où l’accompagnement a été le plus 

précieux et que je n’aurais pas fait sans lui. C’est le projet de réalisation d’un télésiège en lien avec des sorties de 

ski qu’on faisait et qui a été initié par moi. Parce que je trouvais que ça avait beaucoup d’intérêt pour les enfants 

et je ne l’aurais jamais fait seule. C’était le 3
ème

 projet. J’ai travaillé à chaque période avec T. Vu qu’en début 

d’année il est arrivé au milieu d’une période il s’est plutôt greffé à ce que j’avais prévu. Le 2
ème

 projet que j’avais 

prévu c’était sur les phases de la lune. Du coup il y avait quand même beaucoup moins d’expérimentation. Du 

coup on a construit la séquence ensemble, on a réfléchi au savoir que les élèves devaient acquérir. Mais euh … 

c’est vrai que là on était plus à 2 en co enseignement à 2 sur la classe. Mais enfin les projets ont toujours été 

initiés par moi. Enfin c’est les progressions de l’école. Sur le versant pédagogique c’était plutôt moi 

Q2 : En vous appuyant sur une situation vécue, pouvez-vous expliquer en quoi le travail avec l’ (les) 

étudiant(s) vous  a aidé dans la conception ou la mise en œuvre de la démarche d’investigation ? 

PE7 : Donc je vais reprendre mon exemple de construction du télésiège qui a été le plus pertinent. Donc au 

moment de la conception c’est un projet qui dépendait énormément des capacités de réalisation qu’on pouvait 

attendre. Enfin on a d’accord essayé nous de fabriquer un télésiège donc dans la conception même on a eu 

beaucoup de travail en amont sur le matériel dont on avait besoins, et quel objet technique on était capable de 

réaliser en fonction de capacités matérielles principalement. Du coup ça a été vraiment lui qui a été capable à 

partir d’un matériel donné jusqu’où on pouvait aboutir l’objet et de savoir dire quel point était vraiment 

compliqué pour des élèves, qu’est ce qui était du domaine du réalisable, trop difficile pour des enfants. Il m’a 

vraiment aidé là-dessus, parce que j’avais vraiment du mal à me rendre compte de cette complexité-là. Et du 

coup après quand on était sur la réalisation du projet c’était des séances assez libres parce que les élèves 

fonctionnaient par essais-erreur, par essai de ce qui marche et donc lui était vraiment capable d’aller vers les 

élèves et de voir qu’est ce qui ne marchait pas ou de les aiguiller, de savoir leur donner un petit coup de pouce ou 

de leur montrer une pièce qui pourrait faire que ça marche derrière. Et ça moi j’aurais été incapable de le faire. 

En technologie je n’aurais pas eu la vision…donc il a vraiment aidé les enfants à les mettre sur la piste pour 

trouver des solutions et ils sont tous parvenus à faire des télésièges. 

Q3 L’accompagnateur a-t-il permis de répondre à vos attentes mentionnées dans le questionnaire initial : 

le choix des protocoles, la structuration des connaissances, et  la confrontation au savoir savant ? 

PE7 : Ce que j’ai envie de répondre c’est que ça m’a vraiment aidé ponctuellement, sur le moment de mes 

séances, donc même sur des savoirs plus théoriques. Quand un élève a une question à laquelle on ne sait pas 

forcement répondre, lui peut répondre pour permettre d’aller plus loin avec des connaissances plus globales. Sur 

le télésiège ça m’a aidé à mettre en œuvre cette séance-là. Après je ne suis pas convaincue que ça m’ai aidé dans 

la durée. Je ne suis pas convaincue que je ferai la séance du télésiège toute seule. Je pense que c’était très riche 

pur faire des sciences pendant qu’il était là, mais ça ne m’a pas formée à faire des sciences, je ne pense pas. Etre 
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deux dans la classe, c’est ce qui permet de faire plus de manipulations, plus d’expérimentations, ça permet 

vraiment riche et intéressant pour les enfants….et c’est ce qui est pour beaucoup d’enseignants le point qui est 

quand même difficile…euh il y a souvent des étapes un peu minutieuses, il va falloir à des moments découper, 

des choses un petit peu dangereuses…pour lesquelles les enfants doivent être accompagnés de près. Et puis il y a 

des situations ouvertes avec des enfants qui ont besoin…on a plus besoin d’interagir avec eux et puis du coup au 

plus on est nombreux au mieux les interactions peuvent se faire. 

Q4 Pouvez-vous préciser comment s’est organisé le rôle de chacun (l’étudiant – l’enseignant) au cours des 

différentes étapes du projet (dans la phase de préparation, dans la mise en œuvre, et au cours des 

différentes séquences) ? 

PE7 : c’est toujours moi qui ai décidé des rôles, mais ça s’est fait aussi de manière assez libre aussi en fait. Au 

début des séances enfin…je vous avoue j’ai pris ce poste enfin au 15 septembre  très rapidement on m’a présenté 

T, euh…au début ni l’un ni l’autre on ne savait comment s’organiser, il n’y avait pas vraiment de connaissance  

du système éducatif, de l’école, donc c’était nouveau pour nous deux. Vu qu’il arrivait dans une séance qui était 

en cours il a beaucoup aidé en complément de ce que je disais ou pour répondre à des questions. Et puis ce rôle-

là a évolué parce que j’ai eu de plus en plus d’expérimentations…ça n’a jamais été très structuré sur la 

conception des séances ça a toujours été moi qui ai conçu les séances. Après vu qu’on se fréquente pas mal dans 

le collège, on a pris pas mal de moments pour discuter ensemble mais de manière assez libre pas très structuré et 

après pendant la séance…je vous avoue que c’était assez libre en fonction des besoins, des attentes il prenait la 

parole à des moments, il allait voir les élèves, on se répartissait les groupes d’enfants…je lui expliquais…on se 

voyais un peu avant, l’objet de la séance donc il avait toujours une vision de la séquence et de la séance…mais 

après il n’y avait pas d’organisation très précise. 

Q5 Est-ce que l’écart d’âge entre vous et les étudiants qui sont en formation initiale constitue pour vous 

un avantage ou un inconvénient ? 

PE7 Alors moi j’aime bien tant pour les élèves que pour moi le brassage, la diversité des intervenants dans une 

équipe c’est riche. Après je pense que dans son cas de figure ça a été un inconvénient. Il y a quand même une 

forme d’immaturité…dans un milieu comme ça en plus à la Villeneuve, ça ne l’a pas aidé à avoir une énorme 

autorité, il est toujours avec des enseignants mais euh…dans le cadre…son jeune âge faisait qu’il n’était pas 

assez cadré, pas assez d’autorité…Il y a des moments en classe où s’est un peu plus bruyant et à d’autres 

moments….Ce qui a été un peu difficile des fois c’est des interventions qui faisaient qu’il partait loin, dans 

quelque chose qui n’était plus au programme. Du coup je perdais les élèves mais ça il n’est pas formé à ça…Il y 

a des moments où il ne se rendait pas compte que ce n’ était plus dans nos objectifs, que les élèves ne suivaient 

plus et s’éparpillaient… et j’intervenais de la manière la plus diplomate possible…. 

Q8 A partir d’un ou plusieurs exemples pouvez-vous expliquer ce que la collaboration avec l’étudiant 

apporte à l’enseignant? 

PE7 : Ce qu’il y a c’est que je reviens sur les points précédents, je dirai que sur les conceptions initiales l’idée de 

vraiment discuter avant, enfin moi j’ai trouvé super agréable de pouvoir discuter du point qu’on va aborder d’en 

discuter avant moi j’avais besoin de ça quoi de bien redire que ce soit clair pour moi. De prendre un peu de recul 

par rapport à ces savoirs. Des fois sur des savoirs scientifiques de savoir ce qu’il y a en jeu, de bien cerner tout 

ça. Après moi, je trouve que la conception de cette séquence est vraiment dévolue à l’enseignant c’est vraiment 

un travail que j’ai fait seule. J’ai essayé d’en parler avec lui à la 2
ème

 séance. J’avais moi bien sûre regardé les 

points du programme et disons qu’à ce moment-là il n’avait pas conscience de la manière dont on doit préparer 

un cours, comment on part d’un point et qu’on arrive à un autre point. Ça a été difficile aussi pour lui de 

comprendre la notion de temps. Non on ne part pas ailleurs et on reprendra la semaine prochaine ! Non si on veut 

que tout rentre dans ce temps qui nous fait toujours défaut…Il avait une vision bien trop libre de l’enseignement. 

Je me souviens la 1
ère

 fois où on s’est posé ensemble…il était assez négatif sur ce que je proposais…ce qu’il 

proposait demandait 3 mois sur le même point quoi…donc ça a été difficile de s’entendre là-dessus. Donc à 

partir de là dans un souci d’efficacité, de gain de temps j’ai fait moi les séquences mais en en discutant avec lui 
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avant. Mais c’est surtout sa présence en classe, je trouve ça vraiment important et puis je souhaiterais vraiment 

avoir à nouveau une personne comme ça pour me lancer dans de la technologie, dans des séances de 

manipulation, sur des projets assez ouverts. Je trouve là où c’est vraiment pertinent de l’avoir c’est dans ce 

domaine de science, les moments où les projets sont assez ouverts c’est par essai que les enfants vont y arriver, 

savoir quel matériel mettre à leur disposition. On va induire quelque chose pour que les enfants y arrivent eux 

même. Enfin, je trouve que c’est vraiment là que ça prendre tout son sens. 

Q9 Avez-vous eu l’occasion de sensibiliser les élèves aux carrières scientifiques ? 

PE7 : On l’a présenté, on a présenté son statut expliqué ce que c’était. C’est une question qui revient souvent 

dans la classe, le terme de scientifique et puis les enfants sont vraiment conscients ils lui posent des questions 

mais après avec les CM2 on parlera plus des métiers au moment de l’orientation en 6ème 

Q10  Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

PE7  Je trouve que c’est très bien, mais il faudrait peut-être qu’il y ait un moment d’observation dans les classes, 

que la personne puisse venir sans intervenir et observe des séances de sciences….Oui ou bien je ne sais pas une 

petite formation sur ce que c’est que l’école, il y a des programmes, des progressions et puis…il y a du temps, on 

ne fait pas que des sciences enfin…je pense que tout ça doit être bien compris avant. Pour que ce soit bien vécu 

par les enseignants il faut que ça devienne un poids à un moment et…est-ce que par exemple…est-ce que c’est 

vraiment pertinent qu’on prépare les séances ensemble, enfin je ne sais pas mais…je pense qu’il faut que ce soit 

efficace pour tout le monde. Voilà. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien 
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ANNEXE 9  ENTRETIENS D’EXPLICITATION DES ETUDIANTS GROUPE 1 et 2 

 

ENTRETIEN E0 (Groupe 2) 

Durée 19’30 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le projet ? 

