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SOMMAIRE 

 

 Depuis les dernières décennies, les enseignantes et les enseignants du primaire 

ont été incités à modifier leurs pratiques et à adopter de nouvelles façons d’enseigner. 

Au début des années 1980, à la suite de l’implantation de nouveaux programmes, ils 

ont été inondés de ressources provenant d’organismes scolaires, d’associations 

professionnelles, de maisons d’édition et de centres de formation pédagogique. Avec 

les années, ils ont adapté leurs pratiques à l’esprit de ces nouveaux programmes. 

 

 Puis, au tournant du millénaire, le Gouvernement du Québec (2001a) a 

réformé le système scolaire et publié un nouveau programme de formation de l’école 

québécoise. À nouveau, les enseignantes et les enseignants ont été entraînés dans un 

changement quasi foncier des pratiques pédagogiques. Au type de formation 

traditionnelle, un soutien sous forme de suivi et d’accompagnement a été offert au 

personnel. Malgré le fait que le terreau pédagogique ait été fertile à l’intégration de 

nouvelles pratiques, comment est-il possible d’envisager un virage capital sans 

soulever des résistances et provoquer des dérives, voire des dérapages? 

 

 C’est pourquoi notre recherche documente une démarche d’accompagnement 

d’enseignantes et d’enseignants du primaire au regard d’un changement de pratiques 

professionnelles via une approche fondée sur la pratique réflexive et alignée sur la 

construction du savoir professionnel. Nous avons établi le fait qu’un réel changement 

passe l’exercice de la pratique réflexive et, corollairement, que l’efficience de cette 

démarche s’appuie sur l’interaction dynamique avec un tiers, dont le mandat est de 

soutenir la professionnelle ou le professionnel dans la reconstitution des composantes 

de son savoir professionnel. 

 

 Pour comprendre les enjeux liés à la mise en œuvre d’une telle démarche, 

nous avons élaboré un cadre de référence où nous définissons ce que sont la pratique 
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professionnelle, le changement et l’accompagnement. Ayant précisé que les 

conceptions et les manifestations constituent le savoir professionnel, nous décrivons 

les composantes du questionnement et de l’étayage, opérations liées à l’exercice de la 

médiation. Par ricochet, nous établissons les postures à adopter par les interlocuteurs 

dans le cadre d’une telle démarche d’accompagnement. 

 

 Le projet de recherche a débuté par le recrutement d’une enseignante et d’un 

enseignant œuvrant dans deux milieux scolaires distincts. Puis, nous avons mené des 

séances de travail sous forme d’entretien. Au fil des rencontres individuelles, l’objet 

du changement de pratique a été fixé et les constituants du savoir liés à la mise en 

œuvre d’une pratique ont été définis. Les rencontres entre le chercheur, l’enseignante 

et l’enseignant ont été échelonnées sur plusieurs mois; le contenu des entretiens a été 

consigné dans des notes prises par le chercheur et sur des pages de sites en ligne 

spécialement créés pour la circonstance. En outre, la séance où l’enseignante et 

l’enseignant expérimentaient en classe a été saisie sur bande vidéo. Les résultats de la 

recherche sont constitués de rapports d’accompagnement rédigés par le chercheur 

ainsi que de récits personnels de l’enseignante et de l’enseignant rédigés par le 

chercheur et validés par ceux-ci. 

 

 À la suite de l’analyse des résultats, nous avons établi que l’efficience de la 

démarche d’accompagnement s’appuie sur la qualité de la relation établie entre les 

interlocuteurs; c’est le lieu de la prise de parole où, par le dialogue, se construit 

l’intention poursuivie. Cela nous a amené à discerner les postures favorables à la 

démarche d’accompagnement, à dégager les incidences des dimensions affective et 

culturelle et à évaluer la force de la dynamique relationnelle. 

 

  En outre, nous avons décelé la place prépondérante qu’occupent les 

croyances et les conceptions dans un changement de pratique. Pour entrer dans une 

telle démarche de changement, il faut le faire de façon volontaire. L’engagement 

passe d’abord par l’expression d’une volonté à adapter ses pratiques, car l’enjeu 
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même du changement conduit à une révision des conceptions; cela soulève des 

résistances, dont la force est souvent imprévisible. 

 

 La recherche nous permet de définir ce qu’est la pratique professionnelle et de 

préciser des phases liées au processus sous-jacent à l’accompagnement. Le doute 

demeure un accélérateur du processus. Dans cette optique, la démarche a été 

accomplie dans le questionnement de façon concomitante à l’étayage : le 

questionnement a incité l’enseignante et l’enseignant à étayer l’analyse de leurs 

pratiques. Le questionnement visait à guider, à soutenir et à conseiller. 

 

 Enfin, l’analyse des entretiens permet d’affirmer que le savoir professionnel, 

constitué de manifestations et de conceptions, préside à la mise en œuvre de toute 

pratique; c’est implicite à toute action. La conceptualisation du savoir s’effectue à 

partir d’allers-retours entre les manifestations et les concepts liés à une pratique. 

Ainsi, nous avons mis en évidence que la pratique réflexive soutenue par une 

démarche d’accompagnement conduit les professionnelles et les professionnels à 

circonscrire des constituants de leur savoir. Enfin, nous établissons que la pérennité 

d’une telle démarche d’accompagnement est le fait d’avoir amené des praticiennes et 

des praticiens à concevoir différemment leurs pratiques parce que, dorénavant, ils les 

perçoivent différemment. 
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INTRODUCTION 

 

Un proverbe juif enseigne qu’on ne peut donner que deux choses aux enfants, 

des racines et des ailes. Voilà une vision noble de l’éducation! D’ailleurs, 

l’enseignante et l’enseignant méritent d’être reconnus pour la mission qui leur est 

confiée, vaste responsabilité qui transcende l’exercice du métier. Dans son 

Programme de formation de l’école québécoise au primaire, le ministère de 

l’Éducation du Québec précise que l’école doit créer « un environnement dans lequel 

l’élève s’approprie la culture de son milieu, poursuit sa quête de compréhension du 

monde et du sens de la vie et élargit l’éventail de ses moyens d’adaptation à la 

société. » (Gouvernement du Québec, 2001a, p. 2) Ainsi, l’école instruit, socialise et 

qualifie (Ibid.); elle « doit donc se soucier, dans sa façon d’aborder les apprentissages 

fondamentaux, de donner un sens et une portée aux savoirs développés en contexte 

scolaire. » (Ibid., p. 3) La réforme du curriculum, amorcée par la publication de 

l’énoncé de politique en décembre 1997, doit favoriser la mise en œuvre des 

conditions nécessaires aux apprentissages fondamentaux, fonctionnels, qualifiants, 

différenciés, actuels et culturellement ancrés. (Ibid.) Ces orientations ajoutent aux 

responsabilités dévolues aux enseignantes et aux enseignants du primaire. 

 

Dans cette optique, comment peuvent-ils accroître leurs compétences 

professionnelles de façon à ce que leurs pratiques en classe concourent de façon 

optimale au développement des compétences des élèves? Selon nous, c’est l’enjeu 

même de la réforme scolaire; cela concerne non seulement l’adaptation des 

programmes de formation, mais aussi la pratique professionnelle. La réforme est 

avant tout un virage idéologique de la conception même de ce qu’est la pratique 

pédagogique au primaire. 

 

 Dans la foulée de cette quête d’une intervention pédagogique nouvelle, mieux 

adaptée aux orientations de la réforme scolaire, le titre de la version française du livre 
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de Schön (1994) nous apparaît fort évocateur Praticien réflexif : À la recherche du 

savoir caché dans l’agir professionnel. C’est dans cette perspective que les travaux 

de notre recherche ont été conduits : aller à la recherche du savoir auquel se greffe 

l’agir et sur lequel la pratique professionnelle se déploie. En fait, plusieurs questions 

ont orienté et aligné nos travaux : Comment provoque-t-on ou suscite-t-on un 

changement de pratique professionnelle? De quelle manière rend-on plus durable un 

changement de pratique? Comment s’assure-t-on d’un réel changement? Quel savoir 

le définit? De quelle manière une professionnelle ou un professionnel en action 

procèdent-ils pour opérer un changement de pratique? De quelle manière une 

accompagnatrice et un accompagnateur devraient-ils soutenir une professionnelle ou 

un professionnel en démarche de changement de pratique? Peut-on changer seul sa 

pratique sans aucune aide? Que signifie changer de pratique : S’ajuster? Modifier? 

Altérer? Adapter? Adopter? Intégrer? Peaufiner? Élaguer? Par quelles conceptions la 

pratique professionnelle est-elle gouvernée? 

 

 D’aucuns reconnaissent que l’acte professionnel est singulier et évanescent; il 

est unique d’autant que les situations d’agir le sont. Ainsi, il est saisi dans ce qu’il fut. 

De multiples outils ont été conçus pour outiller les enseignantes et les enseignants 

afin qu’ils agissent de façon adéquate en classe. Malheureusement, ces approches 

sont le plus souvent utilisées comme un scénario à suivre. Sachant qu’à chaque 

situation similaire, la pratique déployée est semblable à la précédente, les praticiennes 

et les praticiens doivent adapter les ressources. D’ailleurs, la conception dominante de 

la réforme établit que l’apprentissage prévaut sur l’enseignement. 

 

Des recherches dans le domaine de la formation professionnelle continue 

démontrent que la narration d’une action ou d’une pratique à un vis-à-vis est une 

méthode probante pour rapporter ce qui s’accomplit à travers l’intervention dans un 

contexte donné. Le dialogue suscité par l’interaction provoque une forme première 

d’analyse, de compréhension et d’interprétation de la pratique en situation : c’est la 

dynamique même de l’alliance tacite entre les interlocuteurs. La prémisse du 
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processus est le consentement; il est relié à une mutualité créatrice. Par ailleurs, les 

technologies contemporaines, dont la vidéo, offrent des supports performants pour 

repérer de façon authentique et réelle l’acte professionnel posé. 

 

 Ainsi, notre recherche vise à documenter une démarche d’accompagnement 

d’enseignantes et d’enseignants du primaire par laquelle ceux-ci, de façon volontaire, 

sont amenés à cibler une intervention qu’ils souhaitent améliorer, parfaire, modifier 

ou changer. Dès lors, ils examinent les conceptions sous-jacentes à l’intervention en 

en décrivant les manifestations; dans la foulée de l’analyse, ils explorent le domaine 

du savoir professionnel relié aux actions posées. Pour mettre en œuvre cette démarche 

d’accompagnement des enseignantes et des enseignants et pour mener la recherche, 

nous avons été particulièrement inspiré par les travaux de Barth (2002), d’Angers et 

Bouchard (1990), de Boutet (2004), de Le Boterf (2004), de Musquer et Fabre, de 

Perrenoud (2010), de Schön (1994), de Vergnaud (2007), de Vinatier (2011) et de 

Zapata (2004). 

 

 Au premier chapitre, nous décrivons la problématique qui nous a amené à 

entreprendre la recherche. En fait, un enjeu majeur lié à la mise en œuvre de la 

réforme scolaire au Québec était certes la valorisation du jugement professionnel 

ainsi que le développement de l’autonomie professionnelle. Depuis des années, on 

pouvait observer ici et là, sur le terrain et dans les lieux de formation initiale et 

continue des maîtres, un souci manifeste à renouveler la pratique. Le matériel 

didactique a été longtemps le dispositif privilégié mis à la disposition des 

enseignantes et des enseignants du primaire pour planifier les apprentissages et 

l’enseignement. Cependant, en quoi ces ressources amènent-elles les enseignantes et 

les enseignants du primaire à exercer leur jugement professionnel de façon autonome 

et responsable? De quels outils disposent-ils pour discerner la valeur et la portée de 

leurs interventions? Les modèles de pratiques pédagogiques proposées sont variés et 

abondants; ils se sont diversifiés selon les modes et les époques. L’enjeu devient donc 

la formation continue; nous en avons établi une typologie des modèles. 
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Pour mieux définir la problématique de la recherche, nous rappelons les 

grands paris de la réforme scolaire au Québec. Puis, nous abordons la question 

cruciale de l’accompagnement comme une façon de susciter et de soutenir le 

changement de pratique professionnelle. Ainsi, l’accompagnement devient un soutien 

direct à la construction du savoir professionnel, le cœur des conceptions sous-jacentes 

à l’agir. Nous sommes donc déterminé à bien documenter une démarche 

d’accompagnement d’enseignantes et d’enseignants du primaire par laquelle ils 

échafaudent une intervention qui a du sens et qui est bien fondée. 

 

 Au second chapitre, nous présentons et expliquons le cadre de référence sur 

lequel repose la mise en œuvre de notre recherche. Inspiré par plusieurs auteurs, nous 

définissons d’abord ce qu’est le savoir professionnel et distinguons deux notions 

sous-jacentes, la manifestation et la conception. Par la suite, nous exposons les 

principales dimensions de la pratique professionnelle. Dès lors, les liens s’établissent 

entre pratique et savoir. Puis, pour fonder l’acte principal que nous souhaitons 

documenter, l’accompagnement, nous définissons ce qu’est la pratique réflexive; pour 

ce faire, nous nous rapportons à Schön, à Angers et Bouchard, à Le Boterf et à 

Perrenoud. Enfin, nous examinons la pratique de la pratique réflexive et ses 

composantes : la médiation, le questionnement et l’étayage. Ainsi, les rôles dévolus à 

la praticienne, au praticien et au chercheur se définissent. 

 

 Au troisième chapitre, d’entrée de jeu, nous formulons l’orientation que nous 

avons donnée à la recherche. Nous exposons les grandes étapes du déroulement de la 

mise en place du projet a) le recrutement des candidats volontaires, b) les phases 

d’accompagnement, c) le contenu des entretiens. Par la suite, nous décrivons les 

matériaux de la collecte des données. D’ailleurs, nous rappelons le déroulement de la 

cueillette des données a) les étapes suivies, b) les outils de la consignation, c) le 

calendrier. Enfin, nous complétons le chapitre en précisant les données 

complémentaires aux outils de la consignation. En synthèse, nous rappelons que les 
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activités réalisées et les outils utilisés concourent à atteindre l’objectif de la 

recherche. 

 

 Au quatrième chapitre, nous rapportons les résultats de la recherche obtenus 

au cours des multiples entretiens tenus avec l’enseignante et l’enseignant volontaires. 

D’abord, nous présentons alternativement les deux cas à l’étude qui ont été 

documentés et qui fournissent les données de la recherche. Il s’agit du cas de Bruno et 

du cas de Karine. Deux rapports d’accompagnement rédigés par le chercheur, un récit 

personnel de l’enseignante et un de l’enseignant permettent d’exposer les données de 

chaque cas. Puis, nous dégageons les premiers constats que nous avons faits à la suite 

de la réalisation du projet et de la rédaction des rapports et des récits. 

 

 Au cinquième chapitre, nous interprétons les résultats obtenus. Nous relevons 

d’abord les dimensions de la relation entre le chercheur, la praticienne et le praticien. 

Puis, nous y traitons des questions liées au changement et à l’analyse de pratique. Par 

la suite, nous interprétons la question de l’accompagnement comme démarche de 

pratique réflexive. Enfin, nous examinons le sujet central de la recherche, la 

construction du savoir professionnel. 

 

 En conclusion, nous revenons sur les éléments qui marquent la réflexion et les 

résultats obtenus. Outre les aspects dominants de la recherche entreprise, nous 

établissons des pistes pour poursuivre éventuellement des travaux et des études et, 

enfin, des avantages que nous retirons de cette expérience d’accompagnement de 

deux enseignants du primaire. 
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PREMIER CHAPITRE 

LA PROBLÉMATIQUE 

 

D’aucuns se souviendront du débat qu’il y a eu, au cours de la décennie 

précédente, autour de la question de la professionnalisation du métier d’enseignement 

et au sujet de la création éventuelle d’un ordre professionnel dédié à la profession 

enseignante. Le débat entourant ce projet a principalement opposé deux instances, le 

Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec et la Centrale de l’enseignement du 

Québec. Dans leur avis sur la profession enseignante présentée au Conseil Supérieur 

de l’Éducation, les membres du Conseil pédagogique rappellent qu’enseigner « est un 

acte complexe et réflexif » (Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec, 2003, 

p. 4). Les auteurs évoquent comme motif justifiant la création d’un ordre 

professionnel le fait que les enseignants posent des actes pour lesquels ils doivent 

maîtriser un savoir professionnel : « c’est le contenu disciplinaire des connaissances 

et des compétences à faire acquérir par l’élève. » (Ibid., p. 4) Les autres dimensions 

de leur acte professionnel concernent a) la pédagogie, b) la didactique, c) la 

psychologie, d) la sociologie. 

 

La demande de création d’un ordre professionnel soutenue par le Conseil 

pédagogique interdisciplinaire du Québec, en 1997, sera déboutée en dernière 

instance. L’Office des professions du Québec (2002), après avoir étudié la demande 

de reconnaissance de l’enseignement comme profession, a émis un avis en décembre 

2002 dans lequel il fait une analyse exhaustive de la situation : le contexte historique 

et la situation qui prévalait à l’époque, la situation de travail et les encadrements 

offerts aux enseignantes et aux enseignants, la demande au regard du Code des 

professions. Selon l’Office, « l’enseignement se présente en tous points comme un 

exercice assimilable à une véritable profession au sens du Code des professions. » 

(Ibid., p. 61) Finalement, ayant considéré différents aspects, l’Office formule une 

recommandation : « Dans les circonstances, et misant sur la capacité du système 
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d’éducation de se doter des mécanismes appropriés, l’Office ne juge pas opportun de 

recommander la création d’un ordre professionnel. » (Ibid., p. 61) Bref, l’organisme 

recommande au système actuel de mettre en place des mécanismes pour s’assurer de 

l’atteinte des objectifs de qualité de l’enseignement. 

 

C’est dans cette optique de recherche de dispositifs à mettre en place pour le 

développement optimal d’un enseignement de qualité que nous situons, dans la 

première section du chapitre, la place prépondérante qu’occupe la formation continue 

dans le développement professionnel du personnel enseignant et dans 

l’enrichissement du savoir professionnel. Cela nous amène à établir, dans la deuxième 

section, une typologie de la formation continue et à décrire les principales 

caractéristiques de modèles établis en vue d’un changement de pratiques 

professionnelles. À la troisième section, nous examinons l’orientation qu’impose 

dorénavant la réforme scolaire à l’agir professionnel des enseignantes et des 

enseignants au primaire. En outre, nous examinons des enjeux inhérents à l’adoption 

du programme de formation de l’école québécoise et du socle de compétences 

professionnelles énoncé par le ministère de l’Éducation du Québec en 2001. Nous 

traitons brièvement de ce que, dorénavant, le concept de compétence introduit en 

pédagogie et en formation professionnelle. Le Programme de formation de l’école 

québécoise (Gouvernement du Québec, 2001a) accorde une primauté à 

l’apprentissage dans une optique de développement de compétences disciplinaires et 

transversales. Le changement des pratiques pédagogiques devient un passage obligé 

pour le personnel enseignant.  

 

À la quatrième section, nous montrons en quoi le développement 

professionnel et le changement des pratiques passent essentiellement par une 

démarche d’accompagnement du personnel scolaire. Depuis plusieurs années, nous 

avons observé l’émergence de groupes de pratique réflexive, dont le but est de 

soutenir le personnel enseignant des milieux scolaires. Ce dispositif est devenu avec 

le temps un moyen efficient pour un changement durable des pratiques enseignantes. 
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Enfin, à la cinquième section, nous soutenons qu’une démarche de pratique 

réflexive accroît le développement du savoir professionnel et, par conséquent, 

augmente le pouvoir agir des enseignantes et des enseignants. La démarche de 

pratique réflexive soutenue par une accompagnatrice ou un accompagnateur favorise 

une plus grande permanence du changement, puisque l’analyse systématique de l’agir 

encadre l’action et la réflexion. 

 

En synthèse, nous formulons l’objectif poursuivi par la recherche que nous 

mettons en œuvre. Selon nous, il y a une urgence à définir les qualités qu’exige une 

pratique d’accompagnement visant un changement à long terme des pratiques 

professionnelles des enseignantes et des enseignants au primaire. 

