La Lesson Study
Selon l’objet de votre travail en équipe, le dispositif de la Lesson Study
peut être tout à fait pertinent et vous aider trouver des solutions.
Vous avez donc la possibilité de demander la mise en œuvre d’une
Lesson Study.

Définir un problème
de recherche précis d’apprentissage ou
d’enseignement

Partager /
Diffuser
(ré)étudier le
problème, le
curriculum, les
moyens, etc…

Parlez en à l’animateur d’Objectif DêBAT !
Un dispositif de Lesson Study permet de se concentrer non pas sur la façon
dont les enseignants font cours, mais sur la manière dont les élèves
l’apprennent. Il se traduit par une leçon problématisée, préparée et réalisée
dans une classe devant un groupe d’enseignants, à partir de laquelle une
analyse peut être formulée, et des progrès pédagogiques peuvent être
réalisés. Introduit en France récemment, ce dispositif est le fruit d’une longue
histoire aux multiples inflexions…

Quoi ? :
• Permettre aux enseignants de préparer une séance en groupe afin de résoudre
un problème commun et ceci, accompagnés d’un facilitateur (formateur,
expert, …)
• La focale d’observation est mise sur les apprentissages et l’impact des choix
pédagogiques de la séance sur les élèves, et non sur l’enseignant ou sur ses
compétences.
Les Lesson Study sont une forme de recherche-formation dans laquelle, de manière
collaborative, un groupe d’enseignants étudie, planifie, enseigne, observe, révise et
diffuse une leçon à propos d’un sujet d’enseignement.
Durée conseillée :
1h30 pour chacune des 4 étapes

(re)plani<ier une
leçon de
recherche

Analyser la leçon
de reckercke

Objectifs : améliorer l’apprentissage des élèves et développer les compétences
professionnelles des enseignants

Déterminer
les
observables

Observer la leçon
de recherche

+
•

Laboratoire lausannois lesson study :
https://goo.gl/cCT6ta

•

Une expérience de Lesson :
https://goo.gl/wzi3hm

•

Les Lesson Study . Késako ?
http://www.ssrdm.ch/mathecole/wa_files/224-Clivaz.pdf

•

Concevoir collectivement des séances de classe (Lessons Studies)
https://manageduc.fr/contenu/concevoir-collectivement-des-seances-de-classe-lessons-studies

[LES DOCUMENTS COMPORTENT DES LIENS HYPERTEXTES. SI CEUX-CI NE FONCTIONNENT PAS, COPIEZ LES ET COLLEZ LES DANS VOTRE NAVIGATEUR.]

