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1) Contexte de l’étude
Ce projet de recherche est réalisé en collaboration avec l’Office de l’Informatique Scolaire et
de l’Organisation (OISO) du service de l’enseignement du Canton de Neuchâtel. La HEPBEJUNE a effectué le suivi de l’intégration de l’outil « Lanterne », durant deux années, dans
deux classes d’un collègue du primaire (cycle moyen) du canton de Neuchâtel.
L’objectif général du projet était d’observer les éventuels changements dans la dynamique de
la classe et la gestion du temps d’enseignement. Plus précisément, deux niveaux d’objectifs
décrits par l’OISO peuvent être mis en évidence.
Il s’agissait tout d’abord d’objectifs pédagogiques à évaluer auprès de l’enseignant. Ces
derniers consistent à : identifier les éventuels changements dans la dynamique de la classe
tant aux niveaux des élèves ordinaires que des élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers (BEP) ; identifier les difficultés et les opportunités de l’usage des lanternes tant
aux niveaux des travaux collaboratifs et de la perception de la diminution des difficultés des
élèves BEP ; évaluer la perception de l’utilité du matériel pour favoriser l’intégration ou le
maintien d’élèves BEP dans une classe ordinaire en fonction de leur difficulté ; évaluer l’utilité
en fonction de modalités différentes d’utilisation (une lanterne par table, une lanterne par
élève, etc.).
Finalement, des objectifs pédagogiques ont été évalués auprès des élèves. Ces derniers
concernent l’identification des éventuels changements dans les interactions entre un élève et
ses camarades ; des éventuels changement dans les interactions entre un élève et son
enseignant.e ; la mesure de la perception de l’aide apportée par ce matériel pédagogique ; la
mesure de l’effet stigmatisant de mise à disposition d’un équipement individuel.

2) Problématique de recherche
Les études consacrées à l’introduction des TIC dans les salles de classe soulignent depuis
de nombreuses années l’importance de développer des méthodes d’enseignementapprentissage centrées sur les apprenants, qui favorisent la participation et l’autonomisation,
avec la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers et la réorganisation des
salles de classes dans certains cas (Niemi & al., 2012). Avec l’introduction d’un nouvel outil
en classe, le rôle de l’enseignant et de l’élève change, l’enseignement directif fait place à un
enseignement centré sur l’apprenant (Lebrun, 2002). Selon Tardif (1998), les élèves
deviennent des « investigateurs, des coopérateurs, parfois experts, des clarificateurs et des
utilisateurs stratégiques des ressources disponibles » (p. 70). L’enseignant devient un guide,
un coach, un accompagnateur, un facilitateur, un tuteur. Ce changement de rôle semble
primordial pour augmenter l’autonomie des apprenants, qui se voient transférer une partie du
contrôle de leur apprentissage, les conduisant ainsi à développer de nouvelles compétences.
Les TIC permettent ainsi d’apprendre différemment : une communication accrue et un
apprentissage plus individualisé; une relation différente avec l’espace, le temps et le concept
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de salle de classe (Haughey & Anderson, cité dans Karsenti & Larose, 2001). Dans les
classes " traditionnelles ", l’évaluation est alors un moment spécifique (interrogation orale ou
épreuve écrite) alors que dans les classes plus proches des méthodes actives, l’évaluation
formative devient une composante de leur gestion.
Dans cette recherche, l’outil nommé « Lanterne » a été étudié. Conçue par une équipe de
l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Dillenbourg et al., 2011), la Lanterne est une
lampe lumineuse qui indique différents temps dans l’orchestration d’un cours. Alavi et
Dillenbourg (2012) mettent en évidence que cet outil permet d’améliorer la productivité de
l’élève et d’augmenter la collaboration entre les groupes. En effet, selon les auteurs, lorsque
les élèves attendent l’enseignant pour poser une question, valider un exercice, etc., « a high
potential for collaboration […] is lost » (p. 273). Dans ces cas-là, l’utilisation de la Lanterne ne
réduit pas l’attente, mais amène les élèves à discuter, favorisant ainsi le travail collaboratif
(intégration dans le groupe classe). De plus, en stimulant les interactions, la lanterne
contribue à développer l’entraide entre pairs, réduit l’angoisse de l’élève lorsque celui-ci fait
appel à l’enseignant et responsabilise l'élève (ou le groupe) dans la décision de validation de
l'exercice. La lanterne permet également à l’enseignant.e d’avoir une vue d’ensemble du
travail en cours et de définir la priorité de l’aide aux élèves.
L’introduction d’un nouvel outil en classe, et, plus précisément, dans notre cas, de la
Lanterne, amène l’enseignant à occuper des rôles qu’il ne prenait pas sans cet outil (Lebrun,
2002 ; Tardif, 1998). Bucheton et Soulé (2009) apportent un éclairage intéressant dans leur
analyse de l’activité de l’enseignant dans la classe, qu’ils déclinent en cinq préoccupations
centrales :
1. Pilotage des tâches : il s’agit de la gestion du temps, du rythme (dilatation,
accélération, pauses), mais aussi des déplacements (de l’enseignant, mais aussi de
ses élèves), de la disposition des tables et de la place des élèves.
2. Atmosphère : concerne « l’espace intersubjectif qui organise la rencontre
intellectuelle, relationnelle, affective, sociale entre des individus confrontés à une
situation contenant des enjeux à gérer en commun » (p. 34).
3. Tissage : consiste à donner du sens, de la pertinence à la situation et au savoir visé.
4. Étayage : se rapporte aux formes d’aide que l’enseignant apporte aux élèves pour
soutenir leur tâche, leur pensée, leur compréhension des situations.
5. Objets de savoirs enseignés.
Ces cinq préoccupations constituent le substrat des gestes professionnels qui sont décrits,
par les auteurs, comme « l’action de communication inscrite dans une culture partagée »
(pp.32-33). Si l’on se centre plus spécifiquement sur la notion d’étayage, Bucheton et Soulé
(2009) parlent de différentes postures que l’enseignant peut adopter. Ce terme posture fait
référence à « un schème préconstruit du penser-dire-faire que le sujet convoque en réponse
à une situation ou à une tâche scolaire donnée » (p. 38). Les auteurs mettent en évidence six
postures d’étayages et leurs gestes constitutifs (p. 40) :
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Posture de contrôle : elle vise à mettre en place un certain cadrage de la situation :
par un pilotage serré de l’avancée des tâches, l’enseignant cherche à faire avancer
tous les élèves en synchronie. Les gestes d’évaluation (feed-back) sont constants.
Posture de contre-étayage : il s’agit d’une variante de la posture de contrôle,
l’enseignant.e pour avancer plus vite, si la nécessité s’impose, peut aller jusqu’à faire
à la place de l’élève.
Posture d’accompagnement : l’enseignant apporte, de manière latérale, une aide
ponctuelle, en partie individuelle, en partie collective, en fonction de l’avancée de la
tâche et des obstacles à surmonter. L’enseignant évite de donner la réponse voire
d’évaluer, il provoque des discussions entre les élèves, la recherche des références
ou outils nécessaires. Il se retient d’intervenir, observe plus qu’il ne parle.
Posture d’enseignement : l’enseignant formule, structure les savoirs, les normes, en
fait éventuellement la démonstration. Il en est le garant. Ses apports sont ponctuels et
surviennent à des moments spécifiques (souvent en fin d’atelier) mais aussi lorsque
l’opportunité le demande. La place du métalangage est forte. Cette posture
d’enseignement s’accompagne de gestes d’évaluation à caractère plutôt sommatif.
Posture de lâcher-prise : l’enseignant assigne aux élèves la responsabilité de leur
travail et l’autorisation à expérimenter les chemins qu’ils choisissent. Cette posture
est ressentie par les élèves comme un gage de confiance.
Posture dite du « magicien » : par des jeux, des gestes théâtraux, des récits
frappants, l’enseignant capte momentanément l’attention des élèves. Le savoir n’est
ni nommé, ni construit, il est à deviner.