 

1.  LA PLACE DE LA FORMATION CONTINUE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

 

Les auteurs de l’avis du Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec 

(2003) ont énuméré une série de considérations qui, de façon exhaustive, décrivent 

les actes liés à la profession d’enseignement. Ils mentionnent le fait que la mise sur 

pied d’un ordre professionnel aurait pu permettre aux enseignantes et aux enseignants 

d’avoir accès à des activités de formation continue (Ibid.), ce qui est identifié par 

l’Office des professions comme étant une lacune dans le système actuel, malgré la 

quantité élevée et diversifiée d’activités de formation organisées localement, 

régionalement ou nationalement par les commissions scolaires, les associations 

professionnelles, des organismes privés et les universités. Outre la reconnaissance 

sociale, c’est la responsabilisation de l’acte qui est la priorité des tenants de la 

création d’un ordre professionnel pour les enseignantes et les enseignants du Québec. 

 

En filigrane au débat sur la professionnalisation des enseignantes et des 

enseignants, des questions ont été soulevées concernant directement 

l’accompagnement proposé pour l’actualisation de leur acte professionnel a) 
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Comment l’enseignante et l’enseignant sont-ils accompagnés dans l’analyse de leurs 

pratiques d’enseignement? b) De quels outils disposent-ils pour le faire? c) Quels 

axes alignent l’analyse réflexive qu’ils conduisent sur son enseignement? d) En quoi 

l’enseignante ou l’enseignant sont-ils imputables de leurs actes? e) En quoi leur 

exercice de l’enseignement favorise-t-il une meilleure compréhension du rôle et une 

meilleure planification des pratiques? 

 

Ces questions mettent en exergue la considération que les accompagnatrices et 

les accompagnateurs du personnel enseignant doivent avoir au regard de l’identité 

professionnelle et de la professionnalisation des pratiques. Ce sont deux perspectives 

que les tenants d’un ordre professionnel défendaient bec et ongles par la mise en 

place d’un encadrement légal plus que corporatif ou syndical. En fait, il s’agissait de 

savoir si l’acte d’enseigner résulte d’une somme d’interventions ou se définit par une 

prise de conscience des croyances, des conceptions et des finalités qui le fabriquent. 

Peut-on définir uniquement l’acte professionnel à partir de balises qui délimitent le 

périmètre de la tâche, ce qu’on retrouve dans une convention de travail? 

 

La formation joue incontestablement un rôle crucial dans une démarche de 

professionnalisation, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. 

L’acquisition de savoirs d’ordre professionnel, didactique, pédagogique, 

psychopédagogique et social influe sans équivoque sur la conception que 

l’enseignante et l’enseignant se font de l’acte professionnel qu’ils posent et concourt 

au développement des compétences professionnelles. D’aucuns reconnaissent que 

l’acquisition d’un savoir professionnel ne résulte pas du simple cumul de 

connaissances, aussi variées soient-elles, mais provient d’une démarche pour laquelle 

la professionnelle et le professionnel acquièrent le statut de praticiens apprenants. 

Cela conduit sûrement à l’exercice de la pensée critique et du discernement (Barth, 

2002) pour agir de façon adéquate, pertinente et cohérente; autrement dit, c’est 

l’exercice du jugement professionnel. 

 



24 

 

Ainsi, plusieurs formules de formation continue ont été conçues pour répondre 

de façon adéquate aux besoins du personnel scolaire. Sans dresser une liste 

exhaustive de modèles que l’on retrouve le plus souvent, citons-en quelques-uns a) 

journée intensive de formation sur un domaine d’apprentissage, b) activité de 

réflexion sur un thème pédagogique, c) présentation de matériel didactique, d) 

rencontre informelle avec une ressource externe, e) atelier de conception, f) groupe de 

discussion, g) dîner pédagogique, h) élaboration de matériel pédagogique, i) atelier, j) 

congrès, k) colloque, l) journée thématique. La plupart du temps, ces activités de 

formation sont organisées de façon ponctuelle, voire circonstancielle, par les 

organisations scolaires. On constate également a) la création de cohortes 

d’enseignants où sont offertes des formations assorties de suivis, b) la mise sur pied 

de communautés de pratique et de communautés d’apprentissage, c) des cours à 

distance, d) des formations universitaires1. Ces modèles variés ont été créés en 

fonction des besoins exprimés et des exigences organisationnelles de l’institution 

scolaire. 

 

La tendance actuelle est de distinguer la séance d’information de la formation. 

De plus en plus, on met sur pied des projets de formation mixtes pour lesquels sont 

prévus des temps explicites de formation sur un contenu déterminé et des séances de 

suivi à la suite de l’expérimentation en classe. Or, l’enseignante et l’enseignant sont 

libres d’entrer dans un processus de formation continue, car elle demeure 

foncièrement un acte volontaire. À la section deux du présent chapitre, nous 

présentons une typologie de la formation continue que nous avons élaborée pour 

mieux situer les caractéristiques des modèles les plus fréquents dans les milieux 

scolaires. 

 

                                                

1  L’entente administrative intervenue au milieu des années 1990 entre le Gouvernement du 
Québec et le Syndicat de l’enseignement au sujet de l’équité salariale et l’abolition de la double 
croisière pour établir le salaire a eu un effet négatif sur la motivation du personnel à 
entreprendre des études universitaires certifiées. 
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Dans la majorité des commissions scolaires, on confie à des personnes ciblées 

le mandat de former le personnel enseignant et de suivre leur développement 

professionnel. Ces rôles, tâches et fonctions sont dévolus aux conseillères et aux 

conseillers pédagogiques, à des personnes-ressources, internes ou externes, ainsi qu’à 

des directions d’école, dont un des mandats est la supervision pédagogique. 

 

Pour ce qui est des conseillères pédagogiques et des conseillers pédagogiques, 

le plus souvent issus de l’enseignement, leur fonction a évolué au cours des 20 

dernières années. Plusieurs modèles d’intervention ont été expérimentés et implantés 

selon les organisations afin de répondre de façon adéquate aux besoins exprimés par 

les enseignantes et par les enseignants. Que ce soit par leur présence dans l’école ou à 

la grandeur du territoire de l’organisme scolaire, les conseillères et les conseillers 

pédagogiques ont toujours eu la mission prioritaire de former le personnel enseignant. 

Cette responsabilité a pris plus d’importance à la suite de l’implantation graduelle de 

la réforme scolaire au Québec en 1999. Quant à la supervision pédagogique, les 

pratiques varient selon les individus et les milieux, mais la responsabilité est imputée 

à la direction de l’école. Ainsi, les directions d’école, les conseillères pédagogiques et 

les conseillers pédagogiques influent sur la mise en œuvre d’activités de formation 

continue chez le personnel enseignant. 

 

 Il ne faudrait pas oublier l’apport incontestable des associations 

professionnelles qui, entre autres, a) assurent une réflexion sur les disciplines 

scolaires, b) organisent diverses activités pour la mise à jour des membres, c) 

participent à des consultations et des comités de travail. La plupart sont membres du 

Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec.  

 
2. UNE TYPOLOGIE DE MODÈLES DE FORMATION CONTINUE 
 

 Tous reconnaissent l’importance de la formation continue en enseignement. 

Elle occupe un créneau capital dans les milieux scolaires, prenant des formes variées 

selon des modalités diversifiées. Au cours des dernières années, des modèles se sont 
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imposés comme étant des façons probantes de former le personnel du primaire et du 

secondaire (Gouvernement du Québec, 2001b). La plupart des types de formation 

sont associés à des formules pédagogiques distinctes ou convergentes. À la suite de la 

première réforme de la formation initiale des maîtres, au début des années 1990, la 

formation continue est vite apparue comme étant une continuité aux études 

universitaires. 

 

Nous avons retenu quelques catégories pour décrire les types de formation 

continue les plus fréquents que nous avons observés en contexte scolaire. L’intérêt de 

cette typologie est de mettre en évidence les principaux modes de formation organisés 

et offerts par les organes scolaires. Nous décrivons d’abord la séance d’information. 

Ensuite, nous présentons la séance de formation ainsi que la séance de formation 

assortie de suivi ou d’accompagnement. Après, nous décrivons la séance de suivi ou 

d’accompagnement sans formation de départ. Enfin, la modalité de formation 

personnelle, autonome et hétéronome est mentionnée. 

 

2.1 La séance d’information 

 

 La séance d’information, souvent tenue sur une demi-journée ou une journée, 

vise, entre autres, a) à informer le personnel scolaire ciblé au regard de la mise en 

œuvre des programmes de formation, b) à les renseigner au sujet de nouvelles 

instructions, c) à leur proposer de nouvelles formules pédagogiques. Selon la 

formatrice ou le formateur, le mode de communication varie de l’exposé formel à 

l’animation interactive. Cette modalité de transmission d’informations vise surtout à 

renseigner plutôt qu’à instaurer un réel processus de changement de pratique. On 

s’attend à ce que l’information reçue ait un effet positif sur l’enseignante et sur 

l’enseignant à qui revient la responsabilité d’en tenir compte dans leurs pratiques 

professionnelles. 
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2.2 La séance de formation 

 

 La séance de formation est certes le modèle le plus fréquent; elle dure une 

demi-journée, une journée ou plusieurs journées et peut s’étaler sur une durée 

déterminée. Outre l’information, la séance vise à susciter chez les participantes et les 

participants une réflexion visant à provoquer un engagement explicite de leur part. La 

formation porte sur un objet défini en lien avec la didactique ou la pédagogie. Les 

séances peuvent être isolées ou reliées entre elles; elles peuvent se dérouler sur une 

ou plusieurs séquences. Le degré d’impact de ce modèle varie en fonction de 

l’engagement, presque tacite, des participantes et des participants. La durée et la 

fréquence de ce mode varient selon les formations dispensées et proposées. La séance 

de formation cherche à relier le contenu exposé à la pratique professionnelle. Ainsi, 

les illustrations, les exemples, les applications concrètes, les modalités de mise en 

œuvre font le plus souvent partie du contenu de ce type de formation continue. 

 

2.3 La séance de formation avec suivi 

 

 La contribution de ce mode de formation se distingue du précédent en ce qu’il 

propose aux participantes et aux participants des temps de suivi et d’accompagnement 

à la suite de la séance de formation. Le plus souvent, ces épisodes planifiés 

d’accompagnement visent à intégrer davantage les objets de la formation et à les 

arrimer aux pratiques professionnelles. La fréquence et la durée varient selon les 

formations offertes. Toutefois, l’engagement des participantes et des participants 

impose leur participation aux séances de suivi ou d’accompagnement. 

 

Le gabarit du suivi est construit principalement à partir du modèle de Schön 

(1994) que nous décrirons au chapitre deux. La caractéristique principale de la 

formule est l’interaction soutenue par un questionnement interactif entre la formatrice 

ou le formateur et les praticiennes et les praticiens. C’est une démarche qui permet de 

passer de la description à l’analyse de pratiques, et à la recherche d’actions alignées 



28 

 

sur le changement attendu. Le plus souvent, le suivi est réalisé en groupe restreint; les 

participantes et les participants à la formation se divisent en sous-groupes et se 

réunissent à des moments distincts. 

 

2.4 La séance de suivi sans formation au départ 

 

 Cette modalité contribue à traiter, d’abord et avant tout, la pratique 

professionnelle et des objets de formation en fonction des besoins et des intérêts 

exprimés par les enseignantes et les enseignants qui y participent. Ce modèle 

privilégie la réflexion sur le processus d’enseignement. L’enrichissement mutuel des 

membres provient avant tout de l’interaction entre les enseignantes et les enseignants 

inscrits de façon volontaire. 

 

Les formatrices et les formateurs sont considérés comme des 

accompagnatrices et des accompagnateurs; leur contribution est de guider le 

processus d’interaction que les expériences professionnelles diversifiées et variées 

servent à construire un savoir professionnel, le produit du processus de réification 

(Wenger, 2005). Des séances de formation s’ajoutent au dispositif mis en place selon 

les demandes et les besoins exprimés par les participantes et les participants en cours 

de démarche. Considérant l’accessibilité des ressources dites technologiques, des 

modes de communication virtuelle sont mis en place en dehors des rencontres 

formelles pour maintenir un rapport constant entre les membres; ces groupes virtuels 

deviennent des communautés apprenantes, dites de pratique ou d’apprentissage. Ce 

mode de formation s’appuie sur l’idée que le savoir professionnel est, d’abord et 

avant tout, dans l’action (Schön, 1994). 

 

2.5 La formation personnelle, autonome et hétéronome 

 

 De nombreuses formules de formation sont offertes a) par des universités, b) 

par des centres ou des écoles de formation, c) par des associations professionnelles, d) 
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par des organismes gouvernementaux ainsi que e) par des ressources disponibles en 

ligne. Également, on peut penser a) aux démarches personnelles, b) à la consultation 

de ressources institutionnelles ou en ligne, c) aux lectures, d) aux recherches que des 

enseignantes et des enseignants réalisent de leur propre chef. On ne mesure pas 

toujours, et pas suffisamment, l’apport de ces modalités de formation professionnelle 

dites autonomes. Il est difficile de les catégoriser de façon formelle, mais il s’avère 

fort utile de les considérer, car elles proviennent de l’individu lui-même, des 

collègues (Wittezaelle, 2007) et de son entourage. Il serait intéressant de mesurer la 

contribution de ces activités de formation au développement des compétences 

professionnelles. 

 

3. LA RÉFORME DE L’ÉDUCATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

Les programmes de formation de l’école québécoise ainsi que la formation 

initiale et la formation continue du personnel enseignant s’inscrivent dans l’optique 

du développement de compétences. Selon le ministère de l’Éducation (Gouvernement 

du Québec, 2001a, p. 4), la compétence est « un savoir-agir fondé sur la mobilisation 

et l’utilisation efficaces d’un ensemble de ressources. » Pour bien situer la place 

qu’occupe le socle des compétences professionnelles, nous rappelons les orientations 

sous-jacentes au programme de formation adopté en 2001 dans la foulée de la 

réforme scolaire amorcée dix ans plus tôt au Québec. Par la suite, nous décrivons les 

caractéristiques du concept de la compétence à la base du cadre de référence des 

compétences professionnelles. Puis, nous présentons des enjeux associés à la mise en 

place des orientations définies par le ministère de l’Éducation en juin 2001 pour la 

formation initiale et la formation continue à l’enseignement. 

 

3.1 Le programme de formation de l’école québécoise 

 

 Depuis vingt ans, des changements d’envergure se sont imposés au système 

scolaire québécois. À la suite du rapport Corbo (1994), Préparer les jeunes au XXIe 
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siècle, les États généraux sur l’éducation (1996) ont eu lieu, puis le rapport 

Inschauspé (1997b), Réaffirmer l’école, a été rendu public; il proposait de nouvelles 

avenues pour l’éducation a) le rehaussement des exigences, b) la promotion de la 

culture, c) l’importance de la formation continue, d) la maîtrise de compétences dites 

générales. A suivi l’énoncé de politique éducative du Gouvernement du Québec 

(1997a), L’école tout un programme, dans lequel sont définis les apprentissages 

essentiels, les compétences transversales, l’organisation scolaire au primaire en trois 

cycles ainsi que la commission des programmes d’étude. 

 

En décembre 1997, la Loi sur l’instruction publique a été substantiellement 

modifiée. Les commissions scolaires linguistiques sont créées et, par conséquent, la 

déconfessionnalisation du système scolaire s’impose. De plus, la Loi décrète une 

refonte de la carte scolaire et met en œuvre la réforme des programmes scolaires. 

L’implantation du programme provisoire a commencé au primaire en 1999. En 2001, 

ce fut l’adoption formelle et l’implantation du nouveau programme de formation de 

l’école québécoise. La même année, le ministère de l’Éducation publie le référentiel 

des compétences professionnelles devant orienter la formation initiale et continue des 

maîtres. Ces actions ont été suivies par la publication des orientations en évaluation et 

par la refonte du régime pédagogique. 

 

 Depuis la mise en œuvre de la réforme scolaire au Québec, les enseignantes et 

les enseignants du primaire ont été interpellés dans leurs pratiques professionnelles et 

ils ont dû mettre en œuvre de nouvelles façons de faire en classe. Dans certains cas, 

ce défi de taille a causé un changement presque radical des pratiques. Ce virage 

capital n’a pas toujours été bien reconnu, mesuré et recensé. Il a été imposé au corps 

professoral. 

 

Pour mieux comprendre la portée et l’impact de cette réforme scolaire, nous 

présentons en survol quelques principaux aspects du programme de formation de 

l’école québécoise au primaire. 
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 D’abord, le nouveau Programme de formation de l’école québécoise 

(Gouvernement du Québec, 2001a) définit la mission de l’école comme étant celle 

d’instruire, de socialiser et de qualifier (Ibid.). Puis, il regroupe les classes du 

primaire en trois cycles de deux ans. Également, il introduit la compétence comme 

cadre conceptuel du développement des apprentissages de l’élève; toutes les 

disciplines scolaires sont regroupées sous des domaines d’apprentissage. Soulignons 

le fait que la compétence avait déjà été introduite dans la refonte de programmes au 

cours des années quatre-vingt-dix. 

 
Privilégier les compétences, c’est inviter à établir un rapport 
différent aux savoirs et à se recentrer sur la formation de la pensée. 
L’idée de compétence dénote le souci d’amorcer à l’école le 
développement d’habiletés complexes qui seront essentielles à 
l’adaptation ultérieure de l’individu à un environnement changeant. 
Elle suppose le développement d’outils intellectuels flexibles, aptes 
à s’ajuster aux transformations et à favoriser l’acquisition de 
nouvelles connaissances. (Ibid., p. 4) 

 

Dans le programme, le développement des compétences s’impose comme axe 

sur lequel les connaissances se définissent comme des ressources à acquérir et à 

mobiliser. Pour ce faire, la compétence se déplie en composantes qui interagissent les 

unes aux autres pour délimiter les actes d’apprentissage. Ce choix introduit un terme 

nouveau, celui de ressources pour désigner « l’ensemble des acquis scolaires de 

l’élève » (Ibid., p. 5) ses intérêts, habiletés et expériences. Ainsi, une compétence 

exige la mobilisation de ressources pour se développer. 

 

Enfin, le Programme introduit cinq domaines généraux de formation qui 

contribuent à la construction d’une vision du monde. On y précise le fait que 

l’apprentissage disciplinaire favorise de façon concomitante le développement de 

compétences dites transversales; on en définit neuf regroupées sous quatre ordres a) 

intellectuel, b) méthodologique, c) personnel et social, d) communicationnel (Ibid.). 

« Ces compétences sont dites transversales en raison de leur caractère générique et du 
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fait qu’elles se déploient à travers les divers domaines d’apprentissage. » (Ibid., p. 7) 

Dans cette optique, les compétences transversales, les domaines généraux de 

formation et les domaines d’apprentissage sont pris en compte dans toute activité 

scolaire d’apprentissage (Ibid.). 

 

Lors de son intervention auprès des directeurs généraux des commissions 

scolaires du Québec, Inchauspé (2011, p. 3-4) rappelle les quatre orientations qui 

avaient été établies par le comité qu’il présidait : 

 

a) Réorganiser la grille-matière de façon à donner plus de place à certaines 
matières jugées plus essentielles. b) Privilégier dans les contenus des matières, 
au moins les neuf premières années d’études, une approche culturelle des 
contenus des matières du programme, approche qui permettrait à l’enseignant 
de mieux faire voir aux élèves que ce qu’il apprend à l’école est dans le monde 
réel (sic) puisque ce sont ces inventions passées, qu’on apprend à l’école, qui 
ont transformé notre monde. c) Donner plus d’importance qu’on ne le faisait 
auparavant au développement chez les élèves des savoirs durables, des savoirs 
dont il pourra se servir plus longtemps : ces contenus plus essentiels des 
différentes matières qui, s’ils sont bien maîtrisés, permettent d’intégrer plus tard 
les connaissances nouvelles, mais aussi certains savoirs faire généraux ou 
spécialisés dont on juge la maîtrise utile sinon nécessaire. d) Sortir la 
formulation des contenus des matières du programme du carcan de la 
formulation par objectifs et l’évaluation des élèves de la pratique des épreuves, 
dites objectives à choix multiple. 