T : Ben c’était mon 3
ème

 choix de stage civil, donc pas 1
er

 choix ni 2
ème

 choix. Et c’était bon un peu comme ça 

quoi. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d’aller dans les écoles, je ne savais pas trop où j’allais 

tomber…Enfin pour moi c’était faire « Jamy, dans C’est pas sorcier quoi » ce qui était pas exactement le cas 

mais euh…c’était comme ça voilà quoi. Il y a eu plusieurs projets, plusieurs thèmes quoi dans les différentes 

écoles. 

Q2 : Vous êtes-vous senti à l’aise avec les différents thèmes scientifiques ? 

T : Y en a pour lequel c’est plus difficile de faire des séquences…enfin de tenir. Si c’est tous les jours en 

maternelle de trouver tous les jours un truc à faire, notamment sur tout ce qui est jardinage. Et euh…même les 

aimants. En maternelle c’est difficile on ne sait jamais jusqu’où on doit aller, ce qu’on fait, ce qu’on fait 

pas…c’est plus difficile de faire quelque chose de bien calé où on sait où on va que après je trouve. 

Q3 En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-vous expliquer en quoi la formation ASTEP que 

vous avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre de l’accompagnement (préparation des 

séances, mise en œuvre de la DI)? 

T : Euh…ben en fait ils ont expliqué ce qu’on devait faire quoi mais je ne sais pas si c’était vraiment déterminant 

sur la manière de faire les séquences, surtout ici il y avait déjà pas mal de, tout ce qui est démarche 

d’investigation c’était pas mal acquis. Voilà j’ai essayé au maximum d’être dans cette démarche, d’avoir des 

questionnements, faire des hypothèses, des expériences, au maximum. Mais après en soi, le premier jour où on 

nous a demandé de construire un pendule, c’était un exemple mais c’est pas ça qui nous influence. Mais il fallait 

bien les bases, expliquer ce qu’on attendait de nous etc…Donc c’est plutôt dans la manière dont après on va 

essayer de se positionner, avec plus ou moins de succès, que ça a été utile. Après c’était plutôt ce qui était dans le 

programme, je suis allé vers ce que je trouvais le plus important sur certains sujets. Après c’est beaucoup de prise 

d’initiatives. Sur le moment c’est abstrait. 

Q4 : Quelle(s) information(s) vous semble(nt) incontournable(s) à donner en amont de 

l’accompagnement? 

T: Enfin si on est vraiment sensé se positionner de telle manière, c’est-à-dire ne pas prendre tout à notre compte 

et pas laisser…etc. Enfin voilà, c’est important d’insister là-dessus parce que ce n’est pas naturel. Donc ça…je 

pense qu’il fallait vraiment bien mettre le doigt là-dessus. Et après au niveau pédagogique on n’a quand même 

pas appris grand-chose hein…et au niveau des compétences du programme rien du tout. C’est quand même pas 

mal de prise d’initiatives je trouve.  

Q5 Connaitre le contenu des programmes de l’école, cela vous paraitrait utile ? 

T : Non, peut être sur le moment quoi. Il y a tellement de trucs qu’on ne va pas tout…à la limite donner un lien 

ou quelque chose pour pouvoir retrouver les points importants sur chaque thème  selon le niveau mais c’est dans 

les écoles aussi et c’est le boulot de l’instit de veiller à ça. Enfin c’était souvent comme ça, pour savoir ce qu’il 

fallait…Il y a quand même beaucoup d’intervention du prof  qui sait où il faut s’arrêter parce que souvent ils se 

sont mis d’accord dans l’école  pour dire en CP on va jusque-là et en CE1 on va là…etc. 
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Q5 Comment s’est organisé l’accompagnement et comment vous êtes-vous positionné par rapport à 

l’enseignant tout au long du projet ? Pouvez-vous illustrer vos propos par des exemples ? 

T : On a fait l’emploi du temps à chaque fin de période pour la période après. C’était en patrie avec tous les profs 

volontaires avec les plages horaires. Il n’y avait pas vraiment de répartition des rôles. Ca dépend avec des profs 

avec lesquels je travaille ; Après c’était à 80% des volontaires mais après quand on a fait l’emploi du temps en 

fonction des disponibilités de chacun. Et là quand il reste des petites cases libres alors l’inspectrice avait dit «  Là 

tu vas aller dans telle école ou … » et finalement je me retrouvais avec des profs où il n’y avait pas une séquence 

super intéressante ou bien ils n’étaient pas très volontaires, ou bien c’était par exemple en maternelle pour faire 

des choses qui étaient plus…enfin prendre un groupe et faire un peu plus ATSEM quoi.  

Ça c’est difficile, ici j’étais quand moins livré à moi-même que dans certain centre pilote où chacun fait son 

emploi du temps. En zone ECLAIR, il y avait la volonté de l’inspectrice de faire passer le plus de monde 

possible ; Du coup il fallait gérer un peu ça. J’en avais parlé à la 1
ère

 réunion à la Main à la pâte, pour dire que je 

me faisais embarquer dans des situations où c’était pas forcement mon rôle mais c’était ça ou rien. Ils m’ont dit 

de recadrer ça et de ne pas dépasser les prérogatives qui étaient fixées. Enfin c’est une difficulté je trouve. 

Q6 Si on revient sur votre rôle auprès des enseignants et auprès des élèves ? 

T : En fait ça dépend vraiment beaucoup des enseignants. Il y en a où j’ai l’impression d’avoir apporté, pas 

grand-chose : du matériel, ou un petit peu d’encadrement ou bien le fait d’avoir quelqu’un supplémentaire dans 

la classe qui fait que voilà…c’est l’heure de la science. Donc que certains pas grand-chose.  

Après il y a des chapitres ou des thèmes où je sais que j’ai présenté les choses d’une manière qui n’aurait pas été 

présentées comme ça par l’instit tout seul, parce que c’est un petit peu difficile à appréhender. Par exemple l’eau, 

l’électricité, il y a plein de séquence qui sont sur Internet, mais dans la manière d’aborder les choses, c’est pas 

vraiment ce qu’il y a de mieux. Par exemple j’ai essayé de faire sur l’électricité une séquence, où on fait les 

choses petit à petit, avec une démarche où au début on fait des hypothèses, des expériences et ensuite expliquer 

d’une certaine manière, une histoire de boucle avec les deux lamelles, comme s’il y a une gare avec des trains 

qui sortent de la gare et les conditions pour qu’ils puissent  rentrer, voilà des choses comme ça.  

Souvent l’apport scientifique est minime moi je trouve sur la moitié des séquences il n’y a rien d’une façon 

qu’on peut savoir beaucoup plus que l’instit ou bien qu’on savoir mais en même temps c’est pas à la portée des 

enfants non plus.  

Avec les élèves c’est assez euh…c’est pas rien…dans toutes les écoles tout le monde connaissait mon visage, 

voilà M. Sciences, M Chimique ça sacralise un peu le truc. Mais j’avais l’impression d’être un demi prof quoi, 

un demi instit pas dans un rapport de hiérarchie je n’ai pas fait trop d’autorité quoi. Après dans la séquence il 

faudrait…un peu voilà c’est un peu difficile…mais ils disaient de faire quoi, en retrait quand c’est le prof qui fait 

la classe et des moments où je parle et puis sinon aller à droite à gauche quand ils font des hypothèses, les aider à 

réfléchir voilà. 

Q7Le projet ASTEP vous a-t-il permis de mener un travail collaboratif avec l’enseignant ? Pouvez-vous 

illustrer vos propos par une ou des situations vécues. 

T : la plus grande partie des élaborations de séquences c’était…en duo…Soit c’était une séquence déjà bien faite, 

où là c’était plutôt, au début du cours, en arrivant on savait déjà ce qu’on allait faire donc là regarder voir juste 

avant comment on va mener la séance.  

Soit c’était une séquence un petit peu plus compliquée, comme avec le télésiège par exemple,  où là on a prévu 

en avance ce qu’on s’est mis d’accord et dans quel ordre…mais c’est toujours pareil de toute façon.Ca 

commence par conceptions initiales, et ensuite des questionnements et on avance petit à petit, mais on sait ce 

qu’on va faire. Soit des choses prises sur Internet où au début on fait un peu le timing mais en disant ça on va le 

faire à tel moment et ensuite on va faire ça. Comme par exemple une séance sur l’eau, on sait qu’à un moment 
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on va faire un changement d’état solide liquide et éventuellement liquide –solide et à un moment on fait bouillir 

de l’eau, et à un moment on fait l’évaporation quoi. Après pour les détails où c’était d’une séance à l’autre. 

Q8 Ya-t-il eu des échanges par mail ou sous une autre forme ? 

T C’était beaucoup à l’heure même ou sur le créneau. Souvent c’était avant et après le créneau. Mais rarement à 

d’autres moments. Après avec certains prof, mais assez peu, on s’est réuni à d’autres moments pour décider de 

ce qu’on allait faire mais pour moi c’était assez dur une heure. Mais souvent des mails, un prof qui dit je vais 

commencer à élaborer la séquence ou chercher quelque chose et je te l’envoie par mail, histoire que j’ai lu le 

truc et je peux voir ce qui ne va pas pour pouvoir en rediscuter mais pas forcément à 18h ou le mercredi. 

Q9 Y avait-il de la collaboration dans la mise en œuvre ? 

T : c’était surtout là. Mais il n’y a pas besoin de beaucoup de temps en fait. On dit voilà sur l’électricité par 

exemple ça reste des choses assez basiques, je disais au prof on peut faire ça comme ça, c’était pas de 

l’improvisation mais c’est sur le coup qu’on peut faire évoluer. 

Q10 quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il permis de développer ? 

T : Personnellement…, je n’ai pas l’impression d’avoir développé beaucoup de compétences sur le temps de 

travail en soi. C’était une expérience professionnelle voilà, mais en soi je n’ai pas l’impression d’avoir…j’ai 

appris des choses sur l’Ecole, sur les enfants, sur la banlieue mais après je n’ai pas l’impression d’avoir gagné 3 

points dans le relationnel ou dans l’organisation,  c’est plutôt le contraire.  

J’ai l’impression…là on se sort de prépa et là on fait des 9h – 16h30 à la fin j’arrive plus à me motiver. Travailler 

3h dans la journée je peux plus quoi…En fait, moins on en fait plus c’est difficile. Il y a des moments où on 

arrive en classe et au bout d’une heure j’ai apporté mais peu quoi…Ca fait un gros écart avec la prépa. On passe 

de math et de physique …le truc le plus compliqué, qu’on peut faire, c’est les changements d’états avec un palier 

c’est ce qu’il y a de plus compliqué au niveau conceptuel quoi donc… 

Q11 Sur le relationnel ? 

T Si, si voilà j’ai rencontré des gens ça s’est bien passé, mais de là à dire, j’ai l’impression d’avoir beaucoup 

changé en 6 mois mais c’est difficile de mettre ça sur le compte du stage c’est un tout le fait de vivre tout seul, 

tout ce que j’ai fait autour… 

Q12 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

T….Juste euh…bravo aux profs, quand même parce que surtout les premières années c’est un travail qui prend le 

soir, ça vient à la maison avec toi…et puis d’être tout le temps face à une classe, d’avoir toutes ces 

responsabilités. Et puis je vois dans l’ensemble les gens font du bon boulot ils se donnent, je suis assez 

impressionné…. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien. 
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ENTRETIEN E1, E2  / PE9 (groupe 1) 

Durée 19’ 57 min 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le projet ? 