Ces positions sont dynamiques, cela signifie qu’au fur et à mesure de l’avancée de la leçon,
elles évoluent et se précisent, selon le degré d’expérience et la culture de l’enseignant.e.
Dans cette recherche, nous avons choisi de nous centrer sur ces différentes postures
d’étayage pour analyser si, à la suite de l’introduction de la « Lanterne », le rôle de
l’enseignant.e change. L’évaluation de l’intégration de la Lanterne en classe a également été
faite en étudiant les éventuels changements dans la dynamique de la classe et dans les
interactions entre les élèves BEP ou non, selon une démarche d’analyse compréhensive et
évaluative. Ceci nous permettra notamment de mieux comprendre si les pratiques de gestion
de classe des enseignant.e.s et la collaboration entre les élèves se trouvent modifiées, avec
l’introduction des Lanternes.

3) Méthodologie
Type et méthode de recherche
La présente étude repose sur une approche compréhensive et évaluative liée à différentes
dimensions de l’introduction de l’outil “Lanterne” dans deux classes de l’école primaire.
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Photo 1 : Utilisation des Lanternes en classe
Dans le cadre de notre investigation et pour la récolte de données, nous avons fait appel à
trois instruments : l’observation, l’entretien et le questionnaire.
De nombreuses études (Burke & Onwuegbuzie, 2004 ; Creswell & Plano Clark, 2007)
témoignent de l’intérêt de l’usage des méthodes mixtes pour montrer la complexité, mais
aussi la richesse des données récoltées. Dans notre approche, les méthodes mixtes seront
mobilisées en tant que combinaison de trois types de sources dans une logique de
triangulation «across methods» (Thurston, Cove & Meadows, 2008).
Objectifs et question de recherche
A partir des objectifs énoncés ci-dessus par l’OISO (cf. contexte de l’étude), nous avons émis
plus précisément un objectif et une question de recherche. L’objectif général de cette
recherche est d’observer les éventuels changements dans la dynamique de la classe et la
gestion du temps d’enseignement. La question de recherche est la suivante : « comment les
pratiques de gestion de classe des enseignants et la collaboration entre élèves se modifient
avec l’introduction des Lanternes? »
Déroulement de la recherche, participants et instruments
Cette étude s’est déroulée à quatre reprises durant l’année académique 2016-2017 (cf.
design méthodologique dans le tableau 1 ci-dessous).