 

 Le passage presque obligé d’une pratique acquise vers une pratique différente 

a été imposé au personnel enseignant. Nous pourrions dire que le renouveau scolaire 

mis en œuvre au Québec avec la publication du Programme de formation de l’école 

québécoise au primaire (Ibid.) a exigé particulièrement un changement de pratique au 

plan pédagogique. Certes, des changements d’ordre didactique ont été apportés aux 

programmes disciplinaires, mais ceux-ci sont assortis à une vision commune de 

l’apprentissage. La comparaison entre apprentissage et enseignement a bien été 

illustrée par Tardif (1998); il précise que « l’apprentissage signifiant est une 

construction personnelle, en ce sens que l’individu lui-même construit et développe 

sa base cognitive, et que personne ne peut réaliser une telle démarche à sa place. » 
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(Ibid., p. 44) Les interventions pédagogiques contribuent au développement des 

compétences. Dans cette optique, le rôle de l’enseignante et de l’enseignant ne peut 

plus être réduit à celui de la transmission de connaissances, ils exercent un rôle de 

médiateur : « Dans cette perspective, l’apprentissage est considéré comme un 

processus dont l’élève est le premier artisan. Il est favorisé de façon toute particulière 

par des situations qui représentent un réel défi pour l’élève. » (Gouvernement du 

Québec, 2001a, p.5) Les concepteurs du Programme ajoutent : 

 

 Médiateur entre l’élève et les savoirs, il doit le stimuler, soutenir sa 
motivation intrinsèque et exiger de lui le meilleur. Il lui revient de créer 
un environnement éducatif qui incite l’élève à jouer un rôle actif dans sa 
formation, de l’amener à prendre conscience de ses propres ressources, de 
l’encourager à les exploiter et, enfin, de le motiver à effectuer le transfert 
de ses acquis d’un domaine disciplinaire à l’autre, de l’école à la vie 
courante. (Ibid., p. 6) 

 

 La contribution que l’école exige du personnel enseignant impose de 

nouveaux modèles d’interaction entre collègues : « Membre d’une communauté de 

professionnels, il est de son devoir d’assumer conjointement avec ses collègues le 

mandat que lui confie l’école à l’égard des élèves. » (Ibid., p.6) La collégialité 

s’impose, l’école a préséance sur la classe. Way et Jones (cités dans Dezutter, 2007) 

affirment que la collaboration entre collègues passe par un processus de 

communication et de décision; cette idée est reprise par Laferrière, Martel et Gervais 

(2006). Selon Charlier et Daele (2006), la formation continue est un processus 

alimenté par l’interaction entre pairs (Charlier, 2010; Perrenoud, 2010; Wittezaelle, 

2007). 

 

 Néanmoins, il faut savoir qu’au primaire, des changements de pratique étaient 

perceptibles depuis plusieurs années. L’innovation était déjà au cœur de la réflexion 

pédagogique; maints programmes, à titre d'exemple a) le Programme de 

développement social et affectif, b) la coopération scolaire, c) l’enseignement 

stratégique, d) la programmation neurolinguistique, e) la gestion mentale, f) 
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l’actualisation du potentiel intellectuel, g) l’apprentissage par ateliers, h) les habiletés 

sociales ont amené particulièrement des enseignantes et des enseignants du primaire à 

réfléchir sur leurs pratiques professionnelles et à intégrer des modes nouveaux 

d’intervention et d’enseignement. 

 

Ce mouvement associé à la diversité des formations offertes a facilité le 

passage obligé qu’imposait le Programme de formation de l’école québécoise et a 

atténué les résistances; le personnel scolaire était déjà disposé à parfaire leurs 

pratiques et à adapter leur acte professionnel pour favoriser de façon optimale 

l’apprentissage de tous les élèves. 

 

3.2 Le concept de compétence 

 

Pour Paquay et Parmentier (2002), la compétence est essentiellement 

constituée de ressources variées d’ordre cognitif, affectif, moteur ou conatif; ce sont 

des savoirs qui s’imbriquent à des schèmes d’action. La pertinence, la justesse, 

l’adéquation, le bien-fondé, entre autres, de la mobilisation des ressources 

caractérisent le développement d’une compétence et distinguent l’expert du novice. 

La compétence se manifeste principalement quand l’individu fait face à des situations 

problèmes, réalise des tâches complexes, résout des problèmes authentiques ou 

réalise un projet (Ibid.). 

 

Pour sa part, Beckers2 attire l’attention sur la place qu’occupent les situations 

complexes dans le développement d’une compétence. Cela signifie que l’élève se 

trouve devant un ensemble de tâches qu’il ne peut d’emblée réaliser, car les 

                                                

2 Guertin, D. (2004a). Rencontre avec Jacqueline Beckers. Notes personnelles, le lundi 15 mars. 
Guertin, D. (2004b). Rencontre avec Jacqueline Beckers en Montérégie. Notes personnelles, le 
lundi 22 mars. 
Guertin, D. (2004c). Rencontre avec Jacqueline Beckers et l’équipe ministérielle de français. Notes 
personnelles, le vendredi 26 mars. 
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ressources acquises ne suffissent pas3. Dès lors, il faut créer des contextes réels et 

signifiants pour développer des compétences. D’ailleurs, la pratique professionnelle 

est caractérisée par un contexte authentique, réel et complexe dans et par lequel se 

développent les compétences et s’actualise le savoir professionnel. 

 

 Dans le cadre de notre recherche, nous nous référons aux écrits de Le Boterf 

(2004) quant au développement de la compétence professionnelle; il considère que ce 

développement est soutenu par la démarche de pratique réflexive. L’exercice d’une 

compétence exige la mobilisation de ressources internes et externes dans des 

contextes variés. Selon Le Boterf (2004), la compétence croît dans le démaillage de 

trois axes sur lesquels elle s’exerce a) les ressources internes et externes mobilisées 

dans des actions, b) les contextes de travail, c) la réflexion sur ses pratiques, 

réflexivité, pratique réflexive ou métacognition sur l’acte professionnel. Dans ces 

conditions, l’autonomie professionnelle croît en fonction du développement de ses 

compétences. 

 

 Par l’analyse soutenue des rapports dynamiques établis entre les composantes 

de la compétence, l’individu mesure l’impact du développement d’une compétence 

donnée sur son agir dans un domaine d’actions ou au regard d’une famille de 

situations. Les interactions de la pratique réflexive amènent l’individu à prendre 

conscience de ses capacités d’agir : a) un savoir agir, b) un vouloir agir et c) un 

pouvoir agir. D’après Le Boterf (2004, p. 53), « la construction d’une action 

compétente relève d’une responsabilité partagée ». 

 

La pratique réflexive s’opère à partir de l’analyse systématique de pratiques 

professionnelles; elle se conjugue sur l’attribution causale que l’individu se décerne 

dans la mise en œuvre d’actions professionnelles. Par la réflexivité, l’individu 

                                                

3  Guertin, D. (2004a). Rencontre avec Jacqueline Beckers. Notes personnelles, le lundi 15 mars. 
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reconnaît les ressources mobilisées dans telle action, définit les modalités de sa 

pratique et relie entre elles des activités similaires; cette démarche permet d’extraire 

le changement de pratique attendu. 

 

Selon Le Boterf (Ibid.), le développement d’une compétence produit 

indéniablement l’accroissement de l’expertise professionnelle. Un expert se distingue 

par sa capacité à adapter ses pratiques à des contextes nouveaux, à transférer des 

savoirs et à varier la source des ressources mobilisées. Le Boterf (Ibid., p. 83) affirme 

qu’être compétent, « c’est être capable de faire avec ce que l’on sait. » Il insiste 

également sur le fait de considérer la compétence comme une résultante de la 

combinatoire de ressources mobilisées, mobilisation inscrite dans les schèmes 

d’action. « En mettant en œuvre des combinatoires, l’individu démontre qu’il agit 

avec compétence.4 » Cette perspective met en exergue les trois axes à considérer pour 

décrire le savoir-agir professionnel : a) ressources internes et externes, b) pratique 

réflexive, c) contextes. De cette façon, un savoir professionnel se fixe et se construit 

autour du développement des compétences professionnelles. 

 

3.3 Les compétences professionnelles selon le ministère de l’Éducation du 
Québec 

 

 Les orientations données par les programmes de formation initiale et continue 

à l’enseignement par le ministère de l’Éducation du Québec en 2001 établissent 

l’ampleur du changement de pratique chez les futurs enseignantes et enseignants ainsi 

que chez celles et ceux qui sont en action. À partir de la perspective de ces 

orientations de formation, les acteurs des milieux scolaires peuvent mieux définir les 

paramètres de la formation continue du personnel enseignant. 

 

                                                

4  Guertin, D. (2005a). Le développement des compétences collectives, atelier animé par Guy Le 
Boterf à Montréal. Notes personnelles. Le lundi 2 mai. Page 3. 
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Comme le précise en préface le ministre d’alors, la définition des compétences 

professionnelles s’inscrit dans un souci de professionnalisation du personnel 

enseignant, primaire et secondaire. 

 

Les orientations, le référentiel de compétences professionnelles et les 
profils de sortie prennent appui, d’une part, sur les lignes directrices de la 
réforme et, d’autre part, sur des études, des recherches et des expériences 
récentes en matière de formation des maîtres. (Gouvernement du Québec, 
2001b, p. X) 

 

 Le référentiel des compétences professionnelles concerne l’acte d’enseigner 

pris dans sa globalité. Notons que certaines compétences ciblent davantage la mise en 

œuvre de l’acte d’enseigner considéré comme un agir complexe et exigeant la 

mobilisation de ressources variées et adaptées. La formation initiale et continue doit 

conséquemment outiller les enseignantes et les enseignants en les plaçant dans un 

processus de développement de compétences. L’uniformité de la pratique n’est plus 

de mise; l’école contemporaine exige une intervention pédagogique polyvalente, 

voire diversifiée. 

 

 Selon les responsables du ministère de l’Éducation du Québec, le 

développement de compétences professionnelles s’inscrit dans une approche 

culturelle de l’enseignement (Ibid.). Les auteurs du document ministériel conçoivent 

la culture comme une composante incontournable de l’identité professionnelle; ils 

citent Charlot (1997) qui précise que : « analyser le rapport au savoir, c'est étudier le 

sujet confronté à l'obligation d'apprendre, dans un monde qu'il partage avec d'autres : 

le rapport au savoir est rapport au monde, rapport à soi, rapport aux autres ». (Charlot, 

1997, cité dans Ibid., p. 35) Par voie de conséquence, l’acte d’enseignement s’inscrit 

dans un rapport à la culture ambiante. Les savoirs savants aident l’individu à 

interpréter la réalité dans laquelle il grandit; il en est de même du savoir professionnel 

pour la praticienne et le praticien qui exercent un rôle de médiateur dans la 

construction des savoirs. Le maître est considéré être un héritier, un critique, un 

interprète de la culture (Ibid.). La conception d’un savoir-agir est définie par les 
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attentes que les individus portent à l’endroit de la praticienne et du praticien en 

action. 

 

 Quatre des  12 compétences du socle des compétences professionnelles de 

l’enseignante et de l’enseignant définissent particulièrement l’acte d’enseignement. Il 

s’agit a) de la compétence 3 dont le libellé est de « concevoir des situations 

d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en fonction 

des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le 

programme de formation », b) de la compétence 4 dont le libellé est de « piloter des 

situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, en 

fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées dans le 

programme de formation », c) de la compétence 5 dont le libellé est d’« évaluer la 

progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compétences des élèves 

pour les contenus à faire apprendre », d) de la compétence 6 dont le libellé est de 

« planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en 

vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves ». Certes, on ne peut 

ignorer les autres compétences du socle, mais ces quatre énoncés retenus ciblent assez 

bien des angles porteurs pour la formation continue.  

 

 Les rédacteurs du document ministériel rapportent que la pratique est porteuse 

de savoirs sur l’acte professionnel et qu’il faut en tenir compte pour définir les 

formations à dispenser. Il faut noter le fait que, dans ce document ministériel de 2001, 

on fait peu mention du changement de pratiques professionnelles. Citant Lang, les 

rédacteurs précisent qu’« il n’existe pas aujourd’hui de modèle achevé du 

développement d’une pratique professionnelle réfléchie, mais bien plutôt des 

interrogations sur les savoirs, les compétences requises par une telle pratique et 

accessibles en formation. » (Lang, 1999, cité dans Ibid., p. 23) Selon nous, il est 

nécessaire d’entamer une refonte des pratiques de formation continue et de favoriser 

l’émergence d’une culture professionnelle; d’ailleurs, c’était l’un des buts de la 
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démarche de professionnalisation entreprise par le Conseil pédagogique 

interdisciplinaire du Québec. 

 

 Dans la perspective du développement d’une culture professionnelle, il serait 

judicieux de considérer toute la portée de la réforme des pratiques professionnelles et 

d’apprécier les modes de formation continue qui favorisent une meilleure intégration 

des savoirs professionnels émergeant de la pratique, un savoir dans, en et pour la 

pratique, comme le mentionne Schön (1994). 

 

4. LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTES ET DES 
ENSEIGNANTS AU PRIMAIRE PASSE PAR L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 Depuis le début de la réforme, le changement du curriculum et des 

programmes n’était pas le seul enjeu du renouveau scolaire; c’était surtout le 

changement des pratiques pédagogiques; il fallait repenser les façons de faire tout en 

considérant une rupture avec la culture professionnelle antérieure. 

 

Dans ce contexte, tous reconnaîtront la place déterminante que devait prendre 

et occuper la formation continue en pédagogie. Une rupture épistémologique avec ce 

qui était acquis, voire maîtrisé, a été introduite; l’acte pédagogique était à réaligner, le 

changement des façons de faire s’imposait. Au cœur de tous ces bouleversements, 

pédagogiques et organisationnels, c’était également le construit identitaire qui était 

affaibli. 

 

Comme le soulignent Lebrun, Araújo-Olivieria et Lenoir (2010, p. 1), au 

primaire, l’« enseignement vise surtout la socialisation des élèves ». Ils mentionnent 

également les résultats d’une étude où on montre que « le caractère abstrait des 

contenus présente une difficulté pour les élèves alors que la maîtrise des savoirs à 

enseigner représente la principale difficulté pour les enseignants. » (Ibid., p. 1) De ce 

constat, nous dégageons l’importance de développer chez les enseignantes et les 

enseignants des compétences professionnelles de façon à ce que leurs interventions 
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pédagogiques amènent les élèves à acquérir des savoirs qu’ils reconnaissent dans des 

contextes signifiants; cela s’inscrit dans une optique de réel développement de 

compétences. C’est un passage du paradigme de l’enseignement au paradigme de 

l’apprentissage (Tardif, 1998; Dezutter, 2007). Meirieu (2005, p.12) reprend cette 

idée quand il précise ce que signifie penser l’enseignement sur le plan du 

développement de compétences; c’est « se donner les moyens de construire de 

véritables situations d’apprentissage centrées sur des objectifs qui contribuent au 

développement du sujet et pas seulement sur des tâches ». 

 

Dans cette perspective, il faut préciser que ce changement de paradigme 

appelle une posture particulière (Tardif, 1998) que l’enseignante et l’enseignant 

doivent adopter. « Former un praticien réflexif, c’est avant tout former un 

professionnel capable de maîtriser sa propre évolution, en construisant des 

compétences et des savoirs nouveaux […] à partir de ses acquis et de l’expérience. » 

(Perrenoud 2010, p. 24) La pratique réflexive s’apprend (Ibid.). Il s’agit 

principalement d’en arriver à construire le jugement professionnel en exerçant sa 

pensée critique. 

 

 Desaulniers, Fortin, Jean et al. (2003) ont partagé leurs réflexions sur la 

construction de l’identité professionnelle et ont montré en quoi le développement de 

la compétence éthique concourt à sa construction par le biais du dialogue sur les 

pratiques. En postulat, les auteurs énoncent que les professions et les institutions 

contribuent peu à la construction de l’identité professionnelle. Afin de contrer cette 

carence, par la pratique réflexive, les praticiennes et les praticiens jettent un regard 

sur les actes de la profession et fabriquent une pratique idéale. Ici, on mesure bien la 

place, la pertinence et l’utilité de ces groupes de cheminement communément appelés 

communautés de pratique ou d’apprentissage. 

 

 La réflexion sur la pratique a des effets sur la professionnalisation. Elle passe 

par le creuset du dialogue (Lhôtellier, 2007). Cette démarche de réflexion critique ne 
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soustrait pas l’individu à l’obligation de poser un acte singulier, mais elle le conduit à 

la négociation du sens même de ce qu’il fait. Le dialogue est un processus qui conduit 

progressivement au changement et favorise la construction de l’identité. Il favorise la 

construction de sens, l’exercice du jugement professionnel et l’ancrage de l’acte 

singulier dans la quête de professionnalisation. 

 

 Or, l’accompagnement des enseignantes et des enseignants passe par la mise 

en œuvre d’actes de dialogue, dont l’objet central est la pratique comme telle. Dans 

cette optique, la formation continue devient une quête de pratiques mieux adaptées à 

la réalité pédagogique actuelle; il ne s’agit pas de répertorier des pratiques gagnantes, 

mais de réfléchir aux conditions de sens à mettre en œuvre au moment de poser un 

acte professionnel. Selon la typologie de la formation continue que nous avons établie 

ci-dessus, le changement de pratique passe essentiellement par l’accompagnement 

des enseignantes et des enseignants mis en situation de dialogue; des outils cognitifs 

doivent soutenir l’enseignante et l’enseignant dans leur démarche d’appropriation, de 

consolidation et d’adaptation de leurs pratiques. 

 

 L’accompagnement se définit donc à partir des modalités d’intervention 

retenues et de l’objet des actions conduites. Même s’il vise la croissance individuelle 

ou l’appropriation d’un savoir professionnel, il se déploie dans la conjugaison de ses 

deux perspectives. D’abord, nous présentons l’accompagnement pour la mise en 

œuvre d’un savoir professionnel. Puis, nous décrivons l’accompagnement pour la 

construction de l’identité professionnelle. Enfin, nous montrons en quoi 

l’accompagnement a un réel impact sur le changement des pratiques professionnelles. 

 

4.1 L’accompagnement pour la mise en œuvre d’un savoir professionnel 

 

 L’accompagnement visant la mise en œuvre d’un savoir professionnel est 

caractérisé par l’objet sous-jacent aux actions similaires, convergentes, coïncidentes 

et semblables. Le savoir professionnel peut être lié à la mise en œuvre d’un projet 
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organisationnel, à l’appropriation d’un outil d’intervention, au développement de 

compétences professionnelles ou à l’adoption de nouvelles pratiques. Ce qui est 

essentiellement visé est un changement de pratique en continuité avec le savoir 

professionnel auquel les accompagnées et les accompagnés sont exposés. 

 

 Ce type d’accompagnement mise sur des interventions planifiées pour 

s’assurer à la fois de l’adhésion des volontaires à l’objet et de l’adaptation éventuelle 

des pratiques existantes. Il favorise l’innovation en ce qu’il modifie ce qui structure la 

pratique; le changement s’impose de soi. C’est ainsi que les interventions de 

l’accompagnatrice ou de l’accompagnateur reposent sur l’examen de pratiques 

antérieures afin que les personnes accompagnées y dégagent, par le dialogue et par 

l’analyse, ce qui les structure, ciblent ce qui est à améliorer, cernent le changement 

souhaité, planifient ce qui sera modifié, ajusté, transformé; ils ont la mesure de ce 

qu’ils doivent transférer. 

 

 Ce type d’accompagnement est le plus souvent initié par les responsables ou 

les autorités d’une organisation. Il est exigeant, car il demande à la personne 

accompagnée une remise en question de pratiques, parfois domestiquées, éloquentes, 

gagnantes, probantes. Les personnes accompagnées sont engagées dans une démarche 

de changement qui appelle un recadrage de l’identité et de la culture professionnelles. 