E2 : Moi ce qui m’a motivé pour faire l’ASTEP, déjà je suis animatrice en centre de loisir et j’ai l’habitude du 

contact avec les enfants et j’aime bien ça ; Et comme là ça nous donnait l’occasion d’avoir un contact dans un 

cadre un peu différent qui est l’école. Et puis c’est toujours intéressant de partager ce qu’on fait tous les jours, 

nous on fait des sciences tous les jours. Je trouvais que c’était intéressant de le faire partager avec des enfants. 

Du coup on avait choisi de travailler sur le cycle de l’eau et sur l’air en accord avec le professeur. 

E1 : Pour moi c’était en partie euh…il ne faut pas mentir il y a les points citoyens qui jouent pas mal dans la 

décision, parce qu’au final ça représente aussi un peu de temps à consacrer. Mais c’est vrai que c’est pas 

uniquement pour ça. Il y a…en fait moi j’ai jamais…jamais côtoyé vraiment d’enfants, enfin j’avais pas un super 

bon contact avec les enfants, donc je me suis dit que ça pouvait être une occasion aussi de découvrir justement, 

de voir comment ça se passait  dans les salles de classes actuellement, et puis oui de transmettre un peu ce qu’on 

connaissait de leur transmettre un intérêt pour les sciences qui est en train de se perdre actuellement, enfin je ne 

sais pas, je connais pas le chiffre, mais c’est vrai que c’est aussi une motivation qui entrait en compte. 

Q2 : Vous êtes-vous sentis à l’aise avec les différents thèmes scientifiques ? 

E2 : Oh ben oui c’était, c’était pas très, très compliqué. C’est même un peu dur d’expliquer des choses aussi 

simples, par rapport à ce que nous on traite tous les jours. Mais non, au niveau du thème c’est un peu nous qui 

avions choisi et ça nous intéressait à la base de travailler là-dessus. Ça nous a pas posé de problème. 

E1 Pour ma part, j’ai dû refaire un peu des recherches pour éviter de dire des choses, enfin des erreurs 

scientifiques qu’on peut commettre tous les jours. Par exemple sur la vapeur d’eau il faut pas aller leur dire que 

la vapeur d’eau ça peut se voir par exemple, c’est des petites choses comme ça qui font que j’ai vraiment envie 

de leur apporter des connaissances sérieuses, pas juste de vulgariser les choses et de faire fi de la compréhension. 

Enfin voilà. 

Q3 En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-vous expliquer en quoi la formation ASTEP que 

vous avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre de l’accompagnement (préparation des 

séances, mise en œuvre de la DI)? 

E2 ; Ben moi personnellement j’ai pas trouvé ça très utile. La première séance on a eu des supports 

pédagogiques. Ce qui était intéressant c’est de savoir où chercher l’information pour euh…Elle nous a donné des 

sites internet ce genre de choses qui étaient intéressantes pour préparer nos séances en classe. Mais sinon j’ai pas 

trouvé ça particulièrement utile et…moi je sais pas, mais pour moi ça ne m’a pas servi beaucoup. On avait fait 

un…Elle nous avait posé un problème et on devait, un système de poussoir et de levier et on avait dû traiter ça et 

moi j’ai pas trop vu l’intérêt de faire ça dans la formation quoi. Je ne sais pas j’aurais peut-être mieux aimé 

qu’elle nous parle un peu plus de comment étaient enseignées vraiment les sciences à l’école pour qu’on puisse 

nous avoir une idée de ça quoi. 

E1 : Je rejoins un petit peu Mn. dans le sens où on aurait pu se débrouiller sans, dans le sens où la séance de 

préparation n’était peut-être pas très, très utile c’est vrai. Il y a juste eu un point par contre dans la préparation. 

Comment interagir en gros avec les élèves. Suite à une vidéo que Mme G nous avait montrée, ça m’a…ça m’a 

un petit peu préparé à poser des questions surtout, quand on voit des élèves un peu dans tous les sens, qui font 

leurs expériences et qui disent euh…je ne sais pas par exemple quand on plonge une bouteille dans l’eau le 

niveau il est le même, enfin des choses comme ça. Ça m’a poussé à leur poser des questions justement pour 

qu’ils poussent leur raisonnement jusqu’à assez loin pour savoir ce qu’ils veulent dire par certains mots quoi. Et 

euh…et il y en a certains qui ont vraiment des bonnes idées sur certains sujets c’était intéressant. 
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Q4 Quelle(s) information(s)vous semble(nt) incontournable(s) à donner en amont de l’accompagnement? 

E2 : comme je l’ai dit, nous introduire les supports, les différents types de supports Internet, la 2
ème

 séance elle 

nous avait ramené des livres. Ce qui est bien aussi c’est l’accès aux ressources, à des outils. Enfin, je sais que 

nous on n’en a pas eu besoin parce qu’à l’école ils avaient tout ce qui fallait mais j’ai des collègues qui se sont 

servi de matériel pour l’électricité, ça je trouve ça très bien. Et sinon moi j’aurais aimé dans la formation qu’on 

nous explique comme à l’école ils ont l’habitude de traiter, je sais bien que ça dépend des maitres et ça dépend 

de l’âge mais…Comment sont introduites les sciences à l’école pour que nous on puisse un peu s’adapter là-

dessus et en même temps faire un peu différente parce qu’au final on n’est pas des enseignants, notre but n’est 

pas le même que celui de l’enseignant. Et au final faire ça un petit peu différemment mais tout en restant dans, 

dans ce qui est nécessaire aux enfants quoi. 

E1 Moi peut être aussi savoir comment retenir l’attention de, des élèves quoi selon le niveau toujours. Oui je 

pense que c’est le plus compliqué et ça me parait indispensable quand même. 

Q5 Vous dites que vous n’avez pas le même but que l’enseignant. Quel est votre but alors ? 

E2. C’est pas vraiment le but, c’est l’approche. Oui j’ai mal formulé sur la question, la réponse d’avant. C’est 

plutôt qu’on a pas la même approche qu’eux parce que c’est pas notre métier et que du coup on va peut-être 

essayer d’approcher ça d’une manière la plus ludique possible, la manière qui nous semble la plus 

compréhensible et au final le but est le même, transmettre une certaine culture scientifique et de leur faire porter 

de l’intérêt pour ces choses-là. Donc le bus c’est le même c’est l’approche qui peut être différente. 

Q6 Comment s’est organisé l’accompagnement et comment vous êtes-vous positionné par rapport à 

l’enseignant tout au long du projet ? Pouvez-vous illustrer vos propos par des exemples ? 

E1: Alors au tout début on a eu une 1
ère

 séance pour mettre au point le programme, les séances, le contenu ce que 

lui pensait le plus adapté pour ses élèves euh. Compte tenu de ce qu’ils avaient fait avant. Et après à chaque 

séance c’était plus ou moins euh…le même schéma, c’est-à-dire qu’il introduisait la séance, il disait qu’il allait 

nous laisser faire els expériences avec tout le monde. Après c’est nous qui expliquions euh…à chaque expérience 

ce qui allait se passer, ce qu’il fallait faire…C’était là ^pour euh…si c’était des thèmes qu’ils avaient déjà 

abordés avant, il relançait nos questions par exemple en précisant des choses, en leur demandant  « est-ce que 

vous vous souvenez quand on a vu ça ? Qu’est-ce qu’on avait dit ? » 

E2 : Oui avec l’exemple comburant et carburant qu’ils avaient vu avec les voitures. Nous on a vu ça avec l’air et 

le feu. En fait nous on faisait une expérience avec l’air : on allumait une bougie et on recouvrait la bougie. Ils 

avaient déjà vu la notion de comburant et de carburant quand ils avaient travaillé sur les voitures je crois. Et du 

coup c’est lui qui a fait le lien avec ce qu’ils avaient déjà vu et que là c’était le même système en fait et il faisait 

le lien en gros entre les connaissances qu’ils avaient déjà et ce qu’on apportait nous.   

Q7 Qu’avez-vous apporté à l’enseignant? 

E2 : On avait discuté avec lui, il disait qu’il faisait souvent des sciences avec sa classe, il essayait de mettre des 

choses en place et tout ça. Mais comme il nous a dit le fait d’avoir 2 personnes en plus, et ben ça apportent déjà, 

le fait qu’on puisse faire beaucoup plus d’expériences. Par exemple une fois on a  mis 6 expériences en place en 

même temps dans la classe, les élèves étaient par groupes et tournaient sur les expériences. Et bien ça il n’aurait 

jamais pu le faire tout seul parce que ce n’était pas gérable, alors que là on était 3 à être avec les enfants, pour 

leur donner des explications supplémentaires voir leur raisonnement et tout ça. Du coup ça portait le fait de 

pouvoir faire plus de choses  

E1 : je n’ai rien à rajouter je pense. 

Q8 Le projet ASTEP vous a-t-il permis de mener un travail collaboratif avec l’enseignant ? Pouvez-vous 

illustrer vos propos par une ou des situations vécues. 
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E2 : Tout ce qu’on a fait c’était jamais que nous, et l’enseignant qui était juste spectateur. A chaque fois comme 

on a dit, il intervenait sur des petites choses, il a pas mal gérer aussi plus l’autorité, gérer la classe quoi. Mais 

c’est vrai on a tout le temps travaillé vraiment en adéquation avec lui, si on avait des questions, si on voulait 

changer quelque chose ben là il était jamais réfractaire à ce qu’on proposait. Il nous disait lui aussi plus vers quoi 

il aurait aimé se tourner, oui voilà. 

E1 C’est vrai pour les expériences, c’était…On va dire en gros avec Mn. on apportait les idées d’expériences et 

lui il était là pour tout ce qui était matériel, l’agencement dans la classe, la mise en place. Et quand c’est lui qui 

nous proposait certaines expériences et ben nous on était là aussi pour euh…peut-être essayer d’expliquer, 

trouver des explications pour… pour les enfants. Oui, comme Mn. l’a dit, c’était jamais tout nous faisions des 

choses ou tout lui avec l’un ou l’autre spectateur c’était assez participatif quoi. 

Q9 Quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il permis de développer ? 

E2 Moi je pense que c’est l’adaptation de nos propos. Parce que moi je suis dans une filière en prévention des 

risques et ça va être très basé sur la communication avec les salariés ce genre de chose et que il faut apprendre à 

adapter ce qu’on dit à la personne concernée pour que, pour que le propos ait une portée parce que si personne 

comprend ça sert à rien. Et avec les enfants c’était ça quoi. Parce que nous on a des notions assez poussées en 

sciences qu’eux ils n’ont pas. On a du vocabulaire qu’ils n’ont pas et il faut vraiment s’adapter pour arriver à leur 

faire comprendre tout en…en introduisant minimum de vocabulaire scientifique ce genre de choses. Oui surtout 

sur la communication je pense. 