Haute Ecole pédagogique – BEJUNE
Recherche

Edition

2018
5

QM – Formulaire et modèle
Recherche

Rapport scientifique de recherche

Une classe de 5-6ème Harmos de 18 élèves et une enseignante et une classe de 7ème
Harmos de 19 élèves et une enseignante. Nous avons fait appel à trois instruments de
collecte de données : l’observation, l’entretien et le questionnaire.
Nous avons choisi de réaliser des observations de classes à l’aide d’une grille pour obtenir
des informations sur la dynamique de la classe (collaborations entre élèves, déplacements
des enseignants et des élèves, etc.).
Nous avons opté pour la réalisation d'entretiens de groupe et individuels avec les
enseignantes pour comprendre le processus d’intégration des Lanternes dans les classes.
Les entretiens de type semi-directif conduits auprès des deux enseignantes ont été réalisés à
trois reprises durant l’année (avant et à deux reprises pendant l’expérience). Avant le début
du projet, le guide d’entretien comprenait des questions liées à la motivation, l’intérêt et les
attentes vis-à-vis du projet, à la formation et aux compétences dans l’usage de la
technologie, à l’anticipation de l’usage de cet outil dans leur classe avec leurs élèves. Trois
mois après l’introduction des “Lanternes”, le guide d’entretien comprenait les rubriques
suivantes : usages des Lanternes ; éventuels changements dans l’enseignement et dans les
interactions ; évaluation du matériel ; perception au niveau des élèves. En fin d’année, nous
avons repris le même guide d’entretien en ajoutant une rubrique liée à leur usage dans
l’avenir et leur motivation à les utiliser.
Nous avons réalisé un questionnaire destiné aux élèves afin d’obtenir des informations sur
les pratiques pédagogiques liées à l’utilisation des Lanternes. Ce questionnaire se composait
de différents thèmes : fréquence d’utilisation ; discipline et utilisation ; activités réalisées ;
familiarité avec le matériel, avantages et inconvénients de l’utilisation des Lanternes en
classe.

Avant l’expérience

Pendant l’expérience

Décembre 2016

Février-mars 2017

●

●

Observations
sans
Lanternes
Entretien de
groupe

●

●

Observations
avec
Lanternes
Entretiens
individuels

Juin 2017

●
●
●

Décembre
2017 et Janvier
2018

Observations
Observations
avec Lanternes avec Lanternes
Entretien de
groupe
Questionnaire
pour les élèves

Tableau 1 : design méthodologique
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Types d’analyses des données
Nous avons réalisé une triangulation des données en analysant la stabilité des résultats dans
le temps. Pour l’analyse des séquences vidéo, nous avons réalisé une comparaison avant et
après l’introduction des Lanternes. Pour définir les indicateurs pour l’ensemble des
séquences « vidéos », nous avons opté pour une méthode d’ « accords interjuges ». Pour
l’analyse des entretiens, nous avons utilisé l’analyse de contenu pour proposer des
catégories à partir de thématiques qui ressortent. Pour l’analyse des questionnaires, nous
avons procédé à une analyse descriptive par le calcul de moyennes et de pourcentages pour
l’ensemble des items.

4) Présentation des résultats
L’analyse des résultats centrée sur les changements dans la dynamique de la classe et la
gestion du temps, met en lumière de nombreuses modifications dans la gestion de classe et
les interactions entre les acteurs en présence.
Le premier changement évoqué en lien avec la gestion de classe est le climat de classe jugé
beaucoup plus calme et apaisant. Les deux enseignantes soulignent en effet la diminution du
bruit dû aux bavardages, aux interpellations (Maîtresse !) et aux déplacements (notamment
quand les élèves s’attroupent autours de l’enseignante pour poser des questions).
« Moi je trouve que y’a vraiment moins de bruit… moi ça m’a
vraiment étonnée parce que (…) ils parlent entre eux, mais c’est du
sujet, et en plus ils font attention (…) ils parlent vraiment mais tout
doucement (…) mon ressenti c’est vraiment qu’il y a moins de bruit
(…) pas dans le sens qu’on entendrait une mouche voler, mais dans le
sens ils parlent entre eux, mais ça reste totalement dans le sujet, ça
reste en chuchotant, chacun est en train de travailler sur son exercice,
sur sa feuille donc moi j’ai remarqué que c’était super apaisant
comme cadre de travail (E2).

Ce constat se retrouve dans les observations faites en classe. En effet, dès lors que la
lanterne est utilisée pour attirer l’attention de la maîtresse lorsqu’il y a une question (il suffit
de presser dessus pour la faire clignoter), les élèves n’ont plus besoin de l’interpeller. Ainsi,
les élèves sont moins enclins à se lever pour aller poser des questions et restent par ailleurs
plus centrés sur la tâche en attendant que l’enseignante vienne vers eux lorsque la lanterne
clignote. Le niveau sonore est quant à lui clairement plus bas lorsque l’on compare les
enregistrements faits avant et après introduction de l’outil.
Du côté des élèves l’item du questionnaire “il y a davantage de bruit” n’a été choisi que dans
une fréquence de 2 sur 5, confortant ainsi le ressenti des enseignantes (voir le tableau 2, N=
36).
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Tableau 2 : résultats du questionnaire auprès des élèves

Il est également intéressant de relever que dans les questions ouvertes, où les élèves
avaient la possibilité de noter librement deux avantages et inconvénients liés à l’introduction
de l'outil, les résultats montrent que les réponses liées au calme dans la classe sont les plus
citées (voir tableau 3).