 

 La démarche sous-jacente à ce type d’accompagnement appelle un processus 

de coconstruction fondé sur l’engagement des professionnelles et des professionnels 

accompagnés. L’accompagnatrice ou l’accompagnateur jouent un rôle de formateurs 

et à la fois de médiateurs; ils sont essentiellement des guides dans l’exploration des 

pratiques authentiques des professionnels. Le changement attendu est donc planifié et 

orienté. Les pratiques souhaitées sont assez bien définies et cadrées, quoiqu’elles 

soient en processus de coconstruction par les participantes et les participants. Les 

personnes accompagnées demeurent les actrices et acteurs premiers du changement et 

les instigateurs des modalités de la mise en œuvre des changements attendus. 
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 Ce type d’accompagnement se traduit par le déploiement progressif et contigu 

d’interventions structurantes et structurées. L’improvisation y a peu de place; 

l’évaluation constamment en récurrence favorise la régulation, donc le maintien de la 

cible à atteindre. Des modèles peuvent être soumis pour faciliter la création de 

pratiques novatrices. C’est le développement des compétences individuelles et 

collectives qui est visé; cela passe par la pratique réflexive. Comme le mentionne 

Giordan (2007), on brise une conception en y introduisant des dissonances.  

 

4.2 L’accompagnement pour la construction de l’identité professionnelle 

 

 L’accompagnement pour la construction de l’identité professionnelle vise 

essentiellement la croissance personnelle et le développement des capacités 

individuelles. Ce type d’accompagnement œuvre sur les représentations et les 

conceptions que l’individu se fait de lui-même en action dans un environnement 

professionnel et culturel. Comme le mentionne Wittezaele (2007, p. 136), « les 

représentations mentales, notre vision du monde, notre “réalité”, comme tous les 

systèmes organisés, tendent à maintenir un équilibre, et il faut donc s’attendre à ce 

que les gens résistent à l’introduction d’idées nouvelles. » 

 

 Ainsi, les personnes accompagnées sont amenées à étudier et à analyser les 

interactions qu’ils établissent avec leur environnement de travail et les individus qui 

le composent : « L’épistémologie systémique implique que ce sont les relations que 

l’individu entretient avec son entourage qui font émerger et renforcent ces 

“caractéristiques” personnelles. » (Ibid., p. 129) Selon le même auteur, « c’est la 

relation qui est première et cela nous conduit à concevoir le monde avant tout comme 

un réseau d’interdépendances plutôt qu’une collection d’individus, la réalité comme 

un processus plutôt qu’un état. » (Ibid., p. 133) 
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 La croissance visée est essentiellement associée à la construction d’une 

identité et d’une culture professionnelles (Boutet, 2004; Perrenoud, 2010). C’est 

pourquoi, au cœur des actions entreprises, l’accompagnatrice et l’accompagnateur 

recherchent la conciliation de l’individu avec son travail. Cela passe par l’ajustement 

de ses représentations d’acteur en conformité avec les attentes perçues de son milieu. 

Selon Boutinet (2007a, p. 7), l’accompagnement établit une relation horizontale entre 

deux individus, ni l’un ni l’autre n’étant en statut hiérarchique, « au sein de laquelle 

une égalité de surface entre les personnes impliquées masque un déséquilibre de fait 

entre le relatif confort existentiel de l’une et celui plus problématique de l’autre. » La 

pratique réflexive sous-jacente à cette approche vise l’adaptation et la régulation des 

pratiques professionnelles à des manifestations du professionnel en action. « La 

parole accompagnante est une parole incitative. » (Jullien, 2007, p. 211) On recherche 

moins l’adhésion à un projet ou à un outil. C’est l’adoption d’une façon d’être-en-

action (Bourdoncle, 1993; Guillemette et Gauthier, 2008; Le Boterf, 2001; Piot, 

2008). 

 

 Ce type d’accompagnement peut être initié par la personne accompagnée ou 

l’organisation. La démarche qui prévaut emprunte aux mécanismes et aux procédés 

de la psychologie de l’entraide et de la croissance personnelle. Ce type 

d’accompagnement se situe davantage dans une dynamique d’aide et de soutien. La 

cible principale est l’adaptation de l’individu à son environnement professionnel. 

Cela passe par la construction et la structuration de l’identité professionnelle. 

L’interaction avec les pairs n’est pas une modalité préalable. L’accompagnement se 

réalise le plus souvent en dyade. C’est la collaboration entre professionnelles et 

professionnels qu’il faut développer via des équipes de cycle. 

« L’interprofessionnalité suppose l’implication de deux professionnels ou plus. » 

(Dezutter, 2007, p. 7) Et cette collaboration interprofessionnelle passe par une visée 

précise et commune. 
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4.3 L’accompagnement pour le changement des pratiques 

 

 Afin de bien montrer la place prépondérante qu’occupe l’accompagnement 

structuré et systématique pour provoquer un réel changement de pratiques 

professionnelles, nous présentons deux notions essentielles. En premier lieu, nous 

définissons ce qu’est le changement et, en second lieu, nous précisons en quoi la 

transversalité, composante culturelle, est un lieu d’ancrage du changement attendu. 

 

4.3.1 La notion de changement 

 

Sous-jacent aux modèles de formation de la typologie établie précédemment, 

un enjeu majeur demeure; c’est la question du changement visé ou souhaité. Sans 

faire l’analyse exhaustive des thèses énoncées sur le sujet, nous mentionnons des 

aspects essentiels à considérer au regard des pratiques professionnelles. 

 

Le changement est la modification d’un état à un autre, tangible et observable, 

relativement durable. C’est un passage descriptible, parce qu’observable. C’est un 

processus qui suit différentes phases selon le contexte, ou la situation, ou la 

problématique. Des moments précis marquent le passage d’un état à un autre. Le 

changement concerne d’abord un individu; il peut viser des individus d’une entité 

dont la taille est variable. Enfin, pour tout changement, existe un agent qui le 

provoque, le guide, l’incite ou le soutient. Bernoux (1985, p. 190) fait une synthèse 

de ce qu’est le changement : 

 

Le changement ne peut […] se réduire à une décision hiérarchique. 
Celui-ci doit être accompagné d’un apprentissage de nouveaux modes de 
relation. Le changement ne se décrète pas. […] L’innovation n’a lieu que 
si le groupe ou l’organisation ont déjà vécu ces nouveaux modèles, ces 
nouveaux modes de relations. La difficulté vient de ce que 
l’apprentissage de la nouvelle pratique sociale se fait à l’intérieur de 
l’ancienne, de ce qu’il faut inventer des relations différentes dans un 
système qui vit une certaine pratique. 
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 Pour sa part, Watzlawick, Fisch et Weakland (1975) distinguent deux types de 

changement; il y a le changement qui s’opère à l’intérieur de l’organisation, d’une 

représentation, d’un cadre de références ou d’une structure et le changement qui est 

un changement du changement. Un réel changement s’opère quand l’individu modifie 

son système même de références et de conceptions (Forest et Siksou, 1994). « Les 

tentatives utopiques pour provoquer un changement engendrent des impasses telles 

qu’il devient souvent impossible de distinguer clairement entre les problèmes et les 

“solutions” ». (Watzlawick et al., 1975, p. 76) Le changement vise souvent à rétablir 

la norme perdue (Ibid.). 

 

 Durant la Deuxième Guerre mondiale, Lewin a mené plusieurs recherches sur 

la dynamique des groupes. Dans un texte récent sur la pratique réflexive, Boutet 

(2004) reprend les idées de ce chercheur américain; il rappelle essentiellement qu’il y 

a un lien entre la réflexion et l’action. Dans la même optique, Rhéaume (2002, p. 69) 

précise que « la théorie et la recherche en sciences humaines et sociales constituent 

un moteur essentiel de l'action et de la pratique sociale. » Il attribue ce postulat aux 

travaux menés par Lewin et spécifie que le changement concerne les valeurs et les 

attitudes (Ibid.). Ainsi, le changement doit tenir compte du rapport de l’individu avec 

la société dans laquelle il évolue. 

 

 Le changement serait marqué essentiellement par trois phases. Il y a une phase 

dite du gel ou de la cristallisation; c’est le moment où l’individu, le groupe ou 

l’organisation remet en question les acquis. Puis, il y a la phase du dégel ou de la 

transition; c’est l’abandon des acquis. Enfin, il y a le moment du regel ou de la 

recristallisation; c’est l’intégration de nouvelles pratiques en harmonie avec les acquis 

conservés (LeBlanc, 2001). En fait, le changement résulte d’un processus par lequel 

l’individu décide de transformer sa pratique parce qu’il en a saisi toute la portée en 

conceptualisant ce qui la sous-tend; c’est le cycle de l’apprentissage expérientiel 

(Boutet, 2004). Pour Musquer et Fabre (2011), on parlera d’une première phase de 

reconstitution, d’une seconde d’analyse et d’une troisième de reconstruction. 
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4.3.2 La transversalité comme ancrage du changement 

La notion de transversalité est empruntée à l’école de l’analyse institutionnelle 

Cotinaud (1976). Pour les propagandistes de ce mouvement, il s’agit de mesurer 

l’impact du rapport qui existe entre l’individu et sa culture. Ainsi, selon eux, la 

culture traverse tout individu et celui-ci devient perméable aux mutations et aux 

changements qui s’opèrent dans son environnement. Ce thème est judicieusement 

repris par les rédacteurs du référentiel des compétences professionnelles 

(Gouvernement du Québec, 2001b). 

 

Au Québec, tant au primaire qu’au secondaire, le renouveau pédagogique a 

implanté une nouvelle culture pédagogique, même didactique et organisationnelle. 

Cependant, l’enseignante et l’enseignant sont habités d’une culture dans laquelle ils 

ont été d’abord façonnés comme professionnels. Pour s’assurer que le mouvement de 

la réforme a un impact sur les pratiques d’enseignement, il est essentiel de mettre en 

place un processus par lequel l’enseignante et l’enseignant adhèrent aux finalités du 

renouveau scolaire. 

 

Ainsi, mettre en œuvre un changement de pratique encourt essentiellement un 

processus de changement de culture professionnelle. Les conceptions où s’articulent 

de façon dynamique a) des valeurs, b) des principes, c) des attitudes, d) des normes, 

e) des règles, f) des référents culturels, g) des repères didactiques, h) des théories 

pédagogiques sont ballottées sous la mouvance de la pratique réflexive. 

 

5. L’ACCOMPAGNEMENT POUR SOUTENIR LA CONSTRUCTION DU 
SAVOIR PROFESSIONNEL 

 

 À la suite de toutes ces réflexions, la démarche d’accompagnement que nous 

expérimenterons est à la jonction des deux types que nous avons présentés, à la fois 

du savoir professionnel à acquérir et à la fois de la professionnelle ou du 
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professionnel à faire grandir. Cette forme de suivi appelle l’appropriation de façons 

de faire et d’être; elle s’inscrit également dans un changement incontournable de 

culture pédagogique. 

 

 L’intervention passe indubitablement par le creuset des interactions humaines, 

car la négociation de sens est un facteur déterminant du processus mis en œuvre. La 

réflexion s’opère dans la mutualité. Perrenoud (2010, p.14) précise : 

 

 La formation, initiale et continue, sans être le seul vecteur d’une 
professionnalisation progressive du métier d’enseignant, reste l’un des 
leviers qui permettent d’élever le niveau de compétences des praticiens. 
Elle peut contribuer non seulement à accroître leurs savoirs et savoir-
faire, mais aussi à transformer leur identité. 

 

Il ajoute que c’est « une posture dont on peut stimuler le développement aussi bien 

par un entraînement à l’analyse et au travail sur soi que par des démarches de 

formations plus globales et un rapport au savoir inspirés de la clinique. » (Ibid., p. 24) 

Il faut considérer par ailleurs le fait que : 

 

Parler d’accompagnement, c’est sous-entendre aussi que le normatif 
parvient de moins en moins à s’imposer, que les finalités ne sont plus 
aussi facilement identifiables. Tout réside donc désormais dans le chemin 
à parcourir. Adopter cette idée, c’est admettre que l’accompagnement 
nous sort d’une logique de l’action. (Ibid., p. 225) 

 

Nul ne peut se soustraire à la culture dans laquelle se réalisent le projet et les 

activités d’accompagnement. La culture émerge du milieu et de l’organisation; elle 

est fabriquée des conceptions de l’éducation qui prévalent dans le réseau de la 

professionnelle et du professionnel. L’action pédagogique prend la mesure du 

collectif et s’actualise dans la collégialité. Le dialogue sur l’action passe par la 

médiation. À cet égard, Boutet et Pharand (2008, p. 9) affirment que : 

 
Un tel accompagnement réflexif de l’enseignement contribue à soutenir les 
subtiles médiations que les enseignantes et enseignants doivent opérer pour que 
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se réalisent les régulations nécessaires au maintien d’un contexte favorable à 
l’apprentissage et au développement des élèves. Une telle approche non 
seulement respecte et s’appuie sur la capacité réflexive des enseignantes et des 
enseignants, mais, de plus, reconnaît : 

— leur rôle dans la construction d’un savoir enseigner professionnel; 
— les contributions et les limites de savoirs théoriques et de savoirs 

appliqués en enseignement-apprentissage;  
— la valeur de leurs savoirs d’expérience;  
— l’importance du maintien d’une continuité dans leur évolution comme 

professionnels de l’intervention éducative5. 
 

Ils ajoutent que c’est : 

 
un cadre d’analyse de la pratique de l’enseignement. Il s’appuie sur une 
conception de l’acte d’enseigner comme transaction pratique complexe, 
faisant appel à des logiques d’action multiples et exigeant l’exercice de 
capacités délibératives dans l’action et sur l’action. (Ibid., p. 1) 

 

 C’est un savoir professionnel en construction et une identité professionnelle 

en consolidation : il s’agit de porter un regard pour mieux comprendre, pour mieux 

interpréter et pour mieux agir. Giordan (1998, p. 200) rappelle que le savoir est le 

« pouvoir réutiliser des connaissances dans des situations différentes. […]  Apprendre 

renvoie à des questions affectives et cognitives […], mais également à une “réflexion 

sur”. » 

 

 Ainsi, notre recherche vise à montrer que la mise en œuvre d’un 

accompagnement systématique d’enseignantes et d’enseignants du primaire, fondé 

sur un rapport de médiation à partir de pratiques réelles, les amène à mieux 

circonscrire leur savoir professionnel et, par conséquent, à déterminer les 

changements souhaités au regard de leurs actes pédagogiques et à les mettre en 

œuvre. 

 

                                                

5  La mise en forme du texte est des auteurs. 
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Également, ce projet vise à établir que le changement de pratiques 

pédagogiques passe essentiellement par la modification des croyances et des 

conceptions d’une enseignante ou d’un enseignant et ne peut être le simple résultat, 

ou produit, d’une application ou transposition de pratiques préétablies. Pour ce faire, 

il faut a) énumérer des pratiques professionnelles à modifier, b) identifier des savoirs 

professionnels associés aux actions circonscrites, c) analyser systématiquement des 

concepts qui structurent les croyances et les conceptions, d) concevoir des dispositifs 

pédagogiques à mettre en œuvre pour changer ses façons d’agir, e) les justifier, f) 

évaluer les résultats obtenus, g) mesurer la place qu’occupe la régulation dans 

l’action. Selon nous, cette entreprise favorisera un changement durable de la culture 

tissée aux croyances et aux conceptions pédagogiques. 

 

6. SYNTHÈSE ET OBJECTIF POURSUIVI PAR LA RECHERCHE 

 

Après avoir examiné la situation de l’enseignement au primaire et avoir 

considéré les obligations que les enseignantes et les enseignants doivent assumer, 

nous avons établi qu’il existe plusieurs types de formation en milieu scolaire. 

Néanmoins, ayant considéré la place qu’occupe la pratique réflexive dans le 

développement des compétences professionnelles et la construction de l’identité et de 

la culture professionnelles, la démarche d’accompagnement s’impose comme étant 

une modalité organisationnelle quasi incontournable pour la formation continue. Or, 

il est difficile d’envisager le développement professionnel sans consolider les séances 

de formation par des temps formels, voire structurés, de suivi et d’accompagnement. 

 

Devant les exigences croissantes auxquelles sont confrontés les enseignantes 

et les enseignants du primaire, il importe d’innover pour les soutenir dans leur 

recherche de pratiques pédagogiques signifiantes et adaptées aux réalités actuelles. Si 

le changement de pratique s’impose de lui-même, il y a des façons d’accompagner à 

mettre en place par lesquelles les enseignantes et les enseignants s’approprient à la 

fois des outils cognitifs pour réfléchir et pour agir. 
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Notre objectif est de documenter une démarche d’accompagnement conçue et 

mise en œuvre dans une perspective d’appropriation d’outils pédagogiques et 

d’actualisation de l’acte d’enseigner. Cette démarche passe essentiellement par une 

pratique réflexive sur la pratique professionnelle elle-même. Nous considérons que la 

réflexivité sur l’acte professionnel favorise l’émergence et la construction de 

nouvelles pratiques pédagogiques mieux adaptées et que cela contribue à 

l’élaboration du savoir professionnel de l’enseignante et de l’enseignant. 
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DEUXIÈME CHAPITRE 

LE CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

 « Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie », a écrit Lewin (cité par 

Boutet, 2004). Dans cette optique, notre cadre de référence explicite la dynamique 

des pratiques professionnelles de manière à les apprécier, à les analyser et à les 

transformer. L’analyse des pratiques professionnelles d’enseignantes et d’enseignants 

du primaire, réalisée dans le cadre d’une démarche d’accompagnement, est l’objet 

central de notre recherche; la transformation attendue desdites pratiques poursuit des 

intentions explicites et vise à accroître la performance des élèves. 

 

Pour bien aligner le processus sous-jacent à la démarche que nous 

privilégions, nous intégrons des éléments théoriques qui cernent l’esprit de la 

recherche et délimitent le protocole suivi lors des séances de travail avec 

l’enseignante ou l’enseignant, ce que nous désignons par le terme d’entretien. Comme 

le souligne Portelance (2010, p. 26), pour les chercheurs l’entretien est un « outil de 

collecte des représentations et des perceptions des participants, ainsi que d’autres 

objets mentaux comme les conceptions et les théories personnelles. » 

 

 Pour ce faire, nous cernons d’abord le concept clé de la recherche le savoir 

professionnel en le distinguant du savoir didactique; nous le définissons en explicitant 

les deux attributs qui le caractérisent a) les manifestations, b) les conceptions 

(Giordan, 1998; Portelance, 2008; Piot, 2008). Nous montrons également 

l’enchevêtrement de ces deux notions. Cela nous amène à définir les liens entre le 

savoir professionnel et la pratique professionnelle. 

 

Ensuite, nous examinons les composantes de la pratique même. De Vergnaud 

(2007b), nous retenons des caractéristiques qui la définissent et la constituent. 

Notamment, nous précisons la notion de concept ainsi que la place qu’il occupe dans 
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la construction des conceptions. Sur ce point, nous situons la réflexion dans la 

perspective du processus d’abstraction défini par Barth (1987). Cet exercice nous 

amène à cerner le concept même de pratique. 

 

 Puis, nous traitons le sujet de la pratique réflexive. À la suite du rappel de 

théories sur la question, nous exposons les phases du processus d’analyse des 

pratiques. Pour plusieurs auteurs, la réflexivité s’opère dans la distanciation, capacité 

du sujet à prendre une distance par rapport à ses pratiques. Par cette mise à distance, 

la praticienne et le praticien analysent leurs actions à partir de manifestations 

observables qui sont rapportées; ainsi, peu à peu, ils en arrivent à circonscrire les 

conceptions liées à leurs actions. Enfin, nous livrons notre propre définition de la 

pratique réflexive. 

 

L’analyse des actes professionnels est soutenue par une démarche 

d’accompagnement où le dialogue effectif entre le chercheur, la praticienne et le 

praticien dévoile les conceptions imbriquées aux pratiques. La synergie du rapport 

que le chercheur met en place est caractérisée par un questionnement soutenu. La 

médiation guide l’étayage des conceptions; c’est la révélation de ce qui maille le 

savoir à la pratique, la combinatoire des ressources investies; c’est le savoir dans, en, 

par l’action (Schön, 1994). 

 

Le savoir professionnel est un construit; il permet de discerner la réalité et d’y 

agir. Déjà, on voit pointer des stratégies associées aux séances d’entretien entre le 

chercheur et la praticienne, ou entre le praticien et le chercheur. Dès lors, il faut 

préciser et définir les rôles dévolus au chercheur, à la praticienne et au praticien. 

 

En synthèse, nous reprenons les principaux éléments du cadre de référence. 

Une figure illustrera l’interdépendance des notions qui le composent et le définissent. 