E1 Moi, je rajouterai pour euh…pour moi j’ai toujours eu un peu de mal à structurer ma pensée. Peut-être que je 

connais beaucoup de choses mais pour faire passer, pour faire comprendre à quelqu’un que ce soit avec des 

termes très scientifiques ou avec des termes vulgarisés c’est toujours un gros défi pour moi parce que je ne sais 

pas par où commencer, comment faire pour que ça rentre dans leur esprit. Donc c’est vrai que ça m’a un petit 

peu aidé de ce côté-là. Et d’un autre côté, c’est euh…les relations avec chacun des élèves parce qu’ils avaient 

tous des tempéraments un peu différents. IL y en avait qui étaient un petit peu chahuteurs, il y en avait d’autres 

qui étaient assez timides. Et c’est vrai que de voir tous ces différents caractères dans la classe et ben ça aide à… 

oui à essayer de les comprendre. Lui par exemple on voit qu’il est plutôt timide, donc plutôt que de l’interroger 

devant tout le monde on va aller dans les petits groupes voir ce qu’il pense. Oui, j’ai beaucoup aimé faire cet 

exercice-là oui. 

Q  10 : Pensez-vous avoir été dans l’accompagnement  dans ce dispositif ASTEP, ou bien étiez-vous dans 

un autre rôle ? 

E2 Au début ils ne savaient pas trop qu’est-ce qu’on faisait là, qui on était. Enfin le maitre leur avait déjà parlé 

du projet. On était venus une fois en séance d’observation. Au début ils étaient un peu timides, ils ne savaient pas 

trop comment nous prendre, si on allait être autoritaires comme le maitre ou faire ami-ami avec eux, ils ne 

savaient pas trop. Le fait de faire des expériences, on avait des relations plus proches avec eux. 

E1 C’est vrai qu’ils y en a plusieurs qui  nous demandaient  ce qu’on faisait à l’école, en quoi ça consiste, qu’est-

ce que c’est un ingénieur, est-ce que ça paye bien (Rires). Il y en a quelques-uns qui ont montré un intérêt assez 

poussé. Ils  avaient déjà entendu le terme d’ingénieur, donc n’a pu en discuter 

E2: Oui on était avec des plus grands   

Q11 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

E2 : Je trouve que c’est une bonne initiative de faire ça. C’est un projet très intéressant à suivre et puis on a eu de 

la chance d’être avec un maitre très sympathique, une classe très sympathique et qui a permis que le projet se 

déroule bien. C’est une bonne expérience 
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E1 : c’est pas seulement...c’est pas un lien où c’est juste nous qui apportons juste quelque chose aux élèves qui 

sont dépendant de nous et qui se contentent de recevoir. Il y a vraiment un  échange quoi. Je pense qu’on 

apprend aussi beaucoup de choses. Enfin nous aussi, on reçoit beaucoup de choses de ce projet. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien 
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ENTRETIEN E3, E4 / PE8 (groupe 1) 

Durée 16 min 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le projet ? 

E4 : Moi j’ai choisi de participer à l’ASTEP parce que je voulais essayer de travailler avec des enfants et 

sinon…le thème sur lequel on a travaillé c’est la prévention des risques donc les brulures à la maison avec des 

produits chimiques, les coupures avec les outils de papa maman, tout ça voilà 

E3 : c’était aussi pour voir ce que ça faisait de travailler avec des enfants et pour avoir un  projet en dehors de 

notre école, histoire de voir autre chose. 

Q2 : Vous êtes-vous senti à l’aise avec les différents thèmes scientifiques ? 

E4: On est filière de prévention des risques donc ça correspond bien à ce qu’on étudie et ensuite euh…on a 

travaillé avec des outils fournis par la MAIF. Ils participent beaucoup à la prévention dans les écoles. Du coup 

on s’est appuyé là-dessus. C’est en discutant avec AG que le thème est venu. 

Q3 En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-vous expliquer en quoi la formation ASTEP que 

vous avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre de l’accompagnement (préparation des 

séances, mise en œuvre de la DI)? 

E4: Franchement, j’ai pas trop l’impression que ça nous ait servi parce qu’on s’est vraiment débrouillées…enfin 

déjà les enseignants nous ont donné carte blanche. On est arrivées et ils nous ont dit ben voilà vous faites ce que 

vous voulez. On n’avait aucun document d’appui, rien du tout. Du coup on a construit avec les documents MAIF. 

Après en séances, on se débrouillait un peu. J’ai pas l’impression que la formation qu’on a eue avant nous a 

aidées. 

E3 : En fonction de comment ça marchait on a adapté. On ne s’est pas vraiment servies de la formation 

Q4 Quelle(s) information(s)vous semble(nt) incontournable(s) à donner en amont de l’accompagnement? 

E4 Nous, ça s’est relativement bien passé sans qu’on ait d’information supplémentaire. Après c’est peut être une 

question de feeling avec les enfants. Mais on n’a pas eu de problème particulier au final. 

E3 : Nous nous ça nous a pas servi mais peut être que dans des classes avec un niveau plus élevé c’est utile. 

Parce que, je vois ce qu’on a fait en maternelle c’est pas très, très scientifique, du coup il n’y a pas vraiment 

d’approche expérimentale ou quoi. Donc je pense que la formation qu’on a eue était plus adaptée pour des 

classes plus grandes. 

Q5 Comment s’est organisé l’accompagnement et comment vous êtes-vous positionné par rapport à 

l’enseignant tout au long du projet ? Pouvez-vous illustrer vos propos par des exemples ? 

E3 : L’enseignant était avec nous, il regardait ce qu’on faisait mais après on avait la classe pour nous toutes 

seules, on leur faisait faire ce qu’on voulait à peu près. Mais il regardait quand même derrière pour surveiller les 

élèves, parce qu’ils n’étaient pas toujours très sages. 

E4 : L’enseignant avait surtout un rôle de surveillant pour recadrer, parce que les enfants de cet âge-là ça part 

très vite à droite à gauche et c’est difficile à gérer.  

Q6 Y a-t-il eu des interactions avec l’enseignant sur ce que vous aviez prévu de faire ? 

E4 : C’est surtout la première séance qu’on avait prévue, on avait prévu large. Parce qu’on ne se rendait pas 

compte qu’ils travaillaient vraiment lentement. Du coup on avait prévu plein plus de choses et on a dû étaler 
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après. Sinon, globalement les enseignants étaient très contents de ce qu’on a fait. On a fait 4 séances pour chaque 

classe mais la dernière séance on l’a faite avec les deux classes mélangées. 

Q7 Avez-vous un exemple de déroulement de séance ? 

E3 : L’enseignante était là, des fois elle appuyait ou elle expliquait un peu mieux si jamais on n’y arrivait pas 

trop. Après on avait la classe pour nous, séparée en deux, chacune un groupe. 

E4: C’était des groupes de 8 à 10 élèves chacune. Ça reste des petites classes quand même en maternelle. Du 

coup l’enseignante elle passait d’un groupe à l’autre pour reformuler parce qu’on n’a pas trop le langage adapté 

aux enfants de maternelle. Elle  nous aidait à reformuler nos explications, elle nous aidait aussi à comprendre 

parfois les enfants, parce que quand ils ont 5 ans des fois on ne comprend pas tout.  

Q8 Avez-vous un exemple d’activité ? 

E4: En début de séance on les regroupait dans le petit amphithéâtre de l’école où ils peuvent tous s’installer. On 

leur demandait s’ils se souvenaient  ce qu’on avait fait la fois précédente. Donc ils nous rappeler les objets qu’ils 

avaient trouvés dangereux, pas dangereux, pour voir ce dont ils se souvenaient, s’ils en avaient parlé avec les 

parents à la maison et après on commençait les activités du jour. Par exemple avec les petites images qu’on leur 

donnait il fallait qu’ils trient justement celles qui étaient dangereuses et pas dangereuses. Avec les grands on a 

essayé de leur faire dire pourquoi c’était dangereux et comment faire pour que ça ne soit plus dangereux par 

exemple. Avec les moyens c’était un peu plus difficile. 

Q9 Le projet ASTEP vous a-t-il permis de mener un travail collaboratif avec l’enseignant ? Pouvez-vous 

illustrer vos propos par une ou des situations vécues. 

E4 ; justement non, on n’a pas travaillé avec les enseignants. On a vraiment travaillé de notre côté, on leur a 

montré avant les activités ce qu’on voulait faire mais euh…ils nous ont jamais dit la prochaine fois on travaille 

ensemble, ou là il y a un truc à corriger. C’était à chaque fois, bon ben OK 

Q10 Suite à la séance d’observation, selon quelles modalité le projet a-t-il été défini avec les enseignants ?  

E4 Ca n’a peut-être pas été très clair au début. Quand on est venu en observation, les enseignants nous ont 

présentées comme deux jeunes filles qui viendraient faire des activités avec eux le jeudi après-midi. Après ils 

nous ont présenté le programme, enfin le programme, si tant est qu’il y en ait un en maternelle, de ce qu’ils 

faisaient d’à peu près scientifique,  pour qu’on puisse s’appuyer un peu dessus. Après ils nous ont rien de plus ils 

nous ont vraiment laissé carte blanche. Ça a été un peu dur au début de se dire « qu’est-ce qu’on va pouvoir 

faire » parce que souvent on nous laisse pas le choix mais quand on nous laisse trop de choix, c’est dur de 

choisir ; Sinon il n’y a pas eu de souci. 

Q11Comment vous êtes-vous senti à l’issue de ce projet ? Quel bilan pouvez-vous en faire ? 

E4 Personnellement satisfaite et triste que ce soit déjà fini. 

E3: oui triste de devoir partir  

E4 : Parce que mine de rien on s’y attache à ces petits 

Q12 Quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il permis de développer ? 

E3 : Un petit peu la communication. Parce qu’il faut qu’il faut arriver à leur faire comprendre ce qu’on veut dire 

et arriver à les amener là où on veut. Qu’ils disent ce qui est dangereux ou pas et arriver à leur faire comprendre 

ce qu’on veut exactement. 
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E4: Et de la patience aussi parce que pour leur faire dire ce qu’on veut des fois ça prend du temps, il faut prendre 

des chemins détournés. Parce que le chemin direct en maternelle ils ont un peu de mal. Donc la patience et la 

communication. 

Q  13 : Pensez-vous avoir été dans l’accompagnement  dans ce dispositif ASTEP, ou bien étiez-vous dans 

un autre rôle ? 

E4 Du coup je pense qu’on a quand même accompagné dans le sens où les enseignants se sont resservis des 

séances que nous avons faites nous en dehors de nos jours de présence. Ils ont fait des activités par exemple 

E3 : Ils ont créés des textes et appris une chanson aussi. 

