
Nouvelles décisions de la cheffe du DFJC
Cet été, deux nouvelles décisions de la cheffe du Département ont été promulguées. 
L’une relative à l’intégration d’un élève dans un module d’activités temporaires et alter-
natives à la scolarité (MATAS) et une autre relative aux dérogations à l’âge de l’admis-
sion à l’école. 
De manière générale, on constate que les directeurs d’établissement ont davantage de 
prérogatives. Espérons que cela soit positif pour tous les partenaires de l’école vaudoise. 
Lors de la consultation, le Comité cantonal de la SPV (CC SPV) avait combattu le ca-
ractère administratif et potentiellement lourd relatif à la procédure d’un MATAS. Cette 
dernière semble toujours l’être dans sa version finale. Le CC SPV a tout de même été 
entendu sur le fait que les enseignants doivent être consultés durant la procédure et 
que des propositions de suivi doivent être établies lors du retour de l’élève en classe 
«ordinaire». 
En ce qui concerne la deuxième décision, le Comité cantonal, en collaboration avec le 
comité de l’AVEP1, avait combattu le principe d’une admission anticipée et avait défen-
du la participation de l’enfant lors d’une admission retardée. La SPV n’a pas été suivie 
sur ces points. Lors de notre prochaine rencontre avec la cheffe du DFJC, nous ne 
manquerons pas de revenir sur certains points de ces dernières décisions.  (gd)

Edition 2015 du congrès international de rythmique 
Jaques-Dalcroze 
Ce mois de juillet 2015 a fourni à de nombreux enseignants de rythmique vaudois l’oc-
casion d’apporter un nouvel élan à leur discipline lors du congrès de rythmique ex-
ceptionnel de Genève, organisé cette année autour du thème: «Les interactions entre 
pédagogie, art et science et leurs influences sur l’apprentissage par et pour la musique 
aujourd’hui et demain.»
A programme ambitieux, menu copieux! 
Conférences, tables rondes, ateliers, projections vidéo, spectacles et performances tout 
au long de la semaine, animés par des intervenants de toutes nationalités pour célébrer 
le double anniversaire: des 150 ans de la naissance d’Emile Jaques Dalcroze et des 100 
ans de l’Institut de Genève.
L’occasion de redécouvrir que la méthode Jaques-Dalcroze est vivante aujourd’hui 
dans de nombreux pays et de pouvoir en apprécier l’universalité. 
Assaisonné aux particularités de chaque culture, comme on a pu l’apprécier tant dans 
les cours de rythmique que lors des performances artistiques, l’enseignement dalcro-
zien s’adresse à de nombreux publics (personnes en situation de handicap, jeunes en 
rupture scolaire, du petit enfant au senior, artistes de la scène), et «reste toujours un 
moyen et non une finalité!» comme l’a rappelé la rythmicienne genevoise Mireille We-
ber.
Les découvertes neuroscientifiques, relatées en conférence, permettent de saisir de fa-
çon de plus en plus explicite l’utilité de la musique et du rythme sur le développement 
global des compétences, et démontrent la pertinence de la rythmique au sein de l’école.
Bel exemple d’hétérogénéité, ce congrès a mis en évidence un des défis de l’enseigne-
ment d’aujourd’hui: faire émerger une unité dans le respect des singularités. Tant dans 
le cadre de la leçon que dans la structuration des apprentissages et dans l’organisa-
tion du fonctionnement quotidien, notre tâche s’articule autour de deux grands pôles: 
contraintes et créativité, grâce auxquelles l’élève peut cheminer à la découverte de soi 
et des autres.  (cb)

AD SPV 2016
Le Comité cantonal et la Conférence des président-e-s des associations profession-
nelles de la SPV ont décidé de renouveler le format d’une demi-journée pour l’Assem-
blée des délégué-e-s SPV 2016. Dans le bilan de cette AD 2015, les instances de la SPV 
ont décidé de maintenir ce format qui a permis de concentrer en une demi-journée 
cette rencontre qui a permis de redynamiser les discussions et a permis à davantage de 
monde de se libérer pour y participer. Pour finir, l’AD SPV 2016 aura lieu le 2 juin 2016 à 
Payerne. Une date à inscrire d’ores et déjà dans votre agenda.  (gd)

en bref... vaud

+41 (0)21 617 65 59 
www.spv-vd.ch
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LPS: dix-huit mois 
de gestation
La nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) est sous 
toit. Du temps, il en a fallu. Des interventions de la part de 
la SPV, également. Si le Comité cantonal SPV relève les 
avancées de cette loi, il n’en reste pas moins que celle-ci 
ne pourra se mesurer que face aux réalités du terrain. 