Tableau 3: “citez deux avantages liés à l’introduction des lanternes”

Corollaire du fait que l’enseignante est moins sollicitée par ses élèves, un espace-temps se
libère pour lui permettre d’effectuer d’autres tâches. Ainsi les observations en classe révèlent
que l’enseignante a plus de temps pour se retrouver derrière son pupitre afin de corriger des
travaux, de ranger des documents ou pour observer sa classe et avoir en très peu de temps
une vision générale de l’avancée des élèves. Ce dernier facteur est explicité et largement
apprécié par les deux enseignantes.
«ça me simplifie beaucoup les choses, au niveau de la gestion c’est-à-dire
qu’au lieu de tourner et de savoir chaque élève où il en est, euh, euh moi ça me
permet d’avoir une vision directement globale» (E1)
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«le temps pour observer. Je trouve que c’est ça qui est agréable. Le temps
pour pouvoir observer ces élèves. Ça je trouve que c’est génial. Et ça, et
pis le début d’année dans une classe à deux ordres, j’avais pas vraiment eu le
temps, pour observer mes élèves.
(..) ça nous dégage du temps, juste en levant la tête on peut voir où on est
toute la classe alors que normalement on doit se lever une vingtaine de fois
pour aller vers chaque élève et effectivement, ça donne un cadre les lanternes,
j’ai pas besoin de redire quand y’a les lanternes faut s’entraider» (E2)

Les élèves sont invités à avancer seul.e.s ou avec l’aide des camarades plus avancé.e.s (il
leur est facile de repérer les élèves plus avancés grâce aux couleurs des lanternes), ainsi ils
tentent de résoudre les problèmes mathématiques de manière autonome en avançant pas et
pas et en affichant la couleur de l’exercice sur lequel ils travaillent. En cas de problème, ils
sollicitent un.e camarade en se déplaçant en silence et en dernière mesure font clignoter la
lanternes pour appeler la maîtresse à l’aide. Les élèves sont ainsi dans une certaine mesure
responsabilisés et rendus autonomes dans leur avancement, comme présenté dans le
verbatim ci-dessous les élèves “s’autogèrent”.
«Et puis ça du coup, je trouve que c’est des choses, les lanternes,
sans mauvais jeux de mots (…) ont pu mettre en lumière, parce que
on a plus le temps en fait de voir aussi nos élèves comme ils
travaillent, finalement tout seul et qu’ils s’autogèrent, bien c’est
vrai que moi dans une classe à deux ordres j’ai jamais le temps. Je
fais que de courir partout, être avec un degré, pas pouvoir regarder
les autres, euh je suis toujours en action et puis là, c’est des moments
où je peux me retirer et en fait, où je vois ma classe fonctionner,
toute seule.» (E2)

Les observations en classe soulignent à plusieurs reprises la mise en place de ces règles
qui sont explicitées par les enseignantes et qui les rappellent en cas d’oubli:
Obs_1_E2 : « [je vous rappelle que] vous faites vos exercices dans
vos cahiers et que donc moi c’est comme si je n’existais pas voilà
on fait comme on fait quand on a les lanternes c’est-à-dire vous vous
débrouillez ! A part si y’a des gros soucis »
Obs_3_E2 : « je vous rappelle que vous devez vous entraider un
max entre vous, c’est le but des lanternes, que vous tournez pour
chaque page les couleurs et que si je suis vraiment indispensable
pour vous vous pouvez faire le petit buzz et ça clignote et je viendrai
MOI vers vous »
Obs_2_E1: “Julien, tu as fini ? alors tu peux aller aider les élèves qui
sont au bleu »
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Comme souligné par les enseignantes, le fait de devoir s’adresser à des camarades plus
avancés en cas de besoin et le fait que le repérage de ces derniers soit facilité par la
lanterne instaure tout naturellement un climat de collaboration spontané entre les élèves.
Moi je trouve ça les met dans une condition où ils vont beaucoup
plus collaborer et du coup moi je pouvais être un petit coup au
bureau, faire des corrections...donc voilà ils ont une question ils se
lèvent ils vont vers un copain (...) donc y’a des nouvelles règles par
rapport à ces lanternes on n’a pas le droit d’appeler la maîtresse
tout de suite on doit s’entraider (E2)
C’est aussi très facile pour les aides, euh dans le sens où je, ben je
sais d’abord me diriger en premier, en priorité. Et euh, après pour
l’entraide entre eux aussi. Parce qu’au lieu que je dise, toi tu vas
aider tel élève, en nommant chaque prénom, ben je peux dire, les
bleus vont aider les rouges, par exemple. Et pis ils sont autonomes
comme ça dans, dans l’aide. Parce que sinon je dois chaque fois dire,
tel coach, tu vas aider telle personne. Normalement.” (E1)