E4 : Un texte résumé pour raconter tout ce qu’on avait fait avec eux. Du coup les Petits Moyens ont appris une 

chanson sur l’outillage. Le travail ne s’est pas limité au jeudi après-midi où on était là. 

Q14 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

E4 : Si ce n’est que 8 semaines ça dépend comment ça se passe dans la classe c’est court 8 séances. Après ça 

dépend des groupes mais avec des sujets qui les intéressaient moins ou des classes plus difficile ça peut paraitre 

long. Moi j’ai trouvé ça court. 

E3 : Moi pareil 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien 
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ENTRETIEN E5 / PE7 (groupe 1) 

Durée : 11 :42min 

Q1 Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le  projet ? 

E5 : ce qui a motivé ma participation c’est tout d’abord un grand intérêt pour les enfants parce que j’ai 2 petites 

sœurs et aussi un intérêt pour l’enseignement. Nous on est dans une école d’ingénieur on se destine plutôt au 

milieu industriel mais ça n’empêche pas que ça me fait une petite expérience. On ne sait jamais si plus tard je 

dois me rediriger vers l’enseignement ça peut me servir. Nous notre projet s’est porté sur l’électricité. C’était une 

demande des enseignants et voilà. 

Q2 Vous êtes-vous sentie à l’aise sur ce thème scientifique, sur les notions à apporter à l’enseignant ? 

E5 : Assez puisque on a eu des cours d’électricité au lycée et j’en ai eu aussi un petit peu à la fac. Et puis les 

notions n’étaient pas très développées parce qu’il s’agissait d’une classe de CE1, donc il n’y avait pas de souci. 

Q3 En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-vous expliquer en quoi la formation ASTEP que 

vous avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre de l’accompagnement (préparation des 

séances, mise en œuvre de la DI)? 

E5 : Déjà pour la préparation des séances ça m’a donné des idées pour euh… surtout pour les étapes en fait, les 

étapes pour le déroulement des séances. Les étapes où on demande aux élèves de faire un schéma de 

l’expérience…toutes ces étapes que je ne connaissais pas et du coup ça m’a permis de les utiliser. Et après pour 

le déroulement des séances ça m’a permis pour leur expliquer des choses de me mettre à leur place en fait et du 

coup de mieux leur expliquer les choix. Parce que quand on a suivi la formation ASTEP avec Mme G On était à 

la place des élèves en fait. Du coup on pouvait se rendre compte des difficultés qu’il pouvait y avoir...euh 

notamment quand il fallait faire un schéma, quand il fallait expliquer le schéma, donc tout le protocole 

euh…C’était déjà assez difficile pour nous alors on imagine la difficulté pour les enfants et du coup ça a permis 

de mieux leur expliquer, de les aider voilà 

Q4 D’après vous quelles sont les informations importantes dans la phase de préparation pour que le 

dispositif d’accompagnement soit efficace ?  

E5 : déjà le thème de la séance abordée, de bien connaitre le niveau des élèves, discuter avec le professeur qui va 

expliquer si certains élèves sont plus euh…comment dire…sont plus agités que d’autres. Là il va nous expliquer 

nous dire que ces élèves il faut plus les prendre à part, de leur expliquer les choses de façon plus approfondi que 

certains qui en ont pas forcément besoin. Après c’est au niveau du matériel, savoir quel matériel on aura besoin, 

le nombre d’élèves… 

Q5 Et sur la formation, avez-vous eu suffisamment d’informations lors de la formation ? 

E5 : Sur la formation…oui savoir en fait quel rôle on va jouer. On ne savait pas comment allaient se dérouler les 

séances. Si on allait parler, si c’était le professeur qui allait introduire et ensuite nous donner la parole. Savoir 

vraiment comment ça allait se passer, c’est peut ça qui a manqué un petit peu, mais sinon le reste ça allait. 

Q6 Comment s’est organisé l’accompagnement et comment vous êtes-vous positionnée tout au long du 

projet ? 

E5 : Alors moi je suis directement allée rencontrer l’enseignante à l’école puisqu’elle est juste à côté de chez moi 

pour savoir déjà comment on allait s’organiser, surtout au niveau des dates. Quand est-ce qu’on allait 

commencer. Ensuite on a communiqué par mail, et j’ai moi-même fait un planning en fait. J’ai préféré prendre 
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les devants pour montrer mon intérêt pour pas qu’elle ait tout à faire. J’ai fait un petit planning avec les dates 

qu’on s’était fixé et euh…un peu le déroulement des séances comme je le voyais et à partir de là elle a un peu 

modifié ce qui n’allait pas elle a réarrangé à sa manière donc voilà. 

Q7 Comment votre rôle a-t-il été décidé ? 

E5 : On ne l’avait pas vraiment décidé, mais je me doutais que ça allait se faire un peu naturellement et du coup 

dès la 1 ère séance elle m’a demandé quand la séance a commencé, elle m’a introduite quand même et elle m’a 

demandé si je voulais introduire la séance et j’ai accepté enfin  ça s’est fait un peu naturellement et du coup c’est 

moi qui intervenait dès le début  peu près tout le long de la séance et elle, elle faisait des remarques 

supplémentaires  quand il y avait besoin. 

Q8 Dans la mise en œuvre y avait-il des moments où vous interveniez ensemble ? 

E5 : Dans la mise en œuvre des séances on était toute les 2 parce qu’ils sont nombreux, ils vont un peu dans tous 

les sens, du coup il fallait bien qu’on soit 2 pour gérer. Après quand il fallait juste leur dicter une leçon, là 

j’intervenais toute seule. 

Q9 : le projet vous a-t-il permis de mener un travail collaboratif ? 

E5 : A la fin de chaque séance on faisait un petit débriefing à l’oral. Le planning était déjà défini mais des 

séances à venir mais on rappelait ce qu’on allait faire, si on avait besoin de matériel supplémentaire. Donc une 

fois, en fait c’est elle qui s’est chargée de tout le matériel et une fois elle m’a demandé d’apporter des fils de 

cuivre etc. en plus… Sinon pour la collaboration en classe oui, quand il fallait leur expliquer les phénomènes sur 

l’électricité, on intervenait toutes les 2 on ajoutait chacune notre remarque. 

Q10 Dans le questionnaire vous parlé de faire prendre consciences des sciences aux élèves. Comment cela 

s’est-il traduit ? 

E5 : C’est faire prendre conscience que les sciences c’est un outil à l’école mais qui se répercute aussi dans la vie 

de tous les jours. Surtout avec l’électricité ils s’en sont bien rendu compte. Parce que quand on leur a expliqué ce 

qui se passait au niveau de la petite ampoule et de la pile, on leur expliquait que c’est vraiment ce qui se passe 

dans les murs chez soi…Du coup il ont eu cette prise de conscience. Il l’avait pas forcement en fait, on a pu le 

constater. 

Q11 Quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il permis de développer ? 

E5 : La faculté à expliquer…à expliquer à des enfants, à expliquer tout court mais aussi à des enfants c’est 

différent de quand on fait une présentation à des adultes. Il fallait employer des mots simples un langage basique 

et c’est pas évident parfois. Sinon…c’est tout ce que… 

Q12 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit? 

E5 Juste que ça m’a beaucoup plu et pour les enfants aussi apparemment il y a eu un retour très positif et pour 

l’enseignante aussi. Par contre peut être mieux informé sur ce qui va se passer lors des séances. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. 
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ENTRETIEN E6 / PE 11 (groupe 1) 

Durée : 15 : 51min 

Q1 Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le  projet ? 

E6 : Moi ce qui m’a motivé c’était le projet. Quand j’en ai entendu parler j’ai trouvé ça assez attrayant de 

travailler avec des tous petits d’essayer de leur apprendre quelque chose. Je trouvais que ça pouvait être un bon 

point pour moi et pour eux aussi. Ça m’a permis d’apprendre des choses sur l’enseignement. C’est vraiment 

l’envie de travailler avec les petits 

Q2 Vous êtes-vous sentie à l’aise avec les notions scientifiques ? 

 E6on a travaillé sur l’électricité. Je pense qu’ils n’avaient aucune notion à part vraiment quand on en parle dans 

la vie courante, la lumière, comment recharger des appareils. Mais vraiment les notions scientifiques de 

l’électricité… Ce thème a été choisi par l’enseignante qui voulait travailler spécifiquement là-dessus et moi ça 

m’allait bien. A début j’avais du mal de savoir de quoi leur parler, j’avais peur qu’ils ne comprennent pas surtout 

Mais quand j’ai regardé leur programme j’étais assez à l’aise avec le sujet il n’y avait pas d difficultés. 

Q3  En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-vous expliquer en quoi la formation ASTEP que 

vous avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre de l’accompagnement (préparation des 

séances, mise en œuvre de la DI)? 

E6 : C’était avec M. G, on s’est mis à la place des enfants et ça m’a permis de me rendre compte que déjà ce 

n’était pas simple d’expliquer quelque chose à quelqu’un et surtout à un enfant. Donc ça m’a permis de voir 

comment expliquer, comment introduire un sujet et puis aussi nous du coup de voir comment le réaliser. Ça nous 

a permis de voir la difficulté. Moi je sais que j’ai eu un peu de mal avec ce sujet-là de reconnaitre la difficulté 

que pourrait avoir des enfants. Ça m’a permis de moi trouver différentes méthodes afin que les enfants puissent 

comprendre le sujet. 

Q4 Les différentes méthodes… ? 

E6 : A certains moments je les sentais un peu ailleurs, ils ne comprenaient pas vraiment. Des fois la maitresse 

intervenait et reprenait mes explications. Je pense que c’était ma plus grosse difficulté de vraiment adapter à 

l’âge des enfants. Sinon ça se passait bien quand même. 

Q5 Vous êtes-vous servie de ce que vous avez eu sur les étapes de la démarche en formation ? 

E6 : Ben pas vraiment en fait. J’ai demandé plus des conseils à l’institutrice pour savoir comment faire un peu 

les petites manipulations. 

Q6 : Quelles informations vous semblent incontournables à connaitre ? 

E6 : comme ça je ne vois pas, c’est plus sur le moment désolée. 

Q7 Comment s’est organisé l’accompagnement et comment vous êtes-vous positionné par rapport à 

l’enseignant  tout au long du projet ? Pouvez-vous illustrer vos propos par des exemples ? 

E6: Alors il faut savoir que déjà nous à la base on n’était pas…on nous changé d’école un peu au dernier 

moment mais…un peu quand même. Donc sur le thème on n’était pas vraiment prêtes. Donc c’était un peu au 

dernier moment on organisait une fiche de séance avec les dates et les thèmes que j’ai envoyée à l’institutrice qui 

était d’accord avec ça. Ensuite on a fait le document que je vous ai envoyé. Donc la 1
ère

 séance avec beaucoup de 

stress, ça s’est bien passé mais c’était …finalement l’institutrice m’a dit tu vas prendre ma place tu vas être 

l’institutrice. Donc au début ça fait un peu peur oui…mais elle était quand même là, elle hésitait pas à intervenir 



 

151 

 

si elle voyait qu’il y avait des difficultés si les enfants étaient un peu turbulents parce que moi j’osais pas 

vraiment dire quelque chose…J’étais peut être un peu comme une seconde institutrice, une assistante. 