Gregory Durand, président de la SPV

Il aura fallu donc dix-huit mois – un 
temps équivalent pour «sauver Willy» 
– pour que la nouvelle loi sur la pé-

dagogie spécialisée vaudoise soit finale-
ment adoptée par le Grand Conseil. Il aura 
fallu un avant-projet de loi – totalement 
retoqué par la SPV1 – une étude2, un projet 
de loi, quatorze séances de commission, 
un premier rapport, un renvoi en com-
mission, un rapport complémentaire et 
pour finir trois débats au Grand Conseil. 
Certains amendements du législateur 
furent tellement surprenants que la LPS 
a presque failli s’auto-saborder. Bref, le 
bébé est là et – comme le veut la cou-
tume – les parents se portent bien.
Des avancées, il y en a. L’école vaudoise 
a enfin un nouveau cadre pour la péda-
gogie spécialisée. La SPV constate qu’en 
regard de l’avant-projet, la LPS permet 
une distinction améliorée entre le type 
de mesures (ordinaires et renforcées) et 
de prestations offertes par l’Etat dans le 
domaine de la pédagogie spécialisée. Elle 
relève également que la LPS intervient en 
complément de la LEO, donnant ainsi la 
préséance à l’organisation de l’école ré-
gulière, la pédagogie spécialisée agissant 
de manière subsidiaire. Lors de leur au-
dition à la commission du Grand Conseil 
chargée d’étudier cette loi, les deux re-
présentants SPV avaient soulevé que la 
question des élèves réguliers qui «dé-
crochent», non réglée par la LPS, devait 
aussi être au centre des préoccupations 
des responsables de l’école. Entre les 
deux premiers débats, le Comité canto-
nal s’est même permis le luxe de souffler 
quelques propositions d’amendements 
pour certains articles. 
Au Grand Conseil, les aides à l’intégration 

ont également été au centre du débat. Si 
la loi permet d’améliorer leurs conditions, 
il faudrait donc, selon les propos de la 
cheffe du DFJC, également améliorer les 
exigences3 (celles de la formation et/ou 
celles des missions de cette fonction). Le 
Comité cantonal sera attentif aux consé-
quences de ces exigences sur le terrain. 
Mais, il y a toujours un mais. Des échos 
arrivent régulièrement à la SPV quant 
à l’intégration de certains élèves. Ce 
n’est pas tant le principe ou le concept 
de l’inclusion scolaire qui posent pro-
blème, mais davantage les procédures 
de décisions organisationnelles qui n’in-
tègrent pas les collègues et deviennent 
par là source d’incompréhension et de 
mécontentement. Qu’on se le dise: une 
intégration forcée est une intégration 
vouée à l’échec. La SPV attend énormé-
ment du règlement de cette loi qui de-
vra permettre d’organiser les procédures 
d’intégration en tenant compte de tous 
les acteurs de l’école. Cette étape est fon-
damentale, car ce n’est que sur le terrain, 
soit dans les classes, que nous pourrons 
évaluer la nouvelle loi sur la pédagogie 
spécialisée.  •

1 http://spv-vd.ch/PDF/Consultation_Loi_enssp_final.