Du côté des enseignantes, nous pouvons donc noter clairement un changement de posture
selon les catégories explicitées par Bucheton et Soulé (2009). D’une posture de contrôle ou
les enseignantes passent dans les rangs et interrogent les élèves, elles passent à une
posture lâcher prise en laissant les élèves responsables de leur avancée dans le travail, ils
travaillent à leur rythme et peuvent quand ils en ont besoin solliciter l’aide des autres.
«Mais euh, mais c’est vrai que d’aller à chaque exercice observer
ce qu’ils sont capables de faire, pour moi c’était compliqué. Donc
là, ça me permet d’avoir une classe qui s’autogère, et pis moi, je suis
un pion qui peut en fait, passer et pis visualiser beaucoup plus de
choses. Donc je trouve que c’est génial à ce niveau-là.» (E2)

Il est intéressant de noter que dans les questionnaires aux élèves (Tableau 2), les
fréquences les plus élevées corroborent également les déclarations des enseignantes sur
l'autogestion et la collaboration: « Je collabore davantage » (4.3/5); « J’ai davantage plaisir à
travailler » (4.2/5); « Je travaille davantage de manière autonome » (3.9/5).
Le ressenti des enseignantes et nos observations sont donc confirmés par les résultats des
questionnaires auprès des élèves.
Il est bien connu que l’introduction d’un nouvel outil en classe provoque des “appropriations”
personnelles de l’outil. Ainsi de simple outil, l’on passe à un instrument (selon l’expression de
Rabardel, 1995) avec lequel les enseignantes et les élèves interagissent. Ainsi une des
enseignante a utilisé les lanternes dans des situations différentes que celles prévues par
l’outil.

Haute Ecole pédagogique – BEJUNE
Recherche

Edition

2018
10

QM – Formulaire et modèle
Recherche

Rapport scientifique de recherche

Dans une situation par exemple E1 n’a pas tenu compte de la progression des couleurs, une
couleur a été attribuée pour chaque exercice et les élèves étaient libres de choisir celui qu’ils
souhaitaient faire. Les lanternes servaient dans ce cas de “repérage” uniquement:
Là ce que j’ai fait c’est que plutôt que d’avancer par couleurs comme
ème
on faisait la révision de 7 , j’ai mis tous les thèmes de math ils
regardaient au tableau qu’est-ce que c’était comme couleur pis ils
mettaient les lanternes à cette couleur ça veut dire qu’ils faisaient ce
qu’ils voulaient comme travail et si y’a un problème ils pouvaient se
dire « ah qui dans la classe fait comme moi le thème des mesure et
puis vers qui je peux aller demander de l’aide donc là chacun était
libre de faire ce qu’il voulait mais ça leur permet quand même de
trouver quelqu’un d’autre n’importe où dans la classe, voilà une
utilisation des lanternes différentes. (E1)

Dans une autre situation, elle a utilisé la lanterne dans des exercices de “défi” qu’elle a par
ailleurs l’habitude de faire dans sa classe.
J’ai découvert d’autres utilisations, avec les 7ème des fois je fais
des défis ou des choses où il faut être le plus rapide donc là
aujourd’hui on a utilisé comme j’avais l’habitude où chacun travaille à
son rythme et puis j’ai aussi utilisé les dix dernières minutes je leur ai
dit ben maintenant vous prenez cette feuille vous notez les couleurs
et pis c’était pas vraiment de la gestion de classe là je disais “ah alors
là tel et tel est au violet il a bientôt fini, il a bientôt gagné”..c’était une
manière de voir qui était presque au but en fait et pis de pouvoir
annoncer les futurs vainqueurs.

Enfin, lors d’une leçon de français, elle a utilisé les Lanternes pour faire de la grammaire et
faire correspondre les couleurs aux divers attributs de la phase (jaune pour le sujet, vert pour
le complément de verbe, etc…). Elle écrivait des phrases au tableau et les élèves étaient
ainsi invités à afficher la couleur qui leur semblait juste (“est-ce que c’est un sujet, un
complément de verbe?”...) et permettait dès lors à l’enseignante de vérifier si le point de
grammaire était clair pour tous et par moment reprendre les explications ou solliciter un.e
élève de la classe pour expliciter la solution à ses camarades.
Du côté des élèves une utilisation non prévue a également été relevée comme positive. En
effet E2 souligne comment des élèves qui jusque-là traînaient habituellement, ont trouvé
motivant de devenir des aides potentielles pour leur camarade de classe:
E2: Mais là moi j’ai aussi l’impression que y’a « mais si j’avance je
pourrai être utile » et moi du coup j’ai vu aussi des élèves qui ont de
la peine en math normalement ou comme ça et qui se sont révélés
là-dedans parce que c’est dans le sens ben il faut que j’avance
pour qu’on puisse venir me poser une question donc si je travaille
pas et que je reste au bleu toute la leçon je peux mais du coup je vais
être inutile pour les autres…enfin inutile on s’entend mais je vais
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pas pouvoir les aider et répondre à leurs questions…et du coup mes
élèves qui d’habitude sont lents, parce qu’ils ont pas envie, ben je
trouve ça les motive aussi, parce que ils se disent ben moi aussi
j’ai envie d’aider les autres

Dans ce cadre spécifique de deux classes du canton de Neuchâtel, l’introduction de l’outil
semble donc avoir majoritairement été apprécié aussi bien du côté des enseignantes, que
des élèves.
Qu’en est-il des désavantages perçus? Aussi bien d’un côté comme de l’autre le premier
inconvénient souligné est celui des “bugs techniques” (voir tableau 4 ci-dessous), en effet les
Lanternes se déchargent et elles nécessitent d’être branchées à un câble USB pour être
rechargées. Cela a été perçu comme fastidieux et chronophage.
Les élèves ont parfois noté que les couleurs ne s'affichaient pas toujours facilement lorsque
l’on tournait la lanterne.