Q8 Avez-vous eu des temps d’échanges avant, après les séances? 

E6 : oui, j’ai fait une séance d’observation très tôt en novembre et j’ai commencé en janvier. On a beaucoup 

discuté par mail de quoi, en quoi vont consister les séances. Mais elle me laissait vraiment carte blanche. Elle me 

disait « Ecoute tu fais vraiment ce que tu veux ». Elle après elle s’adaptait elle faisait les leçons en rapport avec 

ce que j’allais faire. Voilà 

Q9 Aviez-vous discuté de votre rôle et du fait de prendre la classe ? 

E6 : Non, non du tout non  c’était le jour même elle m’a dit tu vas prendre ma place, j’espère que ça va ça ne te 

dérange pas. Je me rappelle que lors de la formation AG avait bien insisté sur le fait que c’était bien un rôle 

d’accompagnement des institutrices. Ben  là j’ai eu un rôle d’accompagnement mais un peu plus de seconde, de 

seconde d’institutrice qui prenait la classe. 

Q10 : Que mettez-vous derrière ce rôle d’accompagnement ? 

E6 : Je pensais plus que l’institutrice introduisait le cours avec les notions euh… un peu plus les notions de cours 

et que moi j’allais mettre plus en pratique avec des manipulations et des expériences. Il s’avère que j’ai fait un 

peu la partie cours mais c’était vraiment très court en fin de séance. Et l’institutrice préparait déjà le cours en 

gros et je me servais de ça aussi. 

Q9 Le projet ASTEP vous a-t-il permis de mener un travail collaboratif avec l’enseignant ? Avez-vous un 

ou des exemples de situations vécues. 

E6 : J’ai plus collaboré avec S, mon binôme plutôt qu’avec l’institutrice. Elle me laissait vraiment carte blanche 

et je m’occupais de tout. Elle, elle imprimait les schémas pour que les enfants complètent mais sinon non. J’avais 

vraiment le rôle d’institutrice elle était au fond de la classe. 

Q10 et dans la mise en œuvre des expériences ? 

E6 : oui, oui elle tournait avec moi dans les différents binômes, pour quand même participer, expliquer aux 

enfants qui n’avaient pas compris. Oui je n’étais pas toute seule. Dans les explications, j’étais toute seule c’était 

plus moi, c’était mon rôle c’était mon projet. C’est à moi d’introduire les manipulations. Après elle était là oui 

pour m’assister pour la manipulation. 

Q10 Quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il permis de développer ? 

E6 : c’est surtout mon sens de l’écourte et ma manière d’adapter mon discours par rapport au public. J’avais peur 

de leur parler un peu trop comme à des petits et à contrario comme si je parlais à des gens qui maitrisaient le 

sujet. Je pense que maintenant j’ai acquis ça. 

Q11 : Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

E6 : pas vraiment. Juste je voudrais  dire que c’est un projet qui est très intéressant. Je sais qu’il y a un élève, ça 

me marquera toujours qui m’a dit « Merci A ». Je lui ai dit « pourquoi Merci ? » Il m’a dit « tu es là et tu nous 

apprends des choses ». C’est ce que je retiendrais 

Q 12 Qu’ont-ils appris ? E6 : Donc tout ce que je leur ai introduit, les notions avec vraiment les termes 

spécifiques de l’électricité l’ampoule la pile et le jeu aussi qu’on a construit. Peut-être de la rigueur aussi parce 

que pour que ça marche il fallait vraiment être précis. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. 
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ENTRETIEN E7 / PE3 (groupe 1) 

Durée : 11 : 52min 

Q1 Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le  projet ? 

E7 : ce qui a motivé ma participation c’est que j’avais déjà participé à l’ASTEP l’année dernière et comme 

j’avais aimé ce que j’avais fait, j’ai souhaité renouveler l’expérience. Cette année on a majoritairement traité 

l’électricité pour être en coordination avec les 3 enseignantes de l’école 

Q2 Vous êtes-vous sentie à l’aise avec les notions scientifiques ? 

E7 oui pas de problème. On avait fait le chapitre électricité cette année encore et puis ce n’est pas le même 

niveau non plus… 

Q3  En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-vous expliquer en quoi la formation ASTEP que 

vous avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre de l’accompagnement (préparation des 

séances, mise en œuvre de la DI)? 

E7 : Euh comme je vous l’ai dit j’avais déjà participé à l’ASTEP, je n’avais pas forcément suivi la formation 

qu’on a eue avant. Les petites expériences qu’elle nous a fait faire ça permettait surtout de voir comment l’enfant 

réagissait quand on lui demandait de faire quelque chose mais j’ai pas vraiment appliqué de moi-même avec les 

enfants ce qu’on a vu. 

Q4 Appliquer quoi par exemple ? 

E7: Ben euh…dire à l’enfant que on fait… le laisser libre de s’exprimer, pour chercher…j’essaie plus de le 

guider parce que… je trouvais que c’était très complexe pour un enfant de savoir réaliser ce qu’on lui demandait 

rien qu’en disant je veux faire le mouvement du bras…J’essaie plutôt de l’accompagner… Oui j’essaie de le 

guider en lui disant avec un carton, on a ça et ça et avec ça comment on peut faire. Là c’était un quizz électrique. 

Avec juste ça je savais qu’ils n’allaient pas pouvoir me répondre, ils se seraient ennuyer… 

Ce qu’on nous a montré en formation, c’est ce que l’élève ressent avant je n’avais pas cette idée dans ma tête que 

c’est comme ça qu’ils percevaient. 

Q5 : Quelles informations vous semblent incontournables à connaitre ? 

E7 : On a eu des petits soucis de coordination avec l’enseignant. Je pense que ce serait mieux quand on fait des 

réunions pour informer ce serait mieux de réunir les étudiants et les enseignants pour qu’on ait tous les mêmes 

informations et qu’on comprenne la même chose, parce qu’on a eu beaucoup de mal à s’entendre que pour savoir 

ce qu’on devait faire, comment pourquoi. C’était un petit peu difficile. Elles ne comprenaient pas trop la 

nécessité d’une séance d’observation, donc euh au début c’était un peu brouillon. 

Q7 Comment s’est organisé l’accompagnement et comment vous êtes-vous positionné par rapport à 

l’enseignant tout au long du projet ? Pouvez-vous illustrer vos propos par des exemples ?  

E7 : Donc une fois qu’on avait décidé le thème, la 1ère séance c’était l’enseignante qui avait les documents. 

Donc la 1ère séance au début elle a parlé après elle m’a laissé la place et j’ai essayé de faire le cours aux enfants. 

Quand ça n’allait pas ben quand j’avais un souci elle venait m’appuyer, quand j’avais une difficulté de mots ou 

quand je pensais qu’ils avaient compris et qu’elle voyait que non, elle réexpliquait, elle posait des questions. Les 

autres séances j’ai essayé de préparer chez moi de lui fournir pour voir si ça allait, et si oui on basait la séance 

sur les documents que j’avais fait. Et puis généralement ça se faisait comme ça, je faisais le début du cours et 

quand ça n’allait pas, si j’avais un souci elle venait. 
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Q8 Avez-vous eu des temps d’échanges avant, après les séances? 

E7 : On communiquait par mail du coup. J’arrivais un petit plus tôt à midi. On disait oui on va faire ça, et à la fin 

de la séance on disait ben on va faire ça la semaine prochaine. Mais on n’avait pas d’heure spéciale pour dire on 

parle de ça juste de ça. 

Q9 Le projet ASTEP vous a-t-il permis de mener un travail collaboratif avec l’enseignant ? Avez-vous un 

ou des exemples de situations vécues. 

E7 : Majoritairement c’était des échanges par mail où on se concertait sur le matériel, sur la démarche, comment 

on commencerait la séance. Donc du début à la fin ça a été un travail en collaboration. L’enseignante elle aidait 

aussi pour réaliser le jeu 

Q10 Quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il permis de développer ? 

E7 : Je pense que c’est surtout la communication. Trouver les mots pour leur expliquer de choses qui sont pour 

moi évidentes. Pour trouver des exemples des situations qui leur parle. Je pense que c’est plus ça 

Q11 Pour vous quel forme a pris cet accompagnement ? 

E7 : Pour moi, accompagner les élèves à  avoir une démarche scientifique vers un cheminement pour organiser 

les choses étapes par étapes. Et voilà D’appliquer au final tout ce qu’ils ont appris pour faire le jeu. Qu’ils 

rendent compte qu’on utilise l’aluminium parce qu’il est conducteur et ils en avaient vu avant. Normalement 

l’ASTEP c’est pour que l’enseignant ait une plus démarche scientifique mais on n’en a pas vraiment parlé de 

ça… 

Q12 : Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

E7 : non ça va 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à ce questionnaire. 
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ENTRETIEN E12 / PE 2 (groupe 1)  

Durée 12’50 min 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le  projet ? 

 

E12 : En fait, moi J’ai choisi de participer à la formation ASTEP parce que déjà j’aime beaucoup les enfants. 

Avant, quand j’étais plus petite je voulais faire maitresse. Dès que j’ai vu ça je me suis dit c’est l’occasion de 

voir un peu le milieu de l’enseignement etc.…Et puis aussi en 5
ème

 j’avais fait un stage dans une école primaire, 

j’ai beaucoup aimé. Je me suis dit ce que serait l’occasion de faire partager des connaissances scientifiques aux 

enfants, parce que c’est vrai que ils en font pas tellement, donc c’est important de les sensibiliser aux sciences. 

Et donc nous on a travaillé sur le thème de l’électricité, donc c’est un thème qu’ils ne connaissaient pas vraiment. 

Certains en avaient fait un peu en maternelle. Ils ne connaissaient pas vraiment ce que c’était, donc c’était 

intéressant de travailler avec eux. 

Q2 : Vous êtes-vous senti à l’aise avec les différents thèmes scientifiques ? 

E12 : Oui ça allait. Enfin, mon père est électricien aussi donc vrai que  c’est assez facile. C’était des enfants de 

CP CE1 donc le niveau n’était pas très élevé, ça correspondait à peu près à nos qualifications. 

Q3 En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-vous expliquer en quoi la formation ASTEP que 

vous avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre de l’accompagnement (préparation des 

séances, mise en œuvre de la DI)? 

E12 : En fait, c’est vrai, Mme G nous a appris à …je ne sais pas comment expliquer, mais elle nous a appris à 

formuler tout un cheminement de…, enfin un déroulement d’approche si on peut dire ça comme ça, elle nous a 

appris euh…à partir d’un but et puis petit à petit à construire euh…la démarche scientifique qu’on pouvait avoir, 

donc c’est vrai. Ça nous a permis aussi d’aborder le sujet. Et puis ça nous a permis aussi de comprendre 

comment pensaient les enfants. Parce que c’est vrai que c’est difficile. Nous on connait déjà tout ça et  c’est vrai 

que c’est pas facile d’expliquer aux enfants quelque chose qu’on connait déjà. Souvent on arrive avec des termes 

un peu compliqués. Le fait qu’elle nous ait appris un peu comment ils réagissaient ça a pu nous aider dans la 

formation qu’on a fait ensuite quoi, d’accompagnement. 

