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Plan de la présentation

§ Synergies entre recherche et enseignement, processus de 
professionnalisation et tertiarisation

1. Recherche institutionnelle au sein d’une Haute Ecole Pédagogique et pratiques 
enseignantes pour nourrir et questionner la formation et le métier

2. Définir des conditions cadres à travers l’élaboration d’objectifs stratégiques

3. Vers des dispositifs alliant recherche, formation, enseignement
4. Exemples de pratiques et situations d’interaction



Quelle place pour la recherche ?

§ La formation des enseignant·e·s au sein des hautes écoles 
pédagogiques (HEP) en Suisse

§ Perspective historique : ancrer la recherche au sein des HEP 

§ Co-construction et transmission du savoir dans une formation 
professionnalisante
□ Changement de posture nécessaire de la part des enseignant·e·s et des 

chercheur·e·s



Mutualiser le partage d’expérience entre les 
pratiques enseignantes et la recherche

§ Comment faire participer et encourager les enseignant·e·s et les 
chercheur·e·s à co-construction des savoirs ?

□ En consolidant l’articulation recherche – formation – pratique via des 
équipes mixtes aux compétences complémentaires
□ En intensifiant la proximité avec les (multiples) partenaires de terrain
□ En favorisant la transposition des résultats à la pratique



Recherche, formation, enseignement :
vers des dispositifs qui conviennent



Concevoir, changer, innover

§ Penser et créer des dispositifs innovants 
□ Innover n’est pas une fin en soi, c’est un moyen
□ Innover dans un contexte, rénover (Lison, 2011) 
□ Processus : conception, implémentation, évaluation

§ Improvisation et capacité d’adaptabilité
□ Destruction créatrice (Schumpeter, 1942)
□ Input de l’externe 



Des conceptions aux pratiques

§ Un chemin non linéaire
□ Aligner l’orientation de différents acteurs aux pratiques
□ Valoriser processus et produits, penser la relève

§ Droit, devoir à l’erreur
□ Accepter le risque que le dispositif ne réalise pas les effets escomptés

Réflexions autour d’expériences en cours au sein d’une HEP



Aperçu d’expériences collaboratives



Exemple 1 : Dispositifs d’enseignement mi-fini
(Alaric Kohler & Bernard Chabloz)

Un modèle “hybride”





http://modelisation-mi-fini.hep-bejune.ch



Exemple 2 : Les créativités de l’école
(Marcelo Giglio et collaborateurs.trices)

Témoignages d’expériences pédagogiques et 
scientifiques pour soutenir la créativité des élèves 
sans la briser

Extraits du film - DVD 
- Min. 00:00 – 01:50
- Min. 07:30 – 09:00



Exemple 3 : Le loup dans une didactique interculturelle 
des langues sur l’ensemble de la scolarité (Marlène Lebrun)

Recherche-action-formation 
autour du français, pour 
favoriser l’interdisciplinarité

Formation à la 
communication scientifique, 
notamment l'écriture 
pédagogique et didactique

Accompagner une posture 
de chercheur émergente



Des activités alliant 
formation et recherche

https://www.hep-bejune.ch/fr/Eclairages/Projet-de-recherche-
REP-Synergy/Projet-de-recherche-REP-Synergy.html

FNS – projet IZ74Z0_160511



D’autres produits…



En guise de conclusion

§ Une recherche qui doit être collaborative, collective et pertinente

§ De l’importance des démarches participatives et du dialogue

§ Être à même de capitaliser l’expérience et passer à la connaissance 
partageable
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