 



54 

 

1. LE SAVOIR PROFESSIONNEL 

 

 Le concept clé de notre recherche est le savoir professionnel. De prime abord, 

il faut bien le distinguer du savoir didactique afin d’en préciser les caractéristiques 

propres. En d’autres termes, il faut comprendre que le savoir professionnel est 

organisé de façon aussi complexe que le savoir didactique et que, contrairement à ce 

dernier, il est plus difficile de l’associer explicitement à un savoir savant (Vygotski, 

1985, cité par Forest et Siksou, 19946; Boutet, 2004). Le savoir professionnel 

constitue un savoir de pratique, un savoir en action (Schön, 1994). 

  

De fait, le savoir professionnel est hautement contextualisé dans des actions 

menées par la praticienne et le praticien dans des situations variées. Il résulte d’un 

construit maillé de connaissances diverses qui sont agencées de façon bigarrée. Il est 

un savoir implicite à la pratique (Zapata, 2004). Il est souvent associé à un répertoire 

d’actions posées dans des circonstances similaires, mais diversifiées (Le Boterf, 

2001). 

 

Étant donné que chaque pratique professionnelle est unique, même si elle peut 

être associée à d’autres pratiques, similaires ou répandues, le savoir professionnel qui 

la structure est tributaire d’un construit sociocognitif de la praticienne ou du praticien. 

En conséquence, il renvoie inévitablement au domaine des conceptions précises et 

des croyances propres à chaque praticienne ou à chaque praticien (Piot, 2008; Zapata, 

2004). 

 

L’action professionnelle ne peut être réduite à l’application de procédures, de 

dispositifs établis ou de protocoles fermés, car elle fait indéniablement appel au 

jugement que la praticienne et le praticien exercent en fonction de la situation et des 

circonstances. La professionnelle et le professionnel ne peuvent agir comme des 

                                                

6 Vygostki utilise l’expression de concept scientifique et l’associe à l’apprentissage scolaire. 
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techniciens de l’intervention et suivre un protocole prédéterminé. Le jugement 

professionnel est essentiel et nécessaire à la conduite d’actions en contexte; la 

praticienne et le praticien portent des intentions, ils agissent avec intentionnalité 

(Lonergan, 1978; Zapata, 2004). 

 

 Pour définir ce qu’est le savoir professionnel, nous établissons d’abord ce 

qu’est le savoir, puis nous définissons le savoir professionnel en explicitant le sens 

des composantes manifestation et conception ainsi que leur enchevêtrement. 

 

1.1 Le savoir 

 

 Charlot (1977) affirme que le savoir est une création sociale. Pour Barth 

(1993), le savoir est structuré, évolutif, culturel, contextualisé et affectif. Elle donne 

au savoir une définition opérationnelle : « Le savoir devient une recherche commune, 

une co-pénétration d'un objet de connaissance commun, un processus de dialogue et 

de confrontation, de questions et de réponses […] pouvoir comprendre et comparer 

différents modèles et de porter un jugement argumenté par rapport au modèle 

choisi. » (Ibid., p. 74) 

 

 Dans cette perspective, il faut cesser de concevoir le savoir comme étant une 

vérité préconstruite, immuable, linéaire, statique (Ibid.) et existant hors de tout 

contexte. Le savoir est fondamentalement contextualisé et, par la médiation, entre 

autres, l’enseignante ou l’enseignant aide l’apprenant à reconnaître le savoir sous-

jacent à un contexte dans lequel il existe. Le savoir résulte essentiellement d’un 

processus de construction, puisqu’on construit à partir de ce que l’on sait. C'est 

pourquoi le savoir est une construction complexe et dynamique. Dans la grille 

d’observation et de médiation de la construction du savoir, Barth (Ibid.) fait valoir 

l’importance de cibler les formes concrètes dans lesquelles l’apprenant retrouve le 

savoir qu’il est invité à percevoir, à reconnaître, à construire. 
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Dans cette optique, l’enseignante et l’enseignant doivent se percevoir avant 

tout comme des médiateurs qui favorisent par la négociation de sens la construction 

du savoir; la classe devient par conséquent une communauté de recherche. Qui plus 

est, il est important de bien déterminer les caractéristiques ou les attributs des 

connaissances que l’apprenant acquiert, car certains obstacles peuvent être associés 

aux caractéristiques d’un concept ou d’une connaissance. 

 

Dans Le rectangle bleu, Barth (1995) décrit une situation pédagogique où les 

élèves ont associé des éléments erronés à un concept. Étant donné qu’ils avaient 

découpé des rectangles dans du papier bleu, lors des discussions, les élèves accordent 

au concept “rectangle” l’attribut de la couleur “bleue”. Cette illustration aide à saisir 

en quoi la façon d’apprendre est aussi importante que ce que l’on apprend (Barth, 

1993, p. 19) : « ce qu’il importe de discerner n’est pas visible, mais de l’ordre de la 

relation. » Le savoir est tributaire de la façon dont il est appris (Barth, Ibid.; Angers et 

Bouchard, 1990). 

 

 Giordan (1998, p. 200) apporte une précision : « Savoir, c’est pouvoir 

réutiliser des connaissances dans des situations différentes. » Dans cette optique, le 

savoir est l’organisation en mémoire des connaissances mobilisées dans des contextes 

variés et diversifiés. Ainsi, la construction du savoir est plus un processus de 

transformation des connaissances (Ibid.) qu’un simple phénomène d’acquisition. Ce 

sont les mises en relation, résultat du processus d’apprentissage, qui favorisent la 

mobilisation du savoir dans des contextes variés (Giordan, 2007). Une conséquence 

immédiate de la construction du savoir, c’est que les mots eux-mêmes peuvent 

changer de sens (Giordan, 1998). 

 

 D’ailleurs, il est indispensable de mettre en évidence le savoir de l’apprenant, 

ce qu’il comprend, et de cibler l’intention poursuivie par les activités mises en œuvre 

pour l’amener à construire un savoir qui est nouveau. Un individu apprend 

nécessairement à partir des savoirs qu’il a construits. Ainsi, on n’apprend rien de 
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nouveau, on construit à partir de ce que l’on sait. En conclusion, le savoir nouveau est 

inséparable du savoir existant (Ibid.). 

 

 Le processus d’apprentissage est fondé sur un principe actif; il développe la 

conscience rationnelle d’un individu (Angers et Bouchard, 1990). En ce sens, Angers 

et Bouchard (Ibid., p. 43) considèrent que : 

 

Grâce aux saisies, l’intelligence découvre des explications, des formes 
et des structures. Elle crée des concepts qui condensent dans une 
formule le contenu des saisies. De nouveau, grâce à la capacité 
intuitive, l’intelligence combine les concepts et les organise pour 
former des ensembles, pour élaborer des hypothèses, des théories et 
des systèmes. En construisant des synthèses, le sujet s’applique à 
établir la liaison étroite des idées et des parties et il considère 
l’ensemble des éléments dans leur cohérence intrinsèque. 
 

Le savoir s’organise en systèmes ou structures conceptuelles (Vygotski, 1985, 

cité dans Forest et Siksou, 1994), en entités représentationnelles (Piot, 2008) ou en 

théories. C’est ce que nous expliciterons ci-dessous. Ce sont des concepts, des 

définitions, des hypothèses et des construits qui permettent d’expliquer et 

d’interpréter la réalité. 

 

 Pour Develay (1996), apprendre, c’est transformer7. Dans ce même sens, 

Tardif (1992, p. 33) précise que le savoir se construit graduellement : « L’apprenant 

met en relation ce qu’il connaît déjà avec les nouvelles informations qui lui sont 

présentées; les nouvelles connaissances sont en conséquence placées en interaction 

avec les connaissances antérieures. » Pour Ardoino (1980), le savoir accorde du 

pouvoir à l’individu. 

 

                                                

7  Guertin, D. (1999). Conférence livrée par Michel Develay à Québec au congrès de l’Association 
des Cadres Scolaires du Québec. Notes personnelles. Novembre. 
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1.2 Une définition du savoir professionnel 

 

 Comme le font observer Charlier et Daele (2006), le savoir professionnel se 

développe à partir de la formation initiale, de la formation continue, de l’interaction 

avec les pairs (Wittezaelle, 2007) et des activités de la praticienne et du praticien en 

action (Schön, 1994). Dans cette perspective, le savoir professionnel se distingue du 

savoir didactique, car il est difficile de l’isoler à la manière d’une notion disciplinaire. 

Ce savoir imbriqué aux actions menées a des sources diversifiées; ses origines et ses 

composantes sont conséquemment variées. Ainsi, « l'enseignant développe sa 

professionnalité dans presque toutes les circonstances de sa vie, que ce soit de façon 

formelle ou informelle, seul ou en interaction, à l'intérieur ou en dehors du contexte 

scolaire. » (Charlier et Daele, 2006, 90) 

 

 D’ailleurs, le savoir professionnel provient des acquis, en matière de 

formation et d’expérience, et se développe en fonction des actions posées et de la 

réflexivité que la professionnelle et le professionnel exercent sur leurs pratiques. Le 

savoir professionnel n’est pas statique; il est contextualisé, culturel, évolutif. Les 

connaissances qui composent le savoir professionnel proviennent, entre autres, de la 

formation initiale, mais apparaissent dans l’activité. Il s’agit de « savoirs nécessaires 

à l’efficacité de l’action. » (Guillemette et Gauthier, 2008, p. 136) 

 

De façon concrète, comme le montre Schön (1994), le savoir professionnel a 

des limites. Une distance s’impose entre l’analyse d’un problème et la décision 

adéquate prise par une praticienne ou un praticien qui l’a jugée comme étant la plus 

pertinente pour agir sur la situation donnée. Même si la praticienne et le praticien font 

preuve d’intelligence, cela ne les assure point d’une conduite rationnelle et adéquate à 

une situation donnée (Musquer et Fabre, 2011).  

 

Pour transformer la situation, la professionnelle et le professionnel dégagent le 

sens qu’ils donnent à une situation à partir de l’interprétation qu’ils en ont faite. Ils 
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exercent leur jugement pour agir de façon la plus adéquate ou la plus appropriée. 

C’est l’exercice lié à la problématisation d’une pratique (Ibid.). Ainsi, des inducteurs, 

indices de la pratique, serviront à cibler et à sélectionner les éléments qui seront les 

objets de l’analyse (Ibid.). 

 

 Par la pratique réflexive réalisée à partir des manifestations observables de 

son action professionnelle, la praticienne et le praticien ont accès aux conceptions et 

aux croyances qui soutiennent la pratique en soi (Barth, 1993; Boutet, 2004; Coigoux, 

2007; Fávero, 2007; Giordan, 1998; Musquer et Fabre, 2011; Portelance, 2008; 

Vannier, 2011; Vergnaud, 1996; Vinatier, 2007, 2011; Zapata, 2004). C’est le savoir 

de, en, dans et pour l’action (Schön, 1994, p. 76) : « Le savoir est dans nos actes. » 

Ce savoir est inhérent à l’action (Ibid.). Ce savoir d’action en exécution est fait de 

gestes, d’identifications et de jugements plus ou moins conscients (Ibid.). Le savoir 

professionnel est fait d’un ensemble de ressources variées qui sont mobilisées en 

fonction des situations (Zapata, 2004). La mobilisation répétée des ressources permet 

de les affiner ou de les complexifier (Giordan, 1998). Les ressources mobilisées, 

l’expertise, les compétences sont observables à travers les manifestations de la 

pratique. 

 

 Ces distinctions nous amènent à définir le savoir professionnel comme étant 

constitué d’acquis d’ordre cognitif, affectif, social et culturel. Il résulte d’une 

combinaison de connaissances, d’expériences, d’inférences à des situations et à des 

contextes. Il maille des intérêts, des modèles d’action, des attitudes et des croyances 

(Zapata, 2004). Il s’enracine dans des conceptions et s’observe à travers des 

manifestations de pratiques, les actions posées. Tout en étant organisé, il est plus ou 

moins souple, plus ou moins résistant au changement (Portelance, 2008). La 

praticienne et le praticien, novices et experts, en disposent pour agir sur la réalité et la 

changer. La figure 1 illustre les deux composantes du savoir professionnel. 
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Figure 1 – Illustration des deux composantes du savoir professionnel 

 

 En fait, le passage d’un savoir tacite sur la profession à un savoir construit en 

cours et sur l’action constitue le théorème-en-action (Schön, 1994). Le savoir 

professionnel a quatre caractéristiques : a) spécialisé, b) balisé, c) scientifique, d) 

standardisé (Ibid.). Ce sont les situations d’incertitude, d’instabilité, de singularité ou 

de conflit de valeurs qui interpellent la praticienne en action et le praticien en action. 

 

Quand quelqu’un réfléchit sur l’action, il devient un chercheur dans un 
contexte de pratique. Il ne dépend pas des catégories découlant d’une 
théorie et d’une technique préétablies, mais il édifie une nouvelle 
théorie du cas particulier. […] Il ne sépare pas la réflexion de 
l’action. (Ibid., p. 97) 
 

Le savoir professionnel correspond à ce que Schön appelle l’épistémologie du 

savoir caché dans l’agir professionnel; il contribue à la légitimité de l’action. « En ce 

sens (sic) il ne semble pas y avoir de rupture entre la théorie et la pratique. Elles sont 

deux facettes d’une même chose examinée dans deux situations différentes. » 
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(Zapata, 2004, p. 102) La « pratique est organisée autour d’un cadre de référence. » 

(Ibid., p. 182) 

 

 Angers et Bouchard (1990) décrivent les quatre opérations liées à la 

conscience intentionnelle de l’action : a) expérimenter, b) comprendre, c) juger, d) 

décider. Cette démarche amène la praticienne et le praticien à fabriquer des synthèses, 

à établir des liens et à assurer une cohérence intrinsèque aux actions qu’elles ou qu’ils 

posent. Derrière l’effort de comprendre, l’individu découvre des explications, des 

formes et des structures qui expliquent. 

 

Il satisfait ainsi à une des requêtes les plus fondamentales de l’esprit, à savoir 
découvrir la signification des choses et des événements, leur trouver des 
explications et intégrer ces éléments dans une vision d’ensemble ou dans un 
savoir unifié. (Ibid., p. 43) 

 

Cette démarche amène la praticienne et le praticien à se découvrir, à se voir agir de 

telle ou telle manière. 

 

 Pour mieux montrer l’enchevêtrement des deux composantes du savoir 

professionnel et leur spécificité, nous décrivons d’abord les notions de manifestation 

et de conception, puis nous décrivons l’enchevêtrement qu’il y a entre ces deux 

composantes. 

 

1.2.1 La notion de manifestation 

 

Les manifestations sont les traces observables, tangibles et perceptibles de 

l’action : les gestes apparents et les propos exprimés; ce sont les saisies (Angers et 

Bouchard, 1990). Ces matériaux, dont disposent la praticienne et le praticien, 

servent : a) à analyser et interpréter les éléments d’une situation professionnelle, b) à 

en dégager le sens, c) à cerner des enjeux, d) à déterminer la justesse des actions 

menées ou à entreprendre, e) à exercer son jugement, f) à agir. Hors de la réflexivité 



62 

 

formelle, la praticienne et le praticien scrutent une situation de façon quasi intuitive 

ou spontanée; elle ou il met en œuvre un savoir tacite ou instinctif, le savoir-dans-

l’action (Boutet, 2004). Le processus d’analyse nécessaire pour établir de façon juste 

et pertinente l’action à entreprendre progresse au cours des années d’expérience. La 

régulation des actions par une analyse systématique accroît l’expertise. 

 

L’analyse des manifestations vise à faire la quête de sens sous les actions 

posées (Portelance, 2008). Les manifestations reflètent les conceptions sous-jacentes 

à une action entreprise. À partir des matériaux que sont les traces de l’agir, la pratique 

réflexive dévoile ce qui est implicite à l’action (Vergnaud, 2007a; Zapata, 2004). 

Toute pratique exige l’exercice du jugement professionnel. Pour ce faire, une pratique 

réflexive instaure un processus par lequel la praticienne et le praticien en arrivent à 

décortiquer l’action réalisée et à analyser les ressources qu’ils ont mobilisées pour 

agir de façon la plus adéquate possible. 

 

La diversité et la quantité des manifestations d’une pratique sont des 

matériaux fertiles, presque intarissables, pour extraire les ressources (connaissances, 

expériences, valeurs, attitudes, stratégies) qui ont été mobilisées. Ainsi, au moment de 

la reconstitution (Musquer et Fabre, 2011), la praticienne et le praticien décrivent, 

expliquent, racontent des actions menées en classe avec leurs élèves. 

 

1.2.2 La notion de conception 

 

La conception est un cadre de référence (Zapata, 2004) et une façon de produire 

du sens (Giordan, 1998). C’est aussi une structure de pensée (Giordan, 2007); elle 

permet de décrire la réalité (Barth, 1993). La conception d’une situation est autre 

chose que le mode d’opération (Giordan, 1998). Barth (1993, p. 30) note que : « Le 

savoir n’existe pas en dehors de la façon dont il est “su” ». Il est le paradigme 

individuel (Guérin, 2004; Fávero, 2007; Zapata, 2004), un élément psychique 

personnel (Lerouge, 2007) que la praticienne et le praticien se sont donné pour agir. 
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Les conceptions sont les nœuds des réseaux mentaux d’un individu (Ibid.). 

Les inférences qu’il fait au regard de telle ou telle action valident la représentation 

qu’il s’en fait (Piot, 2008). Dans cette optique, la culture donne du sens aux actions et 

aux gestes (Giordan, 1998; Zapata, 2004); les repères culturels contribuent à repérer 

les inférences d’une conception dans une pratique. La conception est liée à la 

recherche d’un sens commun et à une culture donnée (Giordan, Ibid.; Lerouge, 2007). 

Toutefois, elle est une vision individuelle du monde, propre à l’actrice ou à l’acteur; 

elle résulte des perceptions, des observations, des expériences et des rapports. Outre 

les constituants cognitifs, les émotions et les ressentis affectent une conception. 

Affective, cognitive et culturelle, la conception est fondamentalement sociale comme 

la pratique est un construit social (Zapata, 2004). 

 

 La conception est une combinaison intelligente de concepts et une 

organisation vivante faite d’ensembles, d’hypothèses, de théories personnelles (Piot, 

2008) et de systèmes (Angers et Bouchard 1990; Perrenoud, 2010); les éléments sont 

intégrés « dans une vision d’ensemble ou dans un savoir unifié. » (Angers et 

Bouchard, 1990, p. 43) Ainsi, l’individu découvre la signification des choses et des 

événements, les interprète parce qu’il les comprend et agit parce qu’il a exercé son 

jugement à partir des matériaux qu’il perçoit et qu’il saisit. À la rigueur, la conception 

pèse la valeur à accorder aux éléments traités; elle filtre. 

 

 D’ailleurs, on ne peut jamais prétendre que la conception d’un individu est 

juste ou fausse, conforme ou inadéquate, congruente ou inappropriée, efficace ou 

futile; elle est opératoire (Ibid.; Giordan, 1998). Elle vise à expliquer, à anticiper, à 

agir sur une réalité. 

 

 La conception est constituée de connaissances, d’expériences, d’inférences à 

des situations, d’intérêts, de modèles d’interprétation, de modèles d’action, 

d’attitudes, de goûts, de désirs, de valeurs, de points de vue, de vision de soi en action 
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(Charlier et Daele, 2006), de codes, de normes. Elle s’installe dans des croyances, des 

dispositions à agir (Recopé, 2007), dont la fonction principale est de fournir une 

interprétation cohésive qui permet d’éviter la dispersion et favorise l’exercice du 

jugement, presque spontané, sur une réalité donnée. 

 

 « Tout apprentissage réussi est un changement de conceptions » écrit Giordan 

(2007, p. 4), car cela altère le sens donné aux expériences antérieures. Pour briser une 

conception, il faut introduire des dissonances (Ibid.) qui créent une tension telle que 

l’équilibre ressenti est fragilisé; une émotion forte peut affecter également l’équilibre 

ressenti (Giordan, 1998). L’individu progresse parce qu’à la suite d’une situation 

nouvelle, il y a une rupture des acquis antérieurs (Ibid.); une nouvelle recomposition 

du savoir-agir émerge à la suite d’une cassure épistémologique, c’est la fonction 

principale que joue l’interaction soutenue entre la praticienne, le praticien, ses pairs 

(Wittezaelle, 2007) et le médiateur. Il s’agit de penser avec autrui (Hétier, 2011). 