pdf 
2 Conditions et qualité de l’intégration des élèves aux 

besoins particuliers dans l’école vaudoise, Etude URSP
3 www.rts.ch/play/tv/12h45/video/vd-les-accompa-

gnants-denfants-a-besoins-particuliers-seront-re-

connus?id=7031306 
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Comment pourriez-vous décrire la particularité 
de votre laboratoire? 
Tout d’abord, le Laboratoire Lausannois Lesson Study 
(3LS) est le premier centre de formation et de recherche 
consacré aux LS dans le monde francophone. Il résulte 
de la collaboration entre une équipe didactique de la 
HEP-Vaud (maths-sciences) et une équipe transver-
sale (enseignement, apprentissage et évaluation). Ces 
équipes croisent donc un regard didactique discipli-
naire et un regard transversal.
Notre laboratoire vise ainsi non seulement à faire 
connaître les LS dans le monde non francophone, 
mais aussi à contribuer par ce dispositif au dévelop-
pement professionnel des enseignants et plus géné-
ralement à l’amélioration des apprentissages de tous 
les élèves. Nous travaillons de manière approfondie et 
collaborative avec des équipes d’enseignants. Le but 
est de leur permettre de centrer leur attention sur les 
apprentissages des élèves en partant de leur pratique 
quotidienne pour, au travers d’une certaine prise de 
distance, faire évoluer leurs pratiques. 
Notre laboratoire vise donc à la fois le développement 
professionnel des enseignants et la recherche sur ce 
processus de formation. Il favorise la collaboration 
entre des personnes d’origine diverse: des enseignants, 
des étudiants, des formateurs, des chercheurs, des di-
recteurs, des cadres scolaires et… des membres d’asso-
ciations professionnelles.

Quel serait un exemple concret de la mise  
en œuvre de la recherche 3LS? 
Nous avons travaillé durant deux ans avec un groupe de 
huit enseignants en mathématiques de 5-6H de deux 
établissements primaires de la région lausannoise. Le 
groupe était coaché par une formatrice spécialiste des 
apprentissages et un formateur didacticien des ma-
thématiques. Quatre cycles de leçons ont été menés 
et ont permis aux enseignants de développer leurs 

3LS, qu’est-ce donc?
Les Lesson Study (LS) ont été décrites dans un article de l’Educateur en 2008 
déjà! Il s’agit d’une forme de recherche-formation dans laquelle, de manière 
collaborative, un groupe d’enseignants étudie, planifie, enseigne, observe, ré-
vise et diffuse une leçon à propos d’un apprentissage visé. Ce dispositif s’est 
développé au Japon depuis plus d’un siècle et s’est répandu sous diverses 
formes notamment en Asie, en Amérique du Nord et en Europe du Nord. In-
terview d’Anne Clerc-Georgy, Stéphane Clivaz, Sveva Grigioni Baur et 
Daniel Martin, le comité du labo 3LS.

 Propos recueillis par Gregory Durand

connaissances et leurs compétences professionnelles 
(connaissances mathématiques et didactiques, obser-
vation et soutien aux élèves dans leurs apprentissages). 
Le groupe a produit des plans de leçon (disponibles sur 
le site du labo: www.hepl.ch/3LS). Par ailleurs, les en-
seignants travaillent actuellement à la rédaction d’un 
article décrivant son cheminement et les apports de ce 
processus. Il sera soumis à l’Educateur. 
Lors de cette expérience, les séances collectives et les 
leçons en classe ont été filmées. Ceci permettra à plu-
sieurs chercheurs d’analyser notamment les processus 
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de formation favorisés par ce dispositif ou les particu-
larités d’une LS, menée dans notre contexte. Les échos 
de ce groupe ont d’ailleurs suscité l’intérêt d’autres 
groupes qui vont démarrer à la rentrée.

Comment intégrer votre recherche dans  
la pratique de tous les jours de nos collègues? 
Lorsqu’une pratique de LS se développe dans une école, 
une région ou un pays, elle fait assez rapidement partie 
du quotidien des enseignants et de la vie des écoles. 
Dans les pays qui pratiquent les LS, les enseignants 
sont habitués à se réunir pour planifier, observer et dis-
cuter quelques leçons. Cela constitue une motivation 
importante et devient souvent le cœur de la collabora-
tion au sein des écoles. Ce n’est évidemment pas le cas 
chez nous, mais les enseignants de nos groupes ont 
très rapidement intégré les réunions à quinzaine ou 
les observations de leçon dans leur quotidien. Ce qui 
ressort de notre expérience est que le dispositif a per-
mis aux enseignants d’intégrer dans leur pratique ordi-
naire un certain nombre d’éléments propres aux LS. Par 
exemple, les enseignants ont développé une attention 
plus grande aux apprentissages des élèves en classe, 
aux étayages à apporter ou encore aux savoirs en jeux 
dans les tâches issues des MER… et ceci, y compris dans 
d’autres disciplines.