Q4 : Dans la préparation des séances, avez- vous utilisé des ressources en ligne ? 

E12; On s’est inspirée du site La Main à la pâte. Donc c’est vrai qu’il y a avait des expériences, qu’il nous 

montrait ce qu’on peut faire en électricité avec les enfants. Donc on s’est beaucoup appuyé là-dessus. Et puis 

après on est allé voir plusieurs fois la maitresse, donc du coup on a discuté de nos idées, de ses idées. On les a 

mises en commun. Ça nous a permis d’avancer, voilà. 

Q4 Quelle(s) information(s)vous semble(nt) incontournable(s) à donner en amont de l’accompagnement? 

E12 : Non je pense que ça a convenu. On n’a pas eu de problème particulier, on s’en est bien sorti. Donc je 

pense que c’est une bonne formation qu’on a eu avant. Et puis c’est vrai qu’il y a toujours la maitresse de toute 

façon pour nous aider, si elle voit qu’on coince un petit peu ou qu’elle voit qu’on explique pas très bien. Mais 

après dans l’ensemble ça c’est plutôt bien passé, donc je pense que c’est une bonne formation.  

Q5 Comment s’est organisé l’accompagnement et comment vous êtes-vous positionné par rapport à 

l’enseignant tout au long du projet ? Pouvez-vous illustrer vos propos par des exemples ? 

E12 : On a vu la maitresse une 1ère fois. Déjà là, elle, elle avait dit qu’elle voulait travailler soit sur l’eau soit sur 

l’électricité. Donc c’est elle qui nous a un peu imposé le cadre. Après nous on a décidé qu’on voulait travailler 
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sur l’électricité et donc on s’est entendu sur les démarches à suivre, enfin ce qu’on allait faire faire, le 

déroulement des séances. Euh…mais c’est quand même nous…Enfin avant les séances on lui avait fourni un 

tableau de ce qu’on comptait faire chaque séance. Donc elle ça lui convenait. Après en classe, au début, peut être 

les 2 premières séances, on n’osait pas trop s’imposer. Et puis du coup après elle nous a dit : « allez-y, expliquez 

aux enfants, mettez-vous devant… » Donc là du coup on a pu leur expliquer ce qu’on allait faire et tout. Mais 

c’est vrai que au début on faisait juste le tour, on regardait ce qu’ils faisaient mais on n’expliquait pas ce qu’on 

allait faire ensuite, c’était plutôt elle. Et puis après nous on a pris le devant, et vraiment on menait la séance quoi. 

Donc voilà ça s’est organisé. C’est plutôt elle qui nous guidait sur ce qu’on pouvait faire ou ne pas faire.  

Q6 Dans la répartition des rôles avez-vous  des exemples ? 

E12 : Au début c’était plutôt elle qui menait la séance et après au fur et à mesure qu’on venait qu’on commençait 

à connaitre les enfants, c’est nous qui expliquions au début on va faire ça on expliquait on faisait des dessins au 

tableau pour expliquer. Après à la dernière séance, on a fait une évaluation pour les enfants. Donc en fait c’est la 

maitresse qui s’était mis eu fond et elle faisait passer les enfants un par un, et du temps, tout le long de la séance 

c’est L et moi la menions jusqu’au bout, on expliquait aux enfants. C’est vrai qu’à chaque fois, elle se mettait en 

retrait un peu sur le côté et elle nous laissait mener la séance. A part les 2 premières fois c’est normal pour nous 

montrer un comme il fallait faire mais souvent elle nous laissait la parole et faire ce qu’il fallait. 

Q7 votre rôle auprès des élèves ? 

E12 : ça nous a permis de travailler avec des petits groupes. On était 3 donc on pouvait être présent, de pouvoir 

les suivre, de voir ce qui n’allait pas. Après on menait la séance, on expliquait ce qui allait se passer et on était là 

pour répondre aux questions. Même parfois, la maitresse elle ne se rappelait plus de notions d’électricité donc ça 

permettait un peu de dire « oui c’est bien ça », enfin ça la confortait dans ce qu’elle disait  quoi. 

Q8 vous parliez de sensibiliser les élèves aux sciences, avez-vous été présentées comme des scientifiques 

aux élèves ? 

E12: Oui c’est vrai on a été présentées comme des scientifiques. On début on a dit qu’on faisait une école 

d’ingénieur, on a expliqué ce que c’était, qu’on travaillait sur les sciences. Du coup il y en a qui ont dit « Ah mon 

papa aussi il est ingénieur ». Ils savaient qu’on venait faire des sciences avec eux, que c’était notre parcours, ce 

qu’on étudiait.  

Q9 Le projet ASTEP vous a-t-il permis de mener un travail collaboratif avec l’enseignant ? Pouvez-vous 

illustrer vos propos par une ou des situations vécues.  

E12 : Oui en fait, on mêlait un peu le savoir de la maitresse, notre savoir à nous et c’est vrai qu’après du coup 

c’était une bonne équipe ça marchait bien. Elle, elle nous expliquait comment elle travaillait avec les enfants, 

comment elle voulait faire et puis nous on apportait notre côté un peu…déjà on lui apportait de l’aide et puis 

notre apport en sciences, on savait un peu milieux par rapport à elle-même si elle en savait déjà très bien. Voilà 

ça a permis de l’aider, le fait de travailler en petits groupes. Elle nous disait souvent que elle, elle ne pouvait pas 

trop le faire, ils sont quand même 21donc là on avait fait 7 groupes. Le fait qu’on soit 3 pour ça c’était bien, pour 

pouvoir travailler en groupe 

Q10 quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il permis de développer ? 

E12 : je dirai que ça a permis de pouvoir être plus à l’aise face à un groupe qu’on ne connait pas. Même si ce ne 

sont que des enfants, c’est pas évident de parler devant eux. Ça permet aussi d’adapter en fait euh...euh...sa 

communication face à un public qui ne connait pas ce qu’on va raconter. Et voilà ça m’a permis d’être plus à 

l’aise voilà. Travailler aussi avec quelqu’un qui n’est pas un étudiant, savoir, pouvoir s’adapter communiquer 

avec une personne un peu étrangère si je puis dire. 

Q11Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 
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E12 : Je pense que ça a été une très bonne expérience pour moi. Déjà en y entrant je savais que ça allait être 

bien, mais c’est vrai qu’une fois que ça s’est terminé on était un peu tristes de partir et même la maitresse et les 

enfants nous ont dit que ça leur manquait. On les a revus après et ils nous ont dit que c’était quelque chose de 

bien pour nous et pour eux. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien 
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ENTRETIEN E13 / PE2 (groupe 1) 

Durée 11’ 34 min 

Q1-Pouvez-vous rappeler ce qui a motivé votre participation à l’ASTEP et sur quel thème scientifique 

vous avez mené le  projet ? 

E13: Ce qui m’a motivé d’abord c’est de travailler avec les enfants. J’aime beaucoup les enfants et le fait 

de…ma mère est professeur, et le fait de travailler avec les enfants j’avais déjà vu comment ça se faisait, et 

j’avais vraiment envie de passer de l’autre côté de la barre. D’être disons pas le professeur mais de travailler 

comme un professeur. Ça m’a beaucoup motivé. Voilà  

Le thème, on a travaillé sur l’électricité parce que la maitresse nous avait donné le choix, soit l’eau, soit 

l’électricité et l’électricité nous a beaucoup motivées. Faire faire de l’électricité aux enfants, les voir 

s’émerveiller devant cette ampoule qui s’allume…je me rappelais avoir eu cet émerveillement quand j’étais au 

primaire du coup je voulais leur montrer ça. 

Q2 : Vous êtes-vous senti à l’aise avec les différents thèmes scientifiques ? 

E13 : Oui assez, j’en avais fait pas mal en prépa, beaucoup plus poussé. Sur quelques points je ne me souvenais 

plus trop mais dans l’ensemble ça allait. 

Q3 En vous appuyant sur un ou des exemples, pouvez-vous expliquer en quoi la formation ASTEP que 

vous avez suivie en amont, vous a aidé dans la mise en œuvre de l’accompagnement (préparation des 

séances, mise en œuvre de la DI)? 

E13: le fait qu’on nous ait montré des séances. On avait travaillé sur les légos, ça nous a permis de voir comment 

on peut amener les élèves à faire des circuits pour le thème qu’on a choisi. Ca a permis aussi de savoir comment 

parler avec les élèves, de choisir les bons termes puisque nous quand on parle avec les étudiants et les 

professeurs, on a un vocabulaire que les élèves ne comprennent pas, d’ailleurs quand on a expliqué le mot 

ingénieur, c’était difficile à expliquer pour des CP…Ca a permis aussi pour le matériel de voir ce qu’on peut 

faire ou pas faire avec des élèves de CP. Elle nous avait montré un jeu sur l’électricité de voir le nombre de 

question, ce qui était trop compliqué. De pouvoir mettre des bornes à nos idées. 

Q4 Quelle(s) information(s)vous semble(nt) incontournable(s) à donner en amont de l’accompagnement? 

E13 : Les informations les plus importantes c’est donc euh…la manière de suivre la séance avec les élèves. Par 

exemple avec les CP, il faut revenir sur la séance précédente. Parce que les élèves ils oublient vite et une 

semaine c’est long et même on a eu 15 jours c’est encore plus long. Et puis aussi le vocabulaire. Parce que quand 

on arrive on peine… 

Q5 Comment s’est organisé l’accompagnement et comment vous êtes-vous positionné par rapport à 

l’enseignant tout au long du projet ? Pouvez-vous illustrer vos propos par des exemples ? 

E13 : Donc l’accompagnement s’est mis en place avec le professeur, on a eu des réunions. On est allé la voir des 

fois des soirs pour mettre en place nos séances. Nous après on avait faire une grille de ce qu’on voulait faire sur 

telle séance et telle séance. Ensuite pendant l’accompagnement elle nous laissait donner nos explications par 

contre des fois quand on peinait à donner nos explications, elle nous reprenait, elle nous donnait des conseils et 

elle expliquait aux enfants. Par exemple la 1
ère

 fois quand on a fait nos circuits avec juste 2 fils, les élèves 

n’avaient pas compris en fait. Comme on avait fait la pile et l’ampoule juste avant, ils mettaient les fils juste sur 

le côté et ils faisaient toucher l’ampoule et la pile. On a dû reprendre pour expliquer qu’il fallait que les 2 fils 

touchent les bornes de la pile. On a mené les séances pour faire faire les circuits et tout ça et elle, elle avait 

toujours une leçon en fait, une fiche pour que les élèves apprennent pour la prochaine séance. 
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Q6 Le projet ASTEP vous a-t-il permis de mener un travail collaboratif avec l’enseignant ? Pouvez-vous 

illustrer vos propos par une ou des situations vécues. 

