


• Objectif
– Partager des expériences de travail collectif des 

enseignants dans deux contextes japonais pour la 
formation continue des enseignants

• Plan de l’exposé
– Lesson Study en général
– Exemple :  un cas de LS 
– Associations des enseignants au Japon
– Exemple : les pratiques dans la réunion mensuel



Qu’est-ce que les Lesson Studies ?



• Une pratique sur le terrain
– « Etudes sur la leçon plus idéale par les 

enseignants de primaire et secondaire à travers de 
l’ouverture de leçon aux autres enseignants et de 
l’échange des opinions. » (Digital Daijisen)

• Modalité de travail
– Travail collectif des enseignants ; 
– Autour d’une leçon précise ou une séquence de 

leçons à concevoir, à mettre en œuvre, etc. ; 
– Observation de la leçon par les collègues.



1. Study curriculum 
& formulate goals

3. Conduct lesson

2. Plan lesson4. Reflect

(cf. Lewis et al., 2006; Lewis & Hurd, 2011)



• Forme ou processus
• Rôles de LS
– Amélioration de l’enseignement et formation ; 
– Mise en œuvre d’un nouveau programme national 

(ex. Takahashi, 2014) ; etc.
• LS dans différents contextes
– Formation à l’intérieure de l’établissement.
– Formation au centre de l’éducation.
– Activités dans l’association des enseignants de 

niveau différent (locale, régionale, nationale)
– Formation initiale à l’université (i.e. stage, TP)



Elaboration des 
activités dans un 
petit groupe

Conception des 
activités par 
rapport au thème 
de l’établissement

Rédaction et 
modification d’un 
plan de leçon et des 
fiches d’élèves

Discussion sur le plan 
de leçon dans un plus 
grand groupe

Essaies dans 
la classe

Séance 
ouverte

Discussion 
avec 
participants

Rédaction 
d’un rapport
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Travail individuel

1 mois ou plus
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• Formation obligatoire
– Primaire et collège 
– La Lesson Study est le dispositif le plus commun.

• Rôles du chef d’établissement
– Evaluation des enseignants
– Responsable de la formation à l’intérieur de 

l’établissement
– etc.





• Classe de mathématique
– Elèves de Grade 2 (7 – 8 ans)
– Etablissement rattaché à l’université
– Enseignant spécialisé en maths

• Situation problème

Il y avait 16 passagers dans un bus. Parce
que plus tard, certains passagers ont pris ce
bus, le nombre total de passagers est 34.
Combien de passagers l'ont pris plus tard ?



Réf : Manuel scolaire, Math Grade 2, vol. 2 (Gakkotosho, 2004, p. 72)

Objectif : utiliser le 
diagramme pour 
déterminer l’opération. 





1. Introduction (1.5 mins)
– Le modérateur introduit les principales personnes

2. Explication par l’enseignant (5 mins)
– L’objectif, l’impression générale après la leçon, etc. 

3. Discussion (35 mins)
– 10 participants posent les questions

4. Conseil par le professeur de l’université (7 mins)
– L’observation des classes et l’idée plus générale

5. Clôture



• Sujets de la discussion 
– Clarification de lien entre l’objectif (de 

l’établissement) et les activités et produits des 
élèves qu’ils ont observés.

– Clarification des termes utilisés par rapport aux 
activités des élèves et aux gestes de l’enseignant.

– Justification des choix didactiques et 
pédagogiques.

– Suggestions pour améliorer l’enseignement.
– L’actualité des élèves. 





Nation

• Ministère de l’éducation
• Centre national de l’éducation
• Associations des professeurs de maths
• Compagnies commerciaux

Préfecture(s)

• Conseil d’Education
• Centre de l’éducation
• Université de formation
• Associations des professeurs de maths

Ville(s)
• Conseil d’Education
• Centre de l’éducation
• Associations des professeurs de maths

Local • Etablissement scolaire



• Dans la ville Joetsu
– Organisation : Research Association for Teaching

Mathematics in Joetsu
– Environ 90 membres enregistrés (les 

enseignants de primaire et collège)
• Activités
– Séminaires ou réunions mensuels ; 
– Conférence par les invités ; 
– Ateliers pour les enseignants ; 
– Publication de bulletin, livre, etc.
– Colloque annuel y compris la leçon ouverte, les 

communications orales, etc. 





• Organisation
– Mensuel (de 9 à 10 fois par année)
– Dernier mercredi de 18:30 à 20:00

• Activités
– Discussion sur le plan de leçon 
– Discussion sur le rapport de pratique enseignante

• Participants
– Volontaire : pas d'obligation, pas de récompense.
– Enseignants de primaire et collège, conseillers 

pédagogiques, chef d’établissement (ancien 
professeur de maths), professeurs d'université, les 
étudiants, etc.