Tableau 4: “citez deux désavantages liés à l’introduction des lanternes”

Le deuxième point relevé par les élèves est celui du stress (5 élèves sur 36). Dans le tableau
des fréquences par ailleurs (tableau 2), à la question “je me sens stressé quand j’avance
moins vite que mes camarades” nous pouvons voir que le score est de 2.2 sur 5. Nous avons
vérifié si ce point particulier était lié aux élèves dits BEP dans les deux classes. Il s’avère que
2 des 5 élèves ayant noté du stress sont dans ce cas. Il ne nous est pas possible d’en dire
plus sur ce résultat car nous n’avons pas effectué d'entretiens avec ces élèves, c’est
toutefois une piste qu’il serait intéressant d’investiguer par la suite.
Les enseignantes nous ont fait part de leur ressenti à ce sujet, selon elles les élèves dits BEP
ne ressentent pas plus de pression (que d’habitude) avec les lanternes. Ce sont des élèves
qui ont par ailleurs droit à des tablettes en classe et il leur semble que cela n’a pas eu
d’impact particulier sur le fonctionnement de leurs élèves.
Pour conclure, il est à noter que les enseignantes n’ont pas utilisé la fonctionnalité qui
consiste à transférer les données récoltées par les lanternes (temps pris par l’élève par
exercice) sur l’ordinateur. En effet comme les lanternes nécessitent d’être branchées une à
une, cela a été perçu comme trop contraignant. Cette donnée n’était pas quelque chose qui
les auraient intéressé par ailleurs.
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Quand [le formateur] nous avait présenté [les Lanternes], il y
avait aussi des questions de temps, combien de temps ça met
pour que la lumière monte, voilà. Donc on va dire c’est tous des
fonctions supplémentaires que sincèrement j’ai pas utilisé ça, ou
le passage sur ordinateurs par exemple, qui peuvent être
intéressantes, mais qui sont beaucoup plus contraignantes