Selon Vinatier (2007, p. 494) : « Les conceptions sont remises en cause lorsque le 

sujet rencontre des situations qui les contredisent. » 

 

 La conception se modifie quand elle intègre de nouveaux savoirs d’expérience 

à ceux qui sont existants. Ainsi, même si la conception a la rigidité d’une croyance, 

elle évolue et progresse à la suite de l’adaptation nécessaire des savoirs nouveaux. 

(Acioly-Régnier, 2007) Elle intègre les nouveaux savoirs en les transformant. Il ne 

faut pas perdre de vue, comme nous le mentionnions ci-dessus, que la conception 

joue une fonction de sélection; elle détermine le choix des observations et des traces 

de l’action que la praticienne et le praticien décident de considérer pour agir. Les 

conceptions sont les « structures du savoir » (Bachelard, 1940, 1994, cité dans 

Vinatier, 2007, p. 495) que la praticienne et le praticien construisent pour agir. 
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1.2.3 L’enchevêtrement des deux notions 

 

« On ne perçoit que ce qu’on conçoit », écrit Barth (2002, p. 159). Les 

manifestations sont les matériaux qui donnent accès aux conceptions du savoir 

professionnel. Elles sont les portes d’accès aux composantes du savoir professionnel 

que la praticienne et le praticien repèrent dans leurs actions. C’est le regard qu’il pose 

spontanément, voire intuitivement, sur ses actions professionnelles. Cela lui permet 

de construire un savoir en l’action. Le processus sous-jacent à la pratique réflexive 

amène la professionnelle et le professionnel à construire un savoir de et sur l’action.  

 

 La figure 2 illustre l’enchevêtrement des deux composantes du savoir 

professionnel qui se déploie dans des situations variées et des contextes de pratique. 

Le savoir professionnel est enraciné dans des conceptions qui ont le poids d’une 

croyance dans la conscience d’un individu; ainsi, elles conditionnent le jugement sur 

l’agir. Le savoir professionnel est donc organisé autour de conceptions. L’exercice du 

jugement du professionnel en action ne peut se faire qu’à partir des connaissances 

acquises, des expériences, des situations, des valeurs, des perceptions, des intentions, 

des contraintes. 

 

 

Figure 2 - L'enchevêtrement des deux composantes 
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La démarche d’analyse de la pratique permet à la professionnelle et au 

professionnel d’abstraire, voire extraire les savoirs déjà investis dans les expériences 

réalisées (LeBlanc, 2001). De cette façon, la praticienne et le praticien accèdent aux 

« indicateurs de contextes » (Bateson, 1977, cité dans Ibid., p. 48). 

Fondamentalement, la pratique engage le sens éthique, car elle impose à la 

professionnelle et au professionnel l’exercice du jugement; ils doivent discerner à 

partir de l’interprétation qu’ils font de la situation; ils jugent et décident de l’action à 

poser (Angers et Bouchard, 1990). 

 

La démarche d’abstraction, conçue par Barth (1987), aide à mieux 

comprendre le processus de démaillage à mettre en place pour désenchevêtrer les 

conceptions des manifestations. Il s’agit d’appréhender la réalité qu’est la pratique à 

partir des connaissances, des valeurs, de l’affectivité, des outils de pensée que 

l’individu possède. À partir des structures cognitives, l’individu perçoit de l’action ce 

qui est tangible et visible pour lui; la culture oriente la sensibilité des inducteurs. La 

perception « est un processus qui demande une prise de décision, puisque celui qui 

perçoit doit déterminer ce qu’il croit percevoir. » (Bruner, 1985, cité dans Barth, 

1987, p. 89) Les structures mentales permettent de distinguer, de sélectionner et de 

discerner; c’est une discrimination sélective (Ibid.; Acioly-Régnier, 2007). 

 

À partir des éléments perçus, l’individu compare; il établit des ressemblances 

et des différences en fonction de critères. C’est la discrimination sélective (Barth, 

1987). À partir de cette analyse, la praticienne et le praticien formulent une 

proposition sous forme d’inférence pour adapter son savoir à la situation. Les 

informations que fournissent les inférences aux éléments saisis enclenchent un 

processus de confrontation, de réaction et de validation. C’est à la suite de la 

vérification des inférences que la praticienne et le praticien formulent une hypothèse. 

Si l’hypothèse se vérifie, le savoir professionnel nouveau est affirmé. 
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 D’ailleurs, l’analyse des manifestations et leur interprétation subséquente 

aiguillonnent la professionnelle et le professionnel sur la piste des éléments 

constituants des conceptions sous-jacentes à son action, car les manifestations et les 

conceptions sont enchevêtrées les unes aux autres; elles sont imbriquées comme le 

sont les constituants d’une amibe. Selon cette métaphore, les manifestations sont 

comparables à la membrane de cet animal unicellulaire; c’est ce qui est perceptible, 

tangible et explicite. Par la réflexivité, démarche soutenue d’analyse des 

manifestations des actions menées, la praticienne et le praticien accèdent peu à peu 

aux éléments qui ordonnent et organisent les conceptions : a) les valeurs, b) les 

attitudes, c) les connaissances, d) les principes, e) les normes, f) les tendances 

(Recopé, 2007) en traversant la gaine qui enveloppe l’action, ce qui est observable. 

 

 Si la praticienne et le praticien perçoivent ce qu’ils conçoivent, ils conçoivent 

à partir de l’analyse des manifestations de leurs actions. Dès lors, ils comprennent 

mieux l’ensemble des constituants de leurs conceptions. La mise en comparaison des 

manifestations d’action appartenant à une même famille de situations accentue la 

compréhension par les actrices et les acteurs. L’assimilation d’un concept nouveau 

passe par une structure hybride, temporaire, où le concept et les éléments perceptuels 

sont liés entre eux et sont accessibles par la description, le langage (Forest et Siksou, 

1994). C’est la voie de la prise de conscience. 

 

Le dialogue cognitif instauré entre la praticienne, le praticien, ses pairs et le 

médiateur favorise la confrontation des idées (Barth, 2002, 1993; Boutet, 2004; 

Guillemette et Gauthier, 2008; Hétier, 2011; Laferrière, 2005; LeBlanc, 2001; 

Lhôtellier, 2007; Piot, 2008; St-Arnaud, 1994). Sachant que l’analyse porte sur le 

rapport entre le savoir et l’action (St-Arnaud, 1994), l’interactivité établie entre la 

praticienne et le médiateur ainsi qu’entre le praticien et le médiateur est capitale 

(Boutet, 2004; Perrenoud, 2010) pour montrer en quoi les actions professionnelles 

sont porteuses de savoirs construits et en construction. Boutet (Ibid.) justifie son 
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propos en soulignant que la profession enseignante est essentiellement une profession 

à caractère collectif. 

 

Par conséquent, l’interaction est incontournable, voire essentielle, car elle 

établit la distance nécessaire pour apprécier et évaluer les pratiques réelles dans ce 

qu’elles sont; cet exercice vise à cerner les conceptions par l’analyse des éléments 

perçus par l’individu. C’est le savoir partagé (Forment, 2007). Le dialogue est le 

mode de communication privilégié, car il fait entrer les interlocuteurs dans une 

recherche de sens; ils scrutent la pratique en s’en distanciant et en exerçant leur 

jugement. 

 

Le but est de désenchevêtrer les conceptions des manifestations. Dit 

autrement, il s’agit d’accéder aux croyances en les dégageant d’une première 

perception ou interprétation. Pour comprendre l’« en deçà » de la manifestation 

(Pourtois et Desmet, 1997), la praticienne et le praticien adoptent une posture de 

chercheur. Il s’agit d’une démarche herméneutique par laquelle elle ou il explore sa 

subjectivité et objective ce qui structure l’action. Tout cela permet de comprendre 

pour mieux juger (Angers et Bouchard, 1990). 

 

Des pièges sont à éviter : une analyse hâtive réduit la capacité d’agir; une 

rupture entre le savoir et le pouvoir-agir interrompt la démarche de progression de 

l’acteur (Lhôtellier, 2007; St-Arnaud, 1994). Il s’agit d’objectiver la pratique et 

d’atténuer la subjectivité des interlocuteurs, tant de la praticienne, du praticien que du 

médiateur; il faut dépasser l’habitus qui rend opaque (Perrenoud, 2010) par la 

pratique de la rétroaction sur l’action. Il s’agit d’expliquer les liens de ressemblance 

et de similitude entre les actions appartenant à une même famille de situations (Ibid.). 

« On voit que de 1a réflexion dans le vif de l'action […], on passe, par paliers 

successifs, à une réflexion du sujet sur soi, son histoire de vie sa formation, son 

identité personnelle ou professionnelle, ses projets. » (Ibid., p. 39) La réflexion sur les 
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pratiques donne accès aux systèmes sociaux auxquels elles appartiennent. C’est 

pourquoi il est difficile de changer seul (Bourdieu, 1980, cité dans Ibid.). 

 

2. LES CONSTITUANTS DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

 

La figure 3 illustre les différents constituants de la pratique professionnelle. 

Elle met en perspective les dimensions du contexte, des intentions poursuivies ainsi 

que des ressources mobilisées. Ayant la structure d’un schème d’action (Vergnaud, 

2007), la pratique professionnelle a) poursuit un but, b) se structure autour de 

concepts, c) est constituée de règles d’action, d) est saisie à travers des inférences, 

connaissances mobilisées dans l’action ayant une forme prédicative.  

 

 

Figure 3 - Constituants de la pratique professionnelle 

 

Richard (2007, p. 117) met en évidence le lien entre le schème d’action et la 

pratique professionnelle : « Le schème sert non seulement à agir, mais aussi à prendre 

de l’information. » De cette manière, l’analyse de la pratique professionnelle permet 

de reconstituer les composantes afin d’agir sur les dimensions de l’action mise en 

œuvre pour changer les façons de faire et d’agir (Musquer et Fabre, 2011). C’est la 

question du rapport au savoir et de la valeur opératoire du savoir (Vergnaud, 1999). 

Le savoir s’inscrivant dans des contextes et des situations, une démarche signifiante 

d’analyse permet d’y avoir accès.  
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Quand on se situe dans une perspective de développement de compétences, on 

mesure l’importance de délier le savoir des situations, car développer ses 

compétences impose la mobilisation de ressources, internes et externes, formées de 

savoirs variés. Une personne qui développe ses compétences le fait parce qu’elle est 

mise en rapport avec de nouvelles situations qui l’obligent à adapter son savoir, d’où 

l’importance qu’il soit opérant et opératoire. 

 

Zapata (2004) mentionne que la pratique est organisée autour d’un cadre de 

référence; celui-ci diffère d’un paradigme en ce sens où ses constituants mis en réseau 

ne répondent pas nécessairement à un critère de cohérence. La pratique est « dans 

l’ordre du projet, elle est de ce fait organisée pour atteindre un but et donc possède un 

caractère d’intentionnalité, mais ce qui la spécifie réellement c’est l’existence à la fois 

d’un domaine d’action et d’une communauté d’adhésion. » (Ibid., p. 181) Dans cette 

perspective, la pratique produit des effets sur l’environnement, les individus agissants 

et sur la communauté d’adhésion (Ibid.). Elle produit des objets, des événements, des 

actes et des idées (Ibid.). La pratique est « un objet construit par l’interrelation 

humaine en fonction des contraintes du réel. » (Ibid., p. 11) 

 

Dans la pratique, on retrouve ainsi le schème d’action, ou l’entité 

représentationnelle (Piot, 2008), ou la structure cognitive (Acioly-Régnier, 2007; 

Barth, 1987; Angers et Bouchard, 1990), ou le cadre de référence (Zapata, Ibid.); 

c’est une construction qui permet d’agir sur la réalité, qui active les connaissances en 

mémoire (Vergnaud, 1999; Forment, 2007). L’adaptation repose sur les inférences 

constantes dans l’action; le schème s’adapte aux situations parce que les 

connaissances s’y déploient (Forment, Ibid.). À défaut d’inférences, comme le précise 

Vergnaud, les schèmes seraient des stéréotypes. 

 

Également, le « schème est une organisation invariante de l’activité pour une 

classe définie de situations » (Ibid., p. 420). Les schèmes sont des organisateurs de la 
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conduite humaine, non observables, mais pouvant être inférés (Inhelder et de 

Caprona, 1992, cités dans Ibid.). Vinatier (2007, p. 493) met en perspective les 

dimensions à considérer : 

 

La conceptualisation permet de modéliser une activité professionnelle. 
Rechercher les champs conceptuels convoqués par une activité 
professionnelle et propre aux situations auxquelles est confronté un 
opérateur, c’est du même coup construire le champ professionnel de 
l’acteur concerné. 

 

Pour mieux saisir les constituants de la pratique professionnelle, nous 

expliquons le sens à donner aux buts, finalités et intentions, aux inférences et aux 

concepts. Nous mettons en exergue la notion de concept, un constituant capital de la 

pratique professionnelle; cet élément est ce qui est transférable d’une action à une 

autre. 

 

2.1 Le but, la finalité ou l’intention 

 

Le but est directement lié aux opérations à mettre en œuvre en fonction de la 

situation. À titre d’exemple, l’obligation d’écrire une lettre à un destinataire, connu 

ou inconnu, aligne des opérations et appelle la mobilisation de ressources variées, 

plus ou moins directement liées à l’opération principale. Le but est donc fabriqué 

d’intentions secondes qui permettent à l’acteur d’anticiper les ressources et les règles 

de mobilisation : c’est toute la puissance de l’intentionnalité sous-jacente à l’action. 

 

 Sous l’activité de la pratique réflexive, il y a fondamentalement une quête des 

raisons et des motifs qui fondent l’action entreprise, la validité des pratiques (Angers 

et Bouchard, 1990; Zapata, 2004). Sous l’intention, « l’adhésion au but poursuivi 

constitue le moteur essentiel de la construction du sens, de l’intelligibilité de ce qui se 

joue, de ce qui se déroule, de ce qui advient. » (Ibid., p. 17) C’est la découverte de la 

signification des choses. L’individu « s’applique à établir la liaison étroite des idées 
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et des parties et il considère l’ensemble des éléments dans leur cohérence 

intrinsèque. » (Ibid., p. 43)  

 

La pratique est un ensemble d’actes finalisés - c’est-à-dire qu’ils sont 
organisés de façon intentionnelle en tenant compte d’une finalité -, 
normés, s’exécutant dans un domaine défini et restreint et visant un but 
concret. Tout cela donne à cet ensemble d’actes une existence singulière, 
irréductible à d’autres finalités, normes, domaines ou buts. La 
coexistence de finalités diverses, de domaines divers d’intervention de 
l’individu, d’une pluralité des buts rend donc possible, pour ce même 
individu, l’existence de plusieurs pratiques différentes. (Zapata, Ibid., 
p. 180) 

 

2.2 Les inférences 

 

Les inférences sont préalables à la forme opérante et elles sont également 

concomitantes aux opérations réalisées en action; ce sont des matériaux qui 

déclenchent la régulation en action. Elles permettent d’établir des liens entre les 

concepts-en-acte et les buts en fonction d’une situation donnée. Il ne faut pas oublier 

que le schème est une « totalité dynamique fonctionnelle qui fonctionne comme une 

unité. » (Keddouri, 2007, p. 804) L’inférence émerge de la comparaison des 

perceptions (Barth, 1987). À partir de critères, l’individu établit des ressemblances 

qu’il formule sous forme de proposition ou d’inférence. Par cette opération mentale, 

la praticienne et le praticien dépassent l’interprétation première des éléments perçus; 

ils les organisent en ayant fait une sélection (Ibid.) des éléments qui leur semblaient 

les plus pertinents. 

 

 Or, l’inférence est une opération mentale logique qui permet d’exercer le 

jugement. L’individu tire une conclusion à partir de propositions reconnues comme 

étant vraies; il les induit. Les actions sont traversées d’inférences à caractère culturel. 

L’inférence permet d’interpréter et de tirer des conclusions (Argyris et Schön, 2002). 

Il y aurait six échelons dans l’échelle des inférences : a) fait, b) description, c) 

sélection, d) inférence, e) attribution, f) évaluation (Ibid.). 
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Les inférences sont « la clef des adaptations en situation, et sans lesquelles les 

schèmes ne seraient que des stéréotypes, incapables de s'adapter au nouveau » 

(Vergnaud, 1999, p. 6-7); elles soutiennent la compréhension que la praticienne et le 

praticien se donnent de leurs pratiques. Elles gèrent les rapports qui s’établissent entre 

la pratique et les conceptions. 

 

2.3 Les concepts 

 

Les situations d’action professionnelle obligent la mobilisation de ressources 

internes et externes. Il y a les concepts pragmatiques, mais également des situations 

dites théoriques propices au développement de concepts dits théoriques (Vinatier, 

2007) que l’on anticipe sans en faire la validation immédiate dans le réel. Vergnaud 

(2007, p. 344) précise le rapport qui existe entre le schème et l’action : 

 

 La clé de toute théorie, dans l'analyse de ce processus, c'est le couple 
situation/schème : couple dialectique s'il en est, parce qu'on n'a pas l'un sans 
l'autre. Si je souligne l'orientation dialectique de mon raisonnement, ce n'est 
pas seulement pour des raisons philosophiques, c'est aussi parce que, dans 
l'analyse des processus de conceptualisation, on est souvent conduit à 
distinguer et à relier en même temps des concepts complémentaires. C'est le 
cas pour concept et théorème, et donc pour concept-en-acte et théorème-en-
acte. Il faut les distinguer puisqu'un théorème (entendez une proposition) peut 
être vrai ou faux, alors qu'un concept ne le peut pas. En même temps, il n'y a 
pas de théorème sans concept, et pas de concept sans théorème. 

 

Vygotski (1997, p. 407) précise que : « La signification du mot est une 

généralisation. Une structure différente de ces généralisations signifie un mode 

différent de reflet de la réalité dans la pensée. » Le mot sans signification est vide. 

Ainsi, le concept est un acte de la pensée (Ibid.). Le mot est un phénomène de la 

pensée. Les concepts sont impossibles sans les mots. 
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Un concept ne vit pas sans situations (Ibid.). La pratique professionnelle est 

tributaire de la culture dans laquelle elle s’actualise, car les concepts sont le fruit 

d’une construction qui peut être personnelle, mais essentiellement culturelle (Ibid.). 

Angers et Bouchard (1990, p. 45) affirment que : « Les actes de concevoir, de définir, 

de supposer produisent des concepts, des définitions et des hypothèses (…). Il reste à 

déterminer si ces objets de pensée sont de pures entités conceptuelles ou s’ils ont une 

correspondance avec le réel. » L’intelligence « crée des concepts qui condensent dans 

une formule le contenu des saisies » (Ibid., p. 43); c’est la façon d’organiser et de 

conceptualiser les explications, les formes et les structures qui émergent de 

l’expérience, des pratiques et des actions. Forest et Siksou (1994, p. 228) mentionnent 

que, selon Vygotski, « les concepts se développent et évoluent constamment, en 

relation avec la structure conceptuelle dont dispose déjà l'enfant et de l'expérience 

qu'il a acquise et qu'il continue d'acquérir. » Le concept pourrait être comparé à un 

nœud à l’intérieur d’une structure (Ibid.). 

 

Selon Barth (1993, p. 34), le concept est « défini comme une relation entre le 

mot, ce à quoi le mot se réfère, c’est-à-dire des situations réelles dans lesquelles ce 

mot est utilisé, et les caractéristiques ou les attributs qui permettent d’identifier ce à 

quoi on se réfère ». Il a comme fonction de coordonner ces trois éléments (Ibid.). Un 

concept est un mot ou une expression qui se définit à partir d’attributs; les attributs 

sont eux-mêmes des concepts (Ibid.). Le tout forme un réseau conceptuel ou 

sémantique. Le concept donne donc du sens aux expériences. La conceptualisation 

des pratiques fabrique des savoirs qui structurent les conceptions qu’un individu a de 

l’agir professionnel (Piot, 2008; Vannier, 2011; Vergnaud, 1996; Vinatier, 2011). 

C’est l’axe de la distanciation au regard de l’action (Le Boterf, 2001). 