Quelle place ont aujourd’hui les lesson study ou 
«études collectives de leçon» dans la formation 
à la HEP Lausanne?
Les LS sont aujourd’hui marginalement et massive-
ment présentes dans la formation à la HEP. Margi-
nalement, car le nombre de personnes concerné est 
relativement faible; massivement, parce qu’elles sont 
présentes en formation initiale et concernent tous les 
futurs enseignants généralistes dans un module sur 
la régulation des apprentissages (sous forme de micro 
lesson study) ou de plus petits groupes (dans les pro-
grammes d’échanges internationaux PEERS). Elles sont 
ensuite proposées en formation continue et plusieurs 
groupes vont démarrer cette année, dans plusieurs dis-
ciplines, du cycle 1 au gymnase. Enfin, elles sont mises 
en œuvre depuis plusieurs années en formation com-
plémentaire dans le cadre du programme PIRACEF.

Le 17 septembre 2014, vous inauguriez le labora-
toire 3LS. Depuis une année, que s’est-il passé? 
Depuis l’inauguration, nous avons pu rendre visible le 
travail des groupes LS existant et organiser le lance-
ment de nouveaux groupes. Les membres du labo se 
réunissent régulièrement pour travailler certaines thé-
matiques. Ces rencontres sont des occasions uniques 
de dialogues entre étudiants, enseignants, formateurs, 
chercheurs, directeurs et/ou cadres du département. 
Nous partageons nos expériences et nos questions tant 
du point de vue de la formation que de celui de la re-
cherche.
Nous avons aussi développé les contacts et initié des 
collaborations internationales (Asie, Europe, USA). 
Nous avons participé au congrès mondial LS en Indo-
nésie et avons publié plusieurs articles, en particulier 

deux dans un numéro spécial du International Journal 
for Lesson & Learning Studies, revue mondiale spé-
cialisée dans les LS. Ces articles traitent des questions 
liées à l’usage de cadres théoriques (pédagogiques ou 
didactiques) dans la mise en œuvre des LS. Nous vous 
invitons d’ailleurs à consulter la page des actualités de 
notre site et, en cas d’intérêt, à vous inscrire sur la liste 
de diffusion!

Et pour finir, qu’espérez-vous de la collaboration 
avec la Société pédagogique vaudoise?
Nous pensons que le développement professionnel 
des enseignants est à la fois un droit et un devoir et qu’il 
résulte aussi d’investissements collectifs. Malheureu-
sement, nous constatons que dans notre culture pro-
fessionnelle, le travail collaboratif n’est pas si courant 
et encore moins quand il s’agit de construire ensemble 
des pistes pour répondre aux difficultés d’apprentis-
sage des élèves. Nous souhaitons ainsi contribuer avec 
les enseignants au développement de modalités de 
formation continue motivantes et efficaces. 
Les caractéristiques des LS qui visent cette efficaci-
té sont: un ancrage dans les établissements, un lien 
fort avec les pratiques ordinaires, une focalisation de 
l’attention des enseignants sur les apprentissages des 
élèves, un travail collaboratif et une articulation de ces 
processus à des pratiques de recherche. Ce sont ces ca-
ractéristiques reconnues des LS  qui en font une moda-
lité de formation particulièrement efficace. Toutefois, il 
s’agit d’une modalité exigeante (qui ne dépasse pas le 
temps de formation continue usuel, partiellement pla-
cé sur temps d’école) qui nécessite l’investissement des 
enseignants, moteurs de la démarche, des formateurs 
et des directions d’établissement. La collaboration avec 
la SPV est ainsi pour le Laboratoire Lausannois Lesson 
Study un moyen de promouvoir ce type de développe-
ment professionnel, au service des apprentissages des 
élèves. •