E13 : Avec l’enseignant on a pu faire plusieurs activités. Comme on était 3 du coup, moi j’avais un atelier où on 

montrait l’intensité des ampoules en mettant 2 ampoules avec 1 pile ou 2 piles, pendant que M commençait de 

préparer le jeu et que l’enseignante nous aidait dans notre recherche. Ce que disait le professeur c’est que toute 

seule, elle n’aurait jamais fait ce qu’on a fait. Les enfants quand on fait des sciences ils sont contents ça bouge de 

partout  et il faut les cadrer aussi. Le professeur elle les cadrait aussi, parce que nous c’est difficile de se fâcher je 

dirai, du coup elle était là pour remettre les choses en place… 

Q7 : Quelle(s) compétence(s) ce projet vous a-t-il permis de développer ? 

 

E13: Il m’a permis de vaincre un peu plus ma timidité. Parce que même parler devant des enfants, je suis très 

timide, ça me gênait. Ça m’a permis aussi d’adapter aussi mon débit parce que j’ai tendance à parler très, très 

vite et du coup j’étais obligée de parler plus doucement pour qu’ils puissent comprendre. Adapter aussi mon 

vocabulaire, ça m’a permis aussi de collaborer avec une personne qui n’a pas le même parcours, le même métier 

je dirai. Du coup c’est un autre langage, un autre travail, une autre collaboration autre que les projets qu’on a 

nous. Du coup ça nous apporte beaucoup, de l’assurance je dirai. 

Q8 : Une collaboration autre ? 

E13 : Quand on est entre nous on se comprend plus vite on parle même langage. Là c’est plus difficile de faire 

comprendre nos idées. La maitresse n’a pas les mêmes connaissances que nous, elle en a d’autres, parfois ça 

permettait de se compléter. 

Q12 : Que pensez-vous avoir apporté à l’enseignant ?  

E13 : De pouvoir se mettre en groupe, parce que le fait de se mettre en groupe, d’apporter des connaissances, elle 

avait quelques doutes, elle ne savait plus les noms et tout ça et ça a permis de conforter ses idées. Je pense qu’on 

a apporté quelques idées mais elle connait bien son métier et elle maitrisait très bien ce qu’elle voulait faire. 

Q11 : Souhaitez-vous ajouter quelque chose à ce qui a été dit ? 

E13 : Ca a été une expérience exceptionnelle, j’aurais bien aimé recommencé l’année prochaine. 

Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour répondre à cet entretien 
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ANNEXE 10     SYNTHESE DES FICHES DE SUIVI DES PROJETS ASTEP (groupe 1) 

 

Etudiants – 

PE  

séance 

d'observation 

Nombre 

de séances 
durée 

nombre de 

réunions 

Intervention en 

classe 

document 

fourni par 

l'enseignant 

document 

fourni par 

l'étudiant 

document 

élaboré en 

commun 

matériel 

apporté par 

l’étudiant 

autre 

E1/E2 - PE9 1 5 1h 1 

Réponses aux 

questions des 

élèves, 

explications 

lien Internet et 

polycopiés 

Liste 

d'expériences : 

déroulement  

non 
échantillons de 

sol 

mail de 

préparation 

E16/E17- 

PE12 
0 8 1h-1h30 0 

Réponse aux 

questions 

individuelles des 

élèves ; brèves 

interventions 

devant la classe 

programmes 

de CP-CE1 
non 

fiches élèves des 

séances 

matériel pour les 

expériences 
mail 

E7- PE3 1 6 1h30 0 

Présentation de la 

séance et du cours 

réponse aux 

questions / aide 

au montage 

cours 
support illustrant 

les cours 

Concertation 

pour le projet 

final 

mallette du 

CREST 

mail avant les 

séances 

E8/E9- PE10 1 5 1h30 oui/régulations 
Prise en charge 

des élèves 
vidéo non 

dessins des 

enfants 
jeu de cartes mails 

E12/E13- 

PE2 
1 6 1h/ 1h30 2 

Interroger les 

enfants sur 

l’électricité / 

consignes/ 

ateliers : aide au 

montage 

Fiche des 

séances - leçon 

Programme cycle 

2 

Dessins des 

circuits - 

Représentation 

de leurs idées 

mallette 

d’électricité  

Premier contact 

par téléphone. 

E-mail 
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E21/E22- 

PE4 
1 rapport écrit 5 1h30 

5 / préparations 

des séances 

Mise en œuvre de 

la séance 
livres non non 

matériel pour les 

expériences 
non 

E14/E15-  

PE 5 
1 6 1h15 non 

Prise en charge 

d'un groupe / 

étudiant / 

enseignant 

matériel 

document 

récapitulatif en 

fin de séance qui 

regroupait ce que 

nous avions 

abordé avec 

l’élève. 

avec les élèves 

des affiches pour 

mettre au mur de 

la classe 

piles supports 

carton 
mail 

E10/E11- 

PE 1 
1 2 1h-1h30 1 

Montrer une 

expérience/ aide à 

la prise de 

température 

non 

Tableau 

récapitulatif des 

séances- images- 

fiche élève 

non 
matériel pour les 

expériences 

beaucoup de 

mail + appel 

téléphoniques 

E6 – PE 11 1 6 1h30 0 

Présentation de la 

séance et du cours 

réponse aux 

questions / aide 

au montage 

cours 

planning et 

illustration des 

derniers cours 

Concertation 

pour le projet 

final 

mallette du 

CREST 

mail avant les 

séances 

E5- PE 7 1 6 1h30 6 / régulations 

A chaque séance  

Consignes 

passage dans les 

rangs explications 

cours fiches élèves 
planning des 

séances 

matériel 

électricité 
mail 

E3/E4 – PE 8   4 1h -1h30 non 

Prise en charge 

des élèves à 

chaque séance 

non 

documents 

élèves imprimés 

à l'école 

non 
documentation 

de la  MAIF 

mail pour la 

préparation du 

matériel 

E18-E19-

E20- PE6 
Pas de fiche de suivi 
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ANNEXE 11     SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE BILAN DES ENSEIGNANTS DU GROUPE 1 (Q2E) 

NB : 6 enseignants sur 12 ont accepté de répondre  au questionnaire bilan 

Question 
1- Que pensez-vous avoir retiré de cet accompagnement ? 

 

PE 

Un renforcement de vos 

pratiques 

d’enseignement pour la 

mise en œuvre de 

démarches 

d’investigation 

Des échanges 

et la 

construction 

en commun 

de séances de 

sciences 

c-Une meilleure 

prise en charge et un 

accompagnement 

des travaux de  

groupes dans la 

classe 

d-Plus 

d’interactions 

dans la classe 

 

e-Une 

meilleure 

structuration 

des savoirs 

des élèves 

f-La mise en 

place d’un 

cahier 

d’expériences 

g-

L’amélioration 

des évaluations 

en sciences des 

élèves 

Commentaire 

PE9 + + + +     

PE2 + + + + + + -  

PE10 + - - + + + -  

PE8 - - - - - - - 

Le manque de temps de 

concertation n’a pas permis 

assez d’échanges 

Les enfants ont appris des 

choses sans meilleure 

structuration 

PE6 - - + + - - -  

PE11 - + - - - - -  
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Question Ce que l’étudiant vous a apporté : 

PE 

a-Une aide logistique : apporter le 

matériel, préparer les fiches 

élèves, organiser la salle de 

classe… 

b-Une aide scientifique : faire le tri 

des ressources, préciser le 

vocabulaire, répondre aux questions 

d’élèves 

c-Une consolidation de 

votre maîtrise de la 

démarche scientifique 

d-Plus d’envie 

de faire des 

sciences seul  

commentaire 

PE9 +     

PE2 + - - -  

PE10 + + - +  

PE8 - - - + 

Leur venue fait une ‘piqure’ de rappel   pour 

l’importance des sciences, même dans des 

milieux où nous axons plus sur des activités de 

langage 

PE6 Une séance avec matériel. - - -  

PE11 -/+ +/+   

aide logistique sur le matériel mais pas sur les 

fiches de prep 

pas plus d’envie car j’ai déjà très envie de 

faire des sciences avec mes élèves  
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Question 3 –Pensez-vous mener d’autres séances de sciences basées sur une démarche d’investigation ? 

PE 

a-Oui, l’accompagnement m’a 

permis de bien identifier les 

étapes de la démarche 

d’investigation 

 

b-Oui, mais 

l’accompagnement n’a rien 

changé à ma pratique 

d’enseignement 

c-Non, la démarche 

d’investigation est trop 

compliquée à mener seul 

 

d-Non, par 

manque de 

confiance 

commentaire 

PE9  +  

 
 

Essentiellement, cette aide permet de mettre en place 

des ateliers et des démarches expérimentales difficiles à 

mettre en œuvre en double niveau, à 28 élèves, sans 

salle dédiée… 

PE2   

X. Je ne dirai pas tout à 

fait non mais c'est bien 

plus compliqué tout seul ! 

  

PE10  +    

PE8  +    

PE6     

oui, mais démarche déjà mise en œuvre auparavant. 

Avec moins de facilité cependant, car ce que j'ai trouvé 

de particulièrement intéressant a été la possibilité de 

fonctionner par groupes, de multiplier les interactions, 

etc. 

PE11  +   
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Question 

4- Conseilleriez-vous ce type 

d’accompagnement  à vos 

collègues ? 

 

Commentaire 

PE9 + 

J’ai une formation scientifique et j’ai participé à des stages et formations professionnelles dans ce domaine. Je me sens donc à même 

de mener seul des séances sur les sciences expérimentales. Cependant, la présence de deux étudiants est un plus indéniable dans la 

mise en place et la gestion des groupes. Par ailleurs, c’est un véritable appui, tant dans les connaissances apportées que dans la 

manière de procédée pour des collègues moins à l’aise dans le domaine des sciences. 

PE2 + Pourquoi ? Parce que ce type de démarche permet de construire sur le long terme les apprentissages. Les élèves sont « acteurs », ils 

manipulent ils s'approprient la notion que l'on vise. 

PE10 + 
Soit pour se donner l’impulsion à travailler les sciences 

soit pour prendre confiance dans sa démarche scientifique 

soit pour l'apport : de matériel et de connaissances spécifiques, 

PE8 + Cela peut permettre de se remettre en question  

PE6 Oui avec réserves 
Dispositif qui peut être très intéressant s'il est mis en œuvre dans le cadre défini par la convention … et les textes ... 

 

PE11 + 
Je conseillerai ce type d’accompagnement pour les collègues qui ne se sentent pas à la hauteur dans l’enseignement des sciences, car 

la collaboration entre collègues pour la préparation de la séquence + aide logistique avec le matériel + une personne supplémentaire 

dans la classe = plus de sciences dans l’avenir  
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