 

Le concept acquiert de la validité quand il est partagé, qu’il devient une forme 

commune pour nommer une réalité; il est un construit social (Zapata, 2004). « C’est 

bien une dimension herméneutique et réflexive qui permet aux enseignants 

individuellement et collectivement de donner sens aux situations d’enseignement-
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apprentissage ». (Piot, 2008, p. 107) Le « processus d’intériorisation est rendu 

possible grâce à la médiation de la culture. » (Le Boterf, Ibid., p. 44) La démarche de 

conceptualisation quand elle est soutenue par un pair, un guide ou un 

accompagnateur, est un apprentissage vicariant (Zapata, 2004). Le concept est l’objet 

de la négociation entre pairs. Une expertise s’établit entre eux ou le recours à un 

expert extérieur s’impose. Ce procédé est similaire à la pratique réflexive : par le 

langage, la praticienne ou le praticien confie à l’autre le souci de le guider dans la 

démarche de construction de son savoir professionnel; c’est une démarche de 

recherche et de coconstruction d’une nouvelle abstraction; c’est aussi un sens 

nouveau donné à la réalité. À cet égard, les concepts conçus deviennent des 

catégories pour saisir la réalité et l’interpréter. Dans cette optique, le savoir demeure 

un construit subjectif même s’il est négocié (Le Boterf, Ibid.). Le savoir est un 

construit social et culturel. Il n’est jamais séparé de son contexte (Ibid.). 

 

3. LA PRATIQUE RÉFLEXIVE 

 

 Pour entrer dans une démarche de réflexivité, il faut que la praticienne et le 

praticien reconnaissent les limites de leurs connaissances pour agir (Lewin cité dans 

LeBlanc, 2001). En conséquence, ils acceptent d’entreprendre une telle démarche qui 

questionne leur pratique. La réflexivité permet de capter une pratique en train de se 

faire et de se dire, un « savoir » en train de se construire (Desgagné, Bednarz, Lebuis 

et al., 2001). C’est une démarche qui fait entrer la praticienne et le praticien dans un 

processus de réflexion sur les actions menées. 

 

 Pour caractériser ce qu’est la pratique réflexive et en arriver à la définir, 

d’abord nous présentons le point de vue de quatre auteurs qui apportent un éclairage 

complémentaire à ce qu’est la pratique réflexive. Puis, nous situons la pratique 

réflexive comme une clé quasi essentielle à l’interprétation des pratiques 

professionnelles. Par la suite, nous mettons en relief les opérations liées à l’exercice 
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de la pratique réflexive. En conclusion, nous définissons ce qu’est la pratique 

réflexive. 

 

3.1 Des points de vue d’auteurs 

 

 Plusieurs modèles ont été conçus pour décrire la démarche de pratique 

réflexive. Les quatre approches suivantes en montrent différentes facettes; elles ont 

été choisies pour leur diversité et leur complémentarité. Schön est certes l’auteur 

auquel la plupart des chercheurs se réfèrent pour traiter la question de la pratique 

réflexive. Angers et Bouchard établissent la place prépondérante de l’intentionnalité 

et l’exercice du jugement professionnel. Le Boterf développe une approche 

pragmatique; il décrit de façon explicite quatre opérations de la réflexivité, de la 

narration de l’expérience professionnelle au changement de pratique; il met en 

évidence la notion de distanciation. Quant à Perrenoud, il situe sa réflexion dans le 

domaine spécifique de l’enseignement. 

 

3.1.1 Schön 

 

C’est le modèle le plus cité. La pratique réflexive est le chemin de la 

« recherche du savoir caché dans l’agir » (Schön, 1994, p. 77). Ce chercheur 

américain fait valoir l’importance de raccorder et de rapprocher la pratique de la 

théorie afin de réduire les distances que des écoles professionnelles ont imposées aux 

praticiennes et aux praticiens entre le savoir systématique fondamental d’une 

profession et la pratique. 

 

Confrontés à des situations problématiques, dites perturbantes, les 

praticiennes, les praticiens et les chercheurs explorent des avenues pour contrer la 

singularité, l’instabilité, les conflits de valeur, l’incertitude : les situations dites 

problématiques. Schön (1994) affirme qu’un conflit sur les buts ne peut pas être 

résolu par l’usage de techniques issues de la recherche appliquée. Après avoir décrit 
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différents exemples significatifs, il expose sa théorie de la réflexion dans et sur 

l’action, car c’est la façon de faire émerger le savoir caché dans l’expérience, 

l’essence même de la pratique. C’est une démarche d’introspection qui conduit au 

savoir dans l’action. Schön (1994) recourt à l’image des sommets de la théorie et des 

marécages de la pratique pour expliquer le rapport qui existe entre elles. Il présente la 

pratique réflexive comme étant un : 

 
processus en spirale qui traverse des phases d’appréciation, d’action et 
de réévaluation. La situation, au départ singulière et imprécise, se 
clarifie grâce au fait qu’on tente de la transformer, mais inversement, 
elle se transforme grâce au fait qu’on essaie de la comprendre. (Ibid., 
p. 169) 

 

Dans cette optique, le processus permet d’analyser un problème afin de le 

comprendre et de changer la situation (Ibid.). On mesure l’importance de bien 

problématiser une situation, car « l’attitude qui convient à la réflexion est 

incompatible avec celle qui convient à l’action. » (Ibid., p. 331) Parce que toute 

action est un événement unique, la praticienne et le praticien doivent développer l’art 

de la pratique (Ibid.). Néanmoins, ils peuvent appliquer un savoir préétabli à une 

situation malgré son caractère complexe et imprévisible. La réflexion sur l’action les 

amène à se doter d’une épistémologie de l’agir professionnel. 

 

 La réflexion sur le rapport entre la théorie et l’action que la pratique réflexive 

rend explicite permet de saisir et d’interpréter le savoir caché (Ibid.) dans l’action 

professionnelle; c’est de faire en sorte que la praticienne et le praticien prennent 

parole sur leurs actions. Sachant que la formation initiale a permis à l’enseignante et à 

l’enseignant d’acquérir un savoir systématique et fondamental sur la profession, la 

pratique réflexive les amène à circonscrire le savoir en cours d’action et sur l’action, 

la théorie-en-action (Ibid.). Ainsi, ils développent cette épistémologie du savoir 

inhérent à l’agir; la réflexion rigoureuse lie et relie les savoirs de la pratique; la 

réflexivité légitime la réflexion en cours et sur l’action. Notons que les praticiennes et 
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les praticiens tributaires d’une conception d’expertise technique résistent à la 

démarche réflexive (Ibid.). 

 

La réflexivité est un dialogue qui va de l’action à la théorie par le biais d’une 

réflexion soutenue et guidée; c’est un processus de transformation du savoir (Ibid.). 

La démarche inclut une phase d’observation, une d’analyse, une d’interprétation et 

une de décision (Boutet, 2004). La praticienne et le praticien agrandissent le sens de 

leurs actions en comprenant mieux la portée des interventions et les enjeux des 

situations. L’analyse mobilise la cognition, l’affectivité, la socialité et l’éthique 

(Ibid.); elle relie essentiellement la praticienne et le praticien à la culture. La 

recherche de pratiques idéales passe par le dialogue entre pairs; cela permet 

d’accroître l’expertise (Désaulniers, Fortin, Jean et al., 2003). 

 

3.2.2 Angers et Bouchard 

 

Angers et Bouchard (1990, p. 26) définissent quatre opérations liées à 

l’exercice capital du jugement; cela « renvoie à un processus cognitif qui présuppose 

et complète les opérations de l’expérience et de la compréhension. » Leur démarche 

met en relief la conscience intentionnelle qui passe de l’expérimentation à la 

compréhension, au jugement et à la décision. Reconnaissant que l’objet de la 

réflexion étant un construit, le processus fait entrer la praticienne et le praticien dans 

l’univers de la rationalité de l’action (Ibid.). Dans cette optique, ce qui est 

expérimenté, compris, et vérifié devient un bien. « Les actes de concevoir, de définir, 

de supposer produisent des concepts, des définitions et des hypothèses dont le rapport 

à la réalité demeurera indéterminé. » (Ibid., p. 45) 

 

La réflexion est fondamentalement liée à la pratique comme étant une action. 

Elle comporte deux aspects : la connaissance et l’orientation vers la décision à 

l’action (Ibid.). On y trouve quatre opérations a) expérimenter, b) comprendre, c) 

juger, d) décider. Les opérations se passent dans la conscience du sujet. Le construit 
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est le résultat du dynamisme des opérations (Ibid.). C’est le passage d’un contenu 

sensible, perçu, à un savoir structuré et signifiant, à un savoir validé et vérifié et à un 

savoir qui engage. Ce qui est expérimenté, compris et vérifié est reconnu comme un 

bien.  

 

3.2.3 Le Boterf 

 

 Le savoir-agir se construit en lien avec une famille de situations ou d’actions 

professionnelles ayant une similarité. La pratique réflexive est essentiellement liée au 

développement des compétences individuelles et collectives. Pour agir, l’actrice et 

l’acteur se réfèrent à des schèmes d’action, terme emprunté à Piaget et à Vergnaud. 

Dans cette optique, « la compétence est un processus d’actualisation d’un schème 

opératoire pour faire face à une situation concrète ». (Le Boterf, 2001, p. 63) 

 

 La compétence se développe selon trois axes; on y trouve l’activité, les 

ressources et la réflexivité. La réflexivité est l’axe de la « distanciation »; cela 

correspond à la métacognition; il impose un retour sur les pratiques et les ressources 

mobilisées. C’est l’angle qui permet de comprendre en interprétant ce qui est 

observé : avoir une « meilleure intelligibilité des situations » (Ibid., p. 113). Il rend 

explicite ce qui, de prime abord, est invisible et implicite. 

 

 La distanciation favorise le développement de l’autonomie; par la 

métacognition, l’individu « développe la capacité (…) à conduire par soi-même ses 

apprentissages » (Ibid., p. 114) et accroît sa motivation. D’ailleurs, la réflexivité 

développe le sentiment d’efficacité personnelle (Ibid.) qui joue un rôle primordial 

dans l’agir avec compétence; il favorise une meilleure gestion du stress et accroît la 

capacité d’adaptation des comportements et des représentations aux situations 

nouvelles (Ibid.). L’apport majeur de la réflexivité demeure le transfert ou la 

transposition; elle rend explicites les conceptions. Dans cette optique, la réflexivité 

vise à faire comprendre pourquoi et comment le professionnel agit. « Comprendre 
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une situation, c’est en construire une représentation conceptuelle qui permette d’agir 

sur elle avec efficacité. » (Ibid., p. 97)  

 

 Dès lors, la réflexivité vise essentiellement à développer la capacité à 

transférer. La transposition des pratiques passe par « un travail de réflexion effectué à 

partir d’une expertise très contextualisée » (Ibid., p. 120); cela prévaut sur 

l’acquisition de méthodes. « Transférer, c’est réinvestir un apprentissage dans une 

situation différente de celle où il s’était produit. » (Ibid., p. 120) Il s’agit donc 

d’apprendre à transposer d’une situation ce que l’on en conçoit à partir des 

manifestations analysées. La réflexivité n’est pas spontanée, elle exige l’intervention 

d’un médiateur (Ibid.); il permet à la praticienne et au praticien d’avoir une meilleure 

compréhension de ce qui se passe quand ils agissent. 

 

 Plusieurs conditions sont nécessaires pour apprendre de l’expérience a) les 

situations variées, b) la participation, c) le compagnonnage, d) l’échange de pratiques, 

e) la confrontation, f) l’entraînement, g) la médiation, h) le recours aux études de cas 

(Ibid.). Quatre opérations forment la boucle de l’apprentissage expérientielle. La 

première est l’expérience vécue comme telle, la situation, le contexte dans lequel 

l’actrice et l’acteur ont eu à résoudre, à comprendre, à décider, à agir. La deuxième 

est la mise en récit, « c’est transformer les événements en histoire » (Ibid., p. 88), un 

temps de description, d’explicitation et d’explication. La troisième opération est la 

conceptualisation ou la modélisation; c’est l’étape pour construire ou reconstruire des 

modèles cognitifs d’action (Ibid.) : comprendre, expliquer, élaborer une 

représentation théorique, un « savoir pragmatique. » (Ibid., p. 100) C’est la phase de 

distanciation; la praticienne et le praticien entrent dans une démarche d’abstraction. 

Enfin, la dernière étape de la boucle est le transfert ou la transposition dans des 

situations nouvelles; ce n’est pas une étape de généralisation, c’est un « processus de 

“particularisation” qui prend appui sur des invariants » produits du travail 

d’abstraction (Ibid.). « La mémoire est nécessaire pour pouvoir faire face au futur. » 

(Ibid., p. 86) 
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3.2.4 Perrenoud 

 

 L’autonomie professionnelle de la praticienne et du praticien passe par une 

réflexion sur et dans l’action, une démarche qui favorise le développement des 

compétences (Guillemette et Gauthier, 2007) et la construction de savoirs 

professionnels. C’est ainsi que, pour Perrenoud (2010, p. 24), « former un praticien 

réflexif, c’est avant tout former un professionnel capable de maîtriser sa propre 

évolution, en construisant des compétences et des savoirs nouveaux ou plus pointus à 

partir de ses acquis et de l’expérience. » Si le savoir-agir est une compétence, elle 

exige la mobilisation de ressources cognitives et leur combinaison (Perrenoud, 1998); 

c’est un savoir-faire-en-action. 

 

 La pratique réflexive a comme objet l’analyse du système et des structures de 

l’action individuelle et collective de la praticienne ou du praticien. La réflexion 

devrait se faire sur une famille d’actions semblables; elle peut se faire dans le vif de 

l’action ou passer par un temps d’arrêt pour mieux analyser et évaluer les actions 

posées. « Cette réflexion sur ses schèmes d'action s'enracine dans la prise de 

conscience du caractère répétitif de certaines réactions, de certaines séquences, donc 

sur l'existence de scénarios8 qui se reproduisent dans des situations semblables. » 

(Perrenoud, 2010, p. 39) 

 

« La pratique réflexive s’apprend » (Ibid., p. 43); elle contribue à la 

professionnalisation; elle favorise une plus grande conscience de soi comme 

praticienne ou praticien; elle touche l’identité professionnelle et permet de 

responsabiliser la praticienne et le praticien. La pratique réflexive assure une 

continuité à la formation initiale et s’inscrit dans une perspective de formation 

continue. La visée sous-jacente, l’intention poursuivie, demeure le fait de comprendre 

en interprétant les réussites et les échecs. 

                                                

8  Le mot en italique est de Perrenoud. 
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 En fait, c’est le savoir-analyser (Altet, 1996, cité dans Ibid.; Piot, 2008) qui est 

l’enjeu même de la pratique réflexive. Il ne s’agit pas seulement de mesurer 

l’efficacité d’une intervention professionnelle, mais bien de comprendre les raisons 

de l’efficacité (Piot, 2008). Cet aspect herméneutique de la réflexion sur la pratique 

donne du sens aux actions mises en œuvre (Ibid.). Les objets sont la posture à 

adopter, les méthodes, les savoir-faire. Cela passe par la mobilisation des théories 

personnelles (Ibid.) que la praticienne et le praticien ont de la pratique et de la 

profession; l’analyse s’appuie sur des savoirs savants dits académiques (Ibid.), des 

savoirs d’action (Ibid.; Portelance, 2008; Desgagné et al., 2001), des croyances et 

théories personnelles. 

 

Cependant, « le savoir-faire n'est pas un savoir sur le faire, c'est une 

disposition intériorisée, construite, souvent laborieusement, qui donne la maîtrise 

pratique de l'action9. » (Perrenoud, 2010, p. 81) C’est la découverte de la logique de 

son efficacité professionnelle (Guillemette et Gauthier, 2007). Il ne s’agit pas 

d’intégrer des modèles déjà conçus, mais bien de concevoir des schèmes d’action 

rénovés afin d’accroître la concordance, voire la cohésion, entre les conceptions et les 

actions mises en œuvre. 

 

 La comparaison entre les quatre modèles montre les convergences et les 

particularités de chaque modèle. On y trouve une grande similarité même si la 

terminologie est différente. La spécificité des modèles est l’angle par les auteurs pour 

traiter le savoir sous-jacent à l’action professionnelle. Au tableau 1, les phases de la 

démarche réflexive et la cible du processus proposée par Schön, Angers Bouchard, Le 

Boterf et Perrenoud sont mises en parallèle les unes avec les autres. 

 

 

                                                

9  L’italique est de l’auteur. 
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3.2 La réflexivité, comme clé d’interprétation 

 

 Comme le mentionnent Guillemette et Gauthier (2008), la compréhension que 

la praticienne et le praticien ont de son action est toujours falsifiée par les opinions 

qu’ils ont de leurs propres gestes. Chaque individu porte un regard subjectif sur son 

action. Dans la même perspective, Perrenoud (Ibid., p. 61) signale que le contexte et 

la culture biaisent l’interprétation que l’actrice et l’acteur font de leurs pratiques : 

« La pratique est un rapport au monde, actif, critique, autonome. » Selon Schön 

(1994, p. 77), « le savoir-faire est contenu dans l’action. » Ainsi, la pratique réflexive 

contribue à discerner le savoir en, dans et pour l’action (Guillemette et Gauthier, 

Tableau 1 

Tableau comparatif de quatre modèles 

Schön 

Angers et Bouchard 
Opérations de la 

conscience 
intentionnelle 

Le Boterf Perrenoud 

Observation 
Expérimentation 

Connaissance 
empirique 

Expérience vécue 

Famille de situations 
Protocoles d’action 

Séquences didactiques 
Dilemmes 

Analyse 
Compréhension 
Connaissance 
intellectuelle 

Mise en récit de 
l’expérience 

Interaction  : pairs ou 
médiateur 

Interprétation 
Jugement 

Connaissance 
rationnelle 

Formalisation des 
schèmes 

Conceptualisation ou 
modélisation 

Schèmes d’action 
& 

Construction de 
nouvelles 

connaissances 

Décision 
Décision 

Connaissance 
responsable 

Retour à la mise en 
pratique 

Transfert, 
transposition, 

contextualisation 

Réinvestissement 
dans l’action 

Savoir caché 
dans l’action 

Intentionnalité sous-
jacente à l’action 

Exercice du 
jugement 

Compétences 
individuelles et 

collectives 

Savoir-analyser 
Famille de situations 
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Ibid.). Il s’agit de l’épistémologie de la pratique professionnelle (Schön, Ibid.; Zapata, 

2004) où un savoir tacite structure l’action professionnelle.  

 

 Or, il ne faut pas perdre de vue le fait que l’accompagnatrice et 

l’accompagnateur guident les praticiennes et les praticiens accompagnés à cerner par 

l’analyse un savoir qui, fondamentalement, demeure intuitif (Bourdoncle, 1993; 

Schön, 1994). Cette considération appelle à la prudence quand vient le temps de lier 

des actions passées à des actions nouvelles à planifier. La capacité de réfléchir sur 

l’action est l’essence même de l’action, d’où l’importance de développer une 

épistémologie de la pratique professionnelle (Boutet, 2004). La formatrice 

accompagnatrice et le formateur accompagnateur amènent les praticiennes et les 

praticiens à prendre une distance pour meilleure lisibilité de la pratique afin qu’ils 

aient une meilleure prise sur l’action (Zapata, 2004). 

 

 Les résistances proviennent surtout de la puissance qu’exercent sur les actrices 

et les acteurs les valeurs et les croyances auxquelles ils adhèrent : « Réfléchir sur sa 

pratique, c’est aussi réfléchir sur sa propre histoire, son habitus, sa famille, sa culture, 

ses goûts et dégoûts, son rapport aux autres, ses angoisses et ses obsessions. » (Ibid., 

p. 24) La distance qu’impose la pratique réflexive se déplie dans un dialogue 

interactif et constructif. Il s’agit : 

 
d’accepter de reconnaître ses limites et ses lacunes dans l’exercice de sa 
profession. Il faut en plus une certaine humilité pour partager ses doutes et ses 
insatisfactions quant à des aspects particuliers de son enseignement, pour 
remettre en question ses croyances et ses théories, pour discuter de la 
pertinence de ses choix. (Portelance, 2008, p. 67) 

 

La réflexivité contribue au développement d’une anthropologie de la pratique 

(Perrenoud, 2010). 