• Activité
– Discussion sur les plans de leçon pour la leçon 

ouverte du prochain congrès annuel qui aura lieu 
à l'école primaire attachée.

• Matériel distribué
– Plan de leçon  (format A3 : deux pages de A4)



1. Objectif 
des activitiés

2. Intentions 
des activitiés

4. Characteristics 
de ces activitiés

3. Etat actuel 
des élèves

Titre: Vue de l’intérieur 
de la boîte

Pour une séquence de 
leçons



(1) Objectif

(2) CaractéristiquesStructure du plan
5. A propo de cette leçon
(1) Objectif de cette leçon
(2) Caractéristiques de 
cette leçon
(3) Déroulement de cette 
leçon (tableau)

Pour une leçon specific



Partager le contexte  
et les idées derrière 
les leçons. 

Un guide pour les 
lecteurs comment la 
leçon est conduite, pas un 
guide de ce qu'il faut faire 
et dire en classe pour cet 
enseignant.



• 3 types de travail de l’enseignant
– Conception de tâche(s) ou activité(s) 
– Conception de séance(s)
– Rédaction d’un plan de leçon

(situation de formulation)

Task design

Lesson design Discussion 
à la réunionRédaction d’un 

plan de leçon



• Activité
– Discussion sur les rapports de pratiques 

enseignantes qui seront présentés au colloque 
régional de l'association des enseignants. 

• Matériel distribué
– Rapport de pratique 

enseignante de 6 pages 





Titre
1. Raisons du choix de ce thème
2. Hypothèse de recherche
3. Contenu

(1) Verbalisation de la méthode de résolution de problèmes
(2) Discussion sur la méthode de résolution

4. Descriptions des pratiques enseignantes : "figures 
agrandies et réduites"

(1) Cherchons des objets de la même forme (Session 1)
(2) Dessinons une figure agrandie sur la grille (Session 3)
(3) Dessinons une figure agrandie en utilisant un point central 
spécifique (Session 7)
(4) Trouvons une figure agrandie en utilisant n'importe quel 
point central (Session 8)

5. Résultats et perspectives 
Références



Titre: Activités mathématiques dans 
lesquelles les enfants sont motivés à 
participer : à travers les pratiques 
enseignantes de la 6e année « figures 
agrandies et réduites »



• Hypothèse de recherche
– “La verbalisation de la méthode de résolution 

d'un problème et la discussion de cette méthode 
motivent les élèves à travailler sur la tâche, et à 
approfondir la compréhension des figures 
géométriques” 



4. Descriptions de la pratique

À la question de l'enseignant 
pourquoi (2) et (4) ne sont pas 
la même forme, un élève a 
répondu d'abord «il est gros» 
ou «mince». Mais après la 
réponse de l'enseignant "je ne 
vois pas bien ce que tu dis", 
l'élève reformule ...

Première 
séance

Tâche 1: quells sont
de la même forme ?



• 3 types de travail de l’enseignant
– Enseignement en classe
– Analyse de sa pratique enseignante
– Rédaction d’un rapport de pratique

Enseignement
en classe

Analyse de la 
pratique Discussion 

à la réunionRédaction d’un 
rapport



• Travail de l’enseignant
– Expliquer sa leçon conçue ou mise en œuvre avec le 

plan de leçon ou le rapport de pratique.
– Trouver un moyen pour améliorer la leçon.

• Travail de participants
– Comprendre la leçon proposée ou mise en œuvre à 

travers le matériel et l'explication de l'enseignant;
– Fournir quelques idées, informations, commentaires 

et conseils pour améliorer la leçon;
– Obtenez des idées pour leur propre enseignement 

quotidien.

Le travail collectif plutôt que le travail collaborative



• Terminologie de l’enseignement des maths (ex. 
activités mathématiques)

• Comment expliquer la pratique enseignante et les 
problèmes.

• Contenu du rapport : le lien entre le titre et le 
contenu ; suggestion du contenu supplémentaire. 

• Expériences d’enseignement du même chapitre ou 
du chapitre similaire par les participants 

• Comportements des élèves en classe, problèmes 
pour l’enseignant

• Rapport avec les contenus des autres chapitres. 
• Suggestions pour les gestes enseignantes, les 

matériels, les situation-problèmes, les tâches, etc. 
• Suggestions pour d’autres sujets à aborder dans la 

recherche-action. 
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