4) Synthèse des résultats et discussion
Les résultats de l’étude montrent en premier lieu des changements importants dans la
gestion de la classe. Le climat général est perçu comme plus calme et apaisant par les
enseignantes et les élèves. Les déplacements et les bavardages sont moins nombreux. Les
questions aux enseignantes se font par l’intermédiaire de la Lanterne, ce qui engendre moins
de bruit dans la classe. Ces constats rejoignent les résultats de Haughey et Anderson (cité
dans Karsenti & Larose, 2001), qui mettent en avant que les TIC permettent une relation
différente avec l’espace, le temps et le concept de la classe.
Les résultats de l’étude montrent également que le rôle des enseignantes et des élèves
changent. Les enseignantes sont davantage des « coachs, des guides, des
accompagnatrices, des facilitatrices » comme décrit dans les travaux de Tardif (1998). Les
élèves sont davantage des « investigateurs, coopérateurs, clarificateurs et utilisateurs
stratégiques des ressources disponibles » (Tardif, 1998, p. 70). Les apprenants sont plus
autonomes et se voient transférer une partie du contrôle de leur apprentissage. Les
enseignantes passent d’une posture de « contrôle » à une posture de « lâcher prise », où
elles assignent aux élèves la responsabilité de leur travail et l’autorisation à expérimenter les
chemins qu’ils choisissent (Bucheton & Soulé, 2009). Les enseignantes sont moins sollicitées
par leurs élèves et se trouvent ainsi libérées pour réaliser d’autres tâches et observer leur
classe fonctionner toute seule. Les élèves travaillent davantage de manière autonome et
s’autogèrent dans la réalisation de la tâche. Ces constats rejoignent ceux de Lebrun (2002),
qui stipulent que l’enseignement directif fait place à un enseignement centré sur l’apprenant
quand il est question d’introduire un nouvel outil en classe.
Les enseignantes disent que leurs élèves collaborent davantage et s’entraident. Elles notent
que les élèves qui trainaient habituellement se motivent pour aider les autres. Les élèves
sont également d’avis, qu’ils collaborent davantage quand ils utilisent les lanternes. Ce
constat rejoint les résultats de Alavi et Dillenbourg (2012), qui mettent en évidence que cet
outil permet d’augmenter la collaboration entre les élèves. En stimulant les interactions, la
lanterne contribue à développer l’entraide entre pairs et responsabilise l’élève dans la
décision de validation de l’exercice.
Les résultats montrent finalement, que l’introduction des lanternes a donné l’occasion aux
enseignantes de trouver d’autres utilisations, de trouver de nouvelles idées d’enseignement.
En s’autorisant à prendre du recul sur leur classe, en profitant de moments de travail
autonome, les enseignantes ont davantage de temps pour réfléchir à leur façon d’enseigner
et les motivent à s’engager dans des pratiques innovantes.
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5) Conclusion
Cette première évaluation montre que les Lanternes ont des potentialités intéressantes
comme outil d’aide à la gestion de classe. Les enseignantes nous ont faire part de leur
souhait de pouvoir continuer à utiliser les Lanternes dans leur classe. Cette année
d’expérience a permis aux enseignantes de se familiariser avec l’outil, de s’adapter
progressivement à son utilisation, d’accroître leur sentiment de compétence. Leur donner
l’opportunité de continuer à utiliser les Lanternes permettrait de faire émerger la plus-value
pédagogique au niveau de l’apprentissage des élèves. Toutes les potentialités de l’outil n’ont
pas été testées, comme l’évaluation précise du temps de travail pour chaque exercice. Cet
usage pourrait être intéressant à évaluer puisqu’il permettrait d’obtenir des traces sur le suivi
des élèves dans la résolution d’une tâche et sur son apprentissage réel.
Il serait également intéressant de poursuivre cette recherche en se penchant notamment sur
deux aspects en lien avec les élèves. Premièrement, il s’agirait d’analyser plus précisément
la manière dont les élèves perçoivent les lanternes, au moyen d’entretiens individuels avec
ces derniers, notamment en se penchant sur les élèves qui ont souligné un certain stress lié
à leur utilisation. Cette façon de procéder aurait l’avantage de compléter, mais aussi de
mieux comprendre les réponses données par les élèves dans le questionnaire.
Une autre suite possible à donner à cette recherche consisterait à étudier les apprentissages
des élèves en lien avec l’utilisation de l’outil Lanterne. L’utilisation de la lanterne apporte-telle également des avantages au niveau de l’apprentissage ? Quels sont les progrès effectifs
liés à leur utilisation ? Il s’agirait dans ce cas de suivre les apprentissages et mesurer les
effets de l’introduction de l’outil sur les résultats des élèves (par exemple par la réussite
durant les travaux écrits, etc.) ou au travers de la mise en place de dispositifs expérimentaux
ou quasi-expérimentaux qui permettraient la comparaison entre une classe contrôle et une
classe munie de lanternes par exemple.
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Annexes
Annexe 1: Guide d’entretien I, II, III
Guide d’entretien I
Motivation, intérêt, attente vis à vis du projet
●
●
●
●

Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Quelles ont été vos motivations à intégrer le projet ?
Quel soutien avez-vous obtenu au niveau institutionnel ?
Quelles sont vos attentes vis à vis du projet ?

Formation, compétences
●
●
●
●

Avez-vous déjà utilisé des Lanterns ?
Avez-vous reçu une formation dans le domaine ?
Quelles sont vos compétences dans le domaine des TIC ?
Avez-vous déjà intégré des outils technologiques dans vos pratiques ?

Votre classe
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pouvez-vous nous décrire votre classe ?
En avez-vous parlé à vos élèves ?
Avez-vous des élèves à besoins particuliers ?
Dans quelle discipline et adéquation avec le programme ?
Comment imaginez-vous organiser vous votre enseignement (travaux de groupe,
gestion de classe, façon d’évaluer, etc.) ?
Pensez-vous que cela va influer sur les interactions que vous aurez avec eux ?
Pensez-vous que les Lanterns puissent aider les élèves à besoins particuliers ?
Comment pensez-vous utiliser les Lanterns dans votre enseignement ? Quel type de
pratique ?
Imaginez-vous des changements au niveau de l’enseignement ?
Comment imaginez-vous les avantages et les inconvénients de l’utilisation des
Lanterns avec vos élèves ?
Pensez-vous que vos élèves apprécieront ce nouvel outil ?
Pensez-vous que cela vous demandera plus de préparation des leçons ?
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Guide d’entretien II et III
1

Question générale sur l’introduction des Lanterns
- Comment avez-vous vécu l’introduction des Lanterns dans votre classe ?
- Est-ce que votre rôle a changé depuis que vous utilisez les Lanterns ?
- Comment avez-vous formé vos élèves à l’utilisation des Lanterns ?
- Par rapport à ce que vous vous étiez imaginée, est-ce que l’utilisation des Lanterns
dans votre enseignement répond à vos attentes ?

2

Évaluation du matériel
- Comment évalueriez-vous les Lanterns au niveau de leur utilisation ?
- Comment s’est passé l’adaptation à ce nouvel outil ?
- Comment vous êtes-vous familiarisée à ce nouvel outil ? Avant ou pendant de la
formation ? Ou les deux ?
- Avez-vous rencontré des difficultés particulières ?

3

Utilisation des Lanterns
- Comment utilisez-vous les Lanterns dans votre enseignement ? A quelle fréquence ?
- Est-ce que cela vous demande plus de temps de préparation pour les cours ? Et le
temps de réalisation des tâches en classe ?
- Est-ce que au niveau de la gestion de l’espace qqch a changé ?
- Nous avons observé que vous utilisiez une Lantern par élève. Envisageriez-vous
d’utiliser une Lantern par groupe ?
- Dans quels types de leçons avez-vous utilisé les Lanterns ? (toujours en math ou
autre ?)
o Pensez-vous que les Lanterns sont plus utiles dans certaines leçons que dans
d’autres ?
- Pensez-vous que les Lanterns apportent une aide aux élèves ?
o Quel type d’aide avez-vous pu observer ?
- Que pensez-vous de leur usage en classe ?
o Pensez-vous que les Lanterns peuvent favoriser des travaux collaboratifs
entre élèves ?
- Comment décririez-vous votre gestion de la classe avec les Lanterns ?
- Avez-vous observé quelque chose que vous n’aviez pas prévu ou qui vous a surpris ?

4

Changements éventuels

4.1
-

Changements éventuels dans l’enseignement
Avez-vous vécu des changements au niveau de votre enseignement ?
Avez-vous vécu des changements au niveau de la dynamique de la classe ?
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-

Avez-vous vécu des changements au niveau de la discipline ? Est-ce que votre rôle
d’enseignante a été modifié ?
Est-ce que cela vous demande plus de préparation des leçons ?
Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de l’utilisation des
Lanterns avec vos élèves ?

4.2

Changements éventuels dans les interactions
- Comment décririez-vous les interactions entre élèves, à la suite de l’utilisation des
Lanterns ?
- Comment décririez-vous les interactions que vous avez avec vos élèves à la suite de
l’utilisation des lanterns ?

5

Les élèves
- Comment les élèves ont-ils vécu l’introduction des Lanterns dans la classe ?
o Est-ce qu’ils ont formulé des remarques, commentaires, perception, etc.,
particulières ?
- Comment décririez-vous leur motivation ?
- Avez-vous observé des changements au niveau de l’apprentissage des élèves ?

6

Élèves à besoins particuliers (BEP)
- Avez-vous observé des changements dans les apprentissages pour les élèves BEP
avec l’utilisation des lanterns ?
- Pensez-vous que les Lanterns apportent une aide à ces élèves ?
- Pensez-vous que les Lanterns ont un effet stigmatisant pour des élèves BEP ?

7

Avenir (que en III)
- Si c’était possible seriez-vous intéressée à utiliser des lanterns indépendamment du
projet à l’avenir ?
- Les conseilleriez-vous à des collègues ? pour quelles raisons ?
- Seriez-vous ouverte à utiliser d’autres technologies ?
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Annexe 2: Grille d’observation

Haute Ecole pédagogique – BEJUNE
Recherche

Edition

2018
19

QM – Formulaire et modèle
Recherche

Rapport scientifique de recherche

Annexe 3: Questionnaire pour les élèves
Questionnaire destiné aux élèves sur les Lanternes
Prénom: __________________________
Chers élèves,
Ce questionnaire a pour objectif d’obtenir des informations sur votre expérience avec les
Lanternes dans votre classe durant cette année scolaire.
Nous vous rappelons que toutes les données seront traitées de manière à garantir
l’anonymat absolu.

Si vous réfléchissez à l’expérience avec les Lanternes durant cette année,
1. Combien de fois avez-vous utilisé les Lanternes dans votre classe ?
Veuillez cocher une seule des propositions suivantes :

o
o
o
o
o
o

une fois par jour
plus d’une fois par semaine
une fois par semaine
plus d’une fois par mois
une fois par mois
moins d’une fois par mois

2. Dans quelle discipline avez-vous utilisé les Lanternes?
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anglais
Histoire
Sciences de la nature
Mathématiques
Informatique
Allemand
Géographie
Français
Education physique et sportive
Autres: ___________________________
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3. Veuillez décrire une activité que vous avez réalisée avec les Lanternes :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Quand je travaille avec les Lanternes,
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément sur une échelle allant de « pas du
tout d’accord » à « tout à fait d’accord »

1
Pas du
tout
d’accord

2

3

4

5
Tout à fait
d’accord

Il y a davantage de bruit dans la salle
Ca prend énormément de temps de
sortir les Lanternes et de se mettre au
travail
Je collabore davantage avec mes
camarades
J’ai davantage de plaisir à travailler
Je travaille davantage de manière
autonome
C’est plus difficile pour moi de
travailler
J’ai moins de motivation
Je trouve que mon enseignant(e) doit
davantage gronder

Haute Ecole pédagogique – BEJUNE
Recherche

Edition

2018
21

QM – Formulaire et modèle
Recherche

Rapport scientifique de recherche

Je me sens à l’aise à les utiliser
Je ne parviens pas toujours à
manipuler la Lanterne
Je réponds à la consigne de
l’enseignant
Je me sens stressé quand j’avance
moins vite que mes camarades
Je suis libre d’utiliser la Lanterne
quand je veux

5. Ecrivez deux avantages de l’utilisation des Lanternes en classe
5.1.____________________________________________________________________
5.2.____________________________________________________________________

6. Donnez deux inconvénients de l’utilisation des Lanternes en classe

6.1.__________________________________________________________________
6.2.___________________________________________________________________

Merci de votre participation !
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