 

 La capacité d’adaptation est le moteur qui actionne le processus de la pratique 

réflexive; c’est la capacité de transférer des savoirs professionnels d’une situation à 
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une autre (Guillemette et Gauthier, 2008; Piot, 2008). Pour LeBlanc (2001), la 

pratique réflexive favorise le transfert des savoirs. Dans cette optique, elle 

« s’apparente à la métacognition dans ses deux éléments essentiels que sont la 

surveillance de la mobilisation des ressources et la régulation de cette mobilisation. » 

(Guillemette et Gauthier, Ibid., p. 131) Par la distanciation (Le Boterf, 2001; 

Perrenoud, 2010; Zapata, 20-4), la professionnelle et le professionnel transposent ce 

qui est connu et maîtrisé. Les indicateurs de contexte leur servent de repères 

(LeBlanc, Ibid.; Vinatier, 2011). 

 

 Les savoirs pratiques de l’enseignante et de l’enseignant fondent leur expertise 

et celle du milieu (Perrenoud, Ibid.). Ainsi, même si la pratique réflexive provoque 

des ruptures (Boutinet, 2007; Giordan, 2007), elle est avant tout un exercice qui 

assure la continuité; c’est pourquoi les ruptures qu’elle provoque sont maillées par 

l’analyse qu’elle impose. « L’enseignante ou enseignant réflexif est celui qui dialogue 

avec la situation dans laquelle il intervient ». (Perrenoud, Ibid., p. 8) 

 

 La communauté de pratique est une forme privilégiée pour soutenir la 

réflexivité des praticiennes et des praticiens; elle leur donne l’occasion de dialoguer, 

d’être en réseau, d’actualiser leurs pratiques et de construire un répertoire d’actions 

(Hétier, 2011; Dionne, Lemyre et Savoie-Zajc, 2010). Mis en réseau par la 

communauté virtuelle ou réelle, ils examinent leurs actions afin d’en dégager les 

savoirs qui structurent leurs pratiques; ce sont ces savoirs sur les pratiques qui 

deviennent le répertoire partagé entre les membres d’une communauté. C’est le 

phénomène de réification (Wenger, 2005). 

 

L’individu compétent est celui qui est « capable d’autoréguler ses actions, de 

savoir non seulement compter sur ses propres ressources, mais rechercher des 

ressources complémentaires, d’être en mesure de transférer, c’est-à-dire de réinvestir 

ses compétences dans un autre contexte. » (Le Boterf, 2001, p. 64) C’est l’analyse du 

schème d’action qui est l’objet de la pratique réflexive. « Le schème est “le savoir 
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combinatoire”; ce n’est pas une ressource; c’est un processus qui appelle et organise 

les ressources de façon dynamique. » (Ibid., p. 75) « L’activité est organisée et 

fondamentalement adaptative. C’est la raison pour laquelle le concept de schème est 

aussi central. » (Vergnaud, 2007, p. 381) Le schème professionnel apparaît dans les 

activités mises en œuvre dans la classe, mais également lors des activités de 

planification et de réflexion. La cible de la pratique réflexive est l’intentionnalité 

sous-jacente au schème d’action professionnelle. 

 

3.3 Une définition de la pratique réflexive 

 

La pratique réflexive permet de lier les actions en cours à des pratiques 

antérieures. Son objet est varié a) norme, b) appréciation, c) jugement, d) conduite, e) 

ressenti, f) problème, g) rôle, h) valeur, i) conflit (Schön, 1994). Giordan (1998, 

p. 43) précise que « la construction et la déconstruction ne peuvent être que des 

processus interactifs. Le nouveau savoir s’installe véritablement que quand il a fait 

ses preuves. » Le développement du sentiment de compétence (LeBlanc, 2001) croît 

davantage par une démarche de pratique réflexive, particulièrement quand l’action 

entreprise est réussie. La praticienne et le praticien se sentent plus compétents 

lorsqu’ils se sentent moins démunis devant une nouvelle situation (Vergnaud, s.d.). 

 

Pour qu'il y ait compréhension d'un modèle nouveau ou mobilisation 
d'un concept par l'apprenant, l’ensemble de sa structure mentale doit 
être transformée. […] Tout est affaire d'approximation, de 
concertation, de confrontation, de décontextualisation, 
d'interconnexion, de rupture, d'alternance, d'émergence, de palier, de 
recul et surtout de mobilisation. (Giordan, 2007, p. 4) 

 

La pratique réflexive jette des ponts entre la formation initiale et les actions 

professionnelles de la praticienne et du praticien (Portelance, 2008; Perrenoud, 2008; 

Charlier et Daele, 2006); l’action devient formatrice (Guillemette et Gauthier, 2008). 

Cette démarche amène la praticienne et le praticien à établir des liens entre leurs 

actions, à construire un savoir et à modifier leurs conceptions personnelles (Fossati et 
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Reynaud, 2007); ils remettent en question leurs croyances (Portelance, 2008). En fait, 

la pratique réflexive accroît la conscience que la praticienne et le praticien ont du 

savoir (Guiet-Silvain, 2007) sur, dans, en et pour l’action. La verbalisation d’une 

activité fait passer la professionnelle et le professionnel d’une action agie à une action 

réfléchie par l’explicitation (Piot, 2008). 

 

 D’ailleurs, l’argumentation (Portelance, 2008) et l’explicitation (Fossati et 

Reynaud, 2007) sont des clés stratégiques pour développer la prise de conscience du 

savoir pragmatique (Le Boterf, 2004), car expliciter et argumenter obligent la 

professionnelle et le professionnel à rendre explicites les liens qu’ils établissent entre 

les indicateurs d’une situation donnée. 

 

D’ores et déjà, la conversation réflexive (Boutet, 2004) amène la praticienne 

et le praticien à accéder aux significations qu’ils donnent aux actions menées. De 

cette manière, la pratique réflexive donne accès à la combinatoire des ressources 

mobilisées (Le Boterf, 2004) et construites par la praticienne et par le praticien; c’est 

le passage d’un savoir tacite et intuitif à un savoir explicite et choisi. Or, les 

conceptions émergent du dialogue (Coignoux, 2007) établi entre la praticienne, le 

praticien, les pairs, le médiateur et le chercheur. En conséquence, la pratique réflexive 

est : 

 

une démarche introspective de l’être humain, une expérience 
essentiellement intérieure, effectuée dans un “effort pour maintenir le 
passé présent dans la  conscience, pour en analyser les composantes et 
les aspects, pour en discerner les causes, pour en prévoir les 
conséquences et les effets10” (Millet et Mourral, 1995 : 292). 
L’expérience intérieure de la réflexion, cette action mentale de 
l’apprenant, prolonge et complète l’expérience directe de ce même sujet 
dans l’action concrète. (Boutet, Ibid., p. 8) 

 

                                                

10  Le caractère italique est de Boutet. 



88 

 

 Cette définition situe bien la place capitale qu’occupe le dialogue réflexif dans 

le processus d’accès de la praticienne et du praticien au savoir professionnel; c’est 

une démarche de démaillage par laquelle elle ou il dissocie l’enchevêtrement qu’il y a 

entre les manifestations tangibles de l’action concrète et ses conceptions implicites. 

Cette activité de dialogue passe essentiellement par le biais de l’entretien. L’analyse 

passe par la médiation; la réflexivité s’opère en situant la pratique analysée dans une 

famille de situations. « La réflexivité permet de capter une pratique en train de se 

faire et de se dire, un “savoir” en train de se construire. » (Desgagné et al., 2001, 

p. 38) 

 

4. LA PRATIQUE DE LA PRATIQUE RÉFLEXIVE 

 

 Pour mesurer la place qu’occupe l’accompagnement, nous réfléchissons sur 

les postures que le chercheur, la praticienne et le praticien devraient adopter en 

situation de pratique réflexive. Puis, nous examinons la place cruciale qu’occupe la 

médiation dans ce processus de réflexion sur la pratique, dont l’objectif est de cerner 

les conceptions sous-jacentes aux actions. Pour ce faire, nous décrivons deux aspects 

qui contribuent à l’efficacité de la médiation a) le questionnement, b) l’étayage. 

 

4.1 Les postures adoptées 

 

 Dans le cadre de la pratique réflexive, les entretiens sont conçus comme des 

moments de transaction, un mouvement d’interactivité entre les interlocuteurs qui 

favorise la convergence globale (Denoyel, 2007; Perrenoud, 2010). L’engagement 

mutuel des partenaires accroît les fonctions de réflexion et d’analyse dévolues aux 

séances de travail. Ainsi, il existe un contrat d’intersubjectivité (Barth, 2002) entre les 

interlocuteurs. La confiance et la coresponsabilité sont le creuset par lequel se 

construisent les interactions dialogiques; il y a une alliance tacite entre les parties. 

Associé à une orientation proche de la recherche collaborative (Desgagné et al., 

2001), le chercheur adopte les postures de a) facilitateur, b) soutien, c) expert, d) 
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partenaire, e) médiateur. Quant aux praticiennes et aux praticiens, ils adoptent les 

postures de a) partenaires avertis (Ibid.), b) interprètes, c) artisans du savoir, d) 

praticienne ou praticien réflexifs. Rappelons que la pratique réflexive influe sur 

l’identité professionnelle (Boutet, 2004); c’est une démarche qui vise le 

développement des compétences professionnelles. 

 

4.1.1 Le chercheur 

 

 En tant que facilitateur, le chercheur met en place les conditions et les 

modalités qui accentuent l’engagement de la praticienne et du praticien dans la 

démarche de pratique réflexive et qui favorisent l’adaptation du savoir au fur et à 

mesure que progressent les entretiens. Il l’aide à prendre une distance pour interpréter 

les pratiques (Le Boterf, 2004). Il aide la praticienne et le praticien à repérer les 

ressources qu’ils mobilisent, à établir des liens qui relient les manifestations aux 

conceptions, à développer leur autonomie. Comme le mentionne Paul (2003), le 

chercheur accompagnateur se place devant, derrière, à côté de la praticienne et du 

praticien; il va avec quelqu’un et vers quelque chose. 

 

En tant que soutien (Ibid.), il questionne de façon soutenue afin d’amener la 

praticienne et le praticien à interpréter ce qu’ils saisissent. Il recourt aux procédés 

langagiers et au non verbal pour assurer l’engagement de la praticienne et du praticien 

dans le processus. Il conduit les entretiens en tenant compte des dimensions 

cognitive, sociale, culturelle et affective de la relation entre les interlocuteurs. Il évite 

de juger ou de mépriser. Il contribue à maintenir la continuité en modulant ses 

interventions en fonction des intentions poursuivies. 

 

 En tant qu’expert, il fournit des ressources sur demande, il évoque des 

modèles ou des théories pour mettre en lumière des propos de la conversation, il 

guide pour mieux orienter le dialogue, il maintient le cap sur les intentions 

poursuivies. C’est une expertise de contenu, de processus et des approches 
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(Perrenoud, 2010). En tant qu’expert, le médiateur confronte la praticienne et le 

praticien afin de les amener à considérer d’autres aspects de la pratique ou d’autres 

façons d’agir (Ibid.). Un rapport de crédibilité s’établit entre les partenaires. En tant 

qu’expert, le chercheur apporte la sécurité au mode organisationnel. 

 

 En tant que partenaire, il adhère au processus de pratique réflexive. Il respecte 

les parcours variés des praticiennes et des praticiens; il leur manifeste un engagement 

d’ordre professionnel. Il encourage la mutualité. Il se soucie de maintenir le fil 

conducteur de la démarche. Il soigne ses relations afin que l’émotivité n’affecte la 

fluidité du rapport dialogique. Une connivence s’établit progressivement entre les 

deux interlocuteurs. 

 

 En tant que médiateur, le chercheur exerce une influence certaine à laquelle il 

est difficile de se soustraire. Sa notoriété repose à la fois sur sa compétence et son 

expertise. Il ne peut faire fi de l’autorité que lui reconnaissent les personnes 

accompagnées. Pour agir de façon adéquate, le médiateur doit considérer les trois 

axes du développement des compétences professionnelles a) action et réussite, 

b) ressources mobilisées, c) métacognition. (Ibid.) Le chercheur suscite l’étayage et, 

de cette façon, favorise l’accès au savoir et à la réflexion (Barth, 2003) sur la 

construction de ce savoir en action. 

 

4.1.2 La praticienne, le praticien 

 

 Quant aux praticiennes et aux praticiens, ils sont des partenaires avertis. 

D’emblée, ils connaissent les buts, les règles, les conditions et les modalités de la 

recherche. Dans une perspective de recherche collaborative, la praticienne et le 

praticien s’engagent de façon tacite à participer au meilleur d’eux-mêmes et à 

collaborer de façon à mener à terme la recherche entreprise. 
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La praticienne et le praticien sont aussi des interprètes (LeBlanc, 2001). Ils 

partagent les intentions de la recherche (Desgagné et al., 2001). À partir de ce qu’ils 

savent et conçoivent, ils infèrent pour expliciter, associer, interpréter, comprendre, 

juger et décider. Leurs commentaires, leurs réflexions, leur expertise, leurs savoirs, 

leurs expériences et leurs réactions contribuent à l’évolution de la recherche et à la 

construction du savoir sur leurs pratiques. Leur coopération favorise la régulation et 

la progression des travaux. 

 

Qui plus est, ils sont les premiers artisans du savoir construit. « On ne perçoit 

que ce que l’on conçoit. » (Barth, 2002, p. 159) Le savoir est imbriqué aux 

conceptions que l’individu a sur ses pratiques et ses actions professionnelles. Le 

rapport de réflexivité soutient la praticienne et le praticien dans la construction du 

savoir réformé ou renouvelé, mais ils sont les ultimes acteurs de la démarche de 

construction de leur savoir. Cependant, il ne faut pas minimiser la contribution du 

chercheur dans cet exercice de construction du savoir (Desgagné et al., 2001). Dans 

cette optique, on perçoit bien une des fonctions de la pratique réflexive au regard de 

la formation continue (Ibid.). 

 

Dans la démarche de réflexivité, la praticienne et le praticien sont avant tout 

des praticiens réflexifs. Ils sont des professionnels en action qui réfléchissent sur les 

processus sous-jacents à la mise en œuvre de pratiques. Ils se distancient de leurs 

actions professionnelles, jettent un regard critique, relient celles qui se ressemblent et 

interprètent dissonances et ressemblances pour mieux comprendre et pour mieux agir. 

C’est le souci d’établir une cohérence entre leurs croyances et leurs pratiques. 

 

Le tableau 2 reprend les postures que le chercheur, la praticienne et le 

praticien adoptent dans le cadre d’une démarche de pratique réflexive. En mettant en 

parallèle les postures dévolues aux interlocuteurs, cela permet de mesurer la place et 

le rôle qu’occupent les actrices et les acteurs dans l’exercice même de la pratique 
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réflexive. Elle passe essentiellement par l’exercice du dialogue, car il permet de créer 

une zone interprétative (Ibid.) entre les interlocuteurs. 

 

Tableau 2 

Postures adoptées par le chercheur, la praticienne et le praticien 

Le chercheur La praticienne ou le praticien 
Facilitateur 

Soutien 
Expert 

Partenaire 
Médiateur 

Partenaire averti 
Interprète 

Artisan du savoir 
Praticienne réflexive / Praticien 

réflexif 
 

 Le langage demeure le principal moyen symbolique pour exprimer le savoir 

(Barth, 2003). Comme nous le mentionnions ci-dessus, la réflexivité exige un vis-à-

vis, elle sollicite la confrontation et la justification afin que l’argumentation repose 

sur une analyse articulée. 

 

Ainsi, pour l’exercice de la pratique réflexive, la praticienne et le praticien 

échangent avec leurs pairs ainsi qu’un chercheur ou un guide, dont la fonction 

principale est l’exercice de la médiation. Le dialogue soutient l’exploration, 

l’interprétation, la compréhension, le jugement et la décision. De façon particulière, la 

médiation est un mouvement en spirale, fait de questionnement et d’étayage, elle 

ressemble à un mouvement d’interinfluence (Desgagné et al., Ibid.). Le médiateur 

questionne et la praticienne et le praticien étayent. Toutefois, les propriétés de 

l’étayage et du questionnement ne sont pas exclusives à un interlocuteur en 

particulier. Néanmoins, le médiateur aide la praticienne et le praticien à mettre des 

mots sur les saisies qu’ils font en étayant leurs propos; c’est le propre de la 

reformulation et du reflet. La praticienne et le praticien qui doutent interrogent et 

s’interrogent. 

 

Dans cette démarche de pratique réflexive, au début, l’objet du dialogue est 

aligné sur le processus même. Au fur et à mesure qu’évoluent les échanges, l’objet se 



93 

 

porte de l’expérience à l’interprétation, à la compréhension, au jugement et à la 

décision. À la figure 4, nous illustrons les principaux constituants structurant la 

démarche de pratique réflexive a) la médiation, b) le questionnement, c) l’étayage. 

 

 

Figure 4 – Constituants de la démarche de pratique réflexive 

 

4.2 La médiation 

 

 Essentiellement, par la médiation l’actrice et l’acteur négocient le sens de la 

pratique et du savoir professionnel sous-jacent. Cela passe par l’exercice du dialogue 

cognitif (Barth 2002). Le médiateur soutient la praticienne et le praticien dans la 

quête de sens qu’ils donnent à leurs expériences, aux pratiques et aux actions. Par 

l’émergence des manifestations, c’est l’accès aux conceptions. 

 

 Lors des entretiens, la médiation s’établit sur un rapport asymétrique où les 

interlocuteurs se soutiennent, mais aussi s’interpellent. La relation est bâtie sur un 

contrat d’intersubjectivité (Barth, 1993) ou une convention d’association (Paul, 

2003); les parties s’engagent mutuellement au risque d’entrer dans la zone subjective 

d’autrui. La relation repose sur la poursuite d’une intention commune (Ibid.). Elle 
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vise à mobiliser les actrices et les acteurs dans un processus dont l’intention est 

d’accroître la cohérence entre les conceptions et les actions posées. La médiation 

produit un dialogue entre les partenaires engagés volontairement dans la démarche de 

pratique réflexive. Elle s’effectue dans un temps donné; d’ailleurs, elle est 

nécessairement contextualisée et circonstancielle. 

 

4.3 Le questionnement 

 

 Le questionnement est un art assujetti à la continuité du discours et à l’objet 

ciblé de la quête. Selon l’évolution et la progression du processus de réflexivité, 

l’objet du questionnement varie. En conséquence, les formes sont différentes. Le 

questionnement soutient la démarche d’investigation de la problématique en pointant 

peu à peu les différentes facettes du problème; cela a pour effet de progresser dans le 

processus de réflexion et d’analyse et d’avoir une plus grande emprise sur le contenu 

et sur le processus même. 

 

Au point de départ, le questionnement vise à décrire les manifestations 

observables et à dégager ce que la praticienne et le praticien en saisissent. Lors de 

cette phase d’évocation de l’expérience, ou de l’observation de pratiques, l’objectif 

est la narration claire et précise des actions menées et la description juste de ce qui est 

saisi; c’est également l’amorce de l’évocation de liens entre différentes situations 

ayant des ressemblances; c’est le regroupement d’actions en familles de situations. 

Les procédés mobilisés sont déployés en fonction des aspects explorés. 

 

En phase d’analyse ou de mise en récit, l’intention est d’expliciter, de 

comprendre, d’associer, d’établir des liens, de justifier à partir des données. 

L’interprétation s’organise à partir de liens, de recoupages, d’associations, de 

comparaisons que la praticienne et le praticien établissent entre des pratiques menées; 

le questionnement vise essentiellement l’explicitation, l’explication, la justification et 

la compréhension.  
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Lorsque vient le moment de juger ou de formaliser, le questionnement vise 

l’abstraction. Alors, les questions imposent la mise en distance. Elles visent à repérer 

les conceptions, à reconstituer la combinatoire des éléments sous-jacents à la 

structuration et à l’organisation de l’action; c’est la phase de distanciation (Le Boterf, 

2004). L’acteur jette un regard critique sur sa pratique et l’interprète pour mieux 

l’évaluer et la juger; le discours dévoile la signification donnée aux actions posées ou 

à poser. 

 

Dès lors, le questionnement porte sur les éléments constituants des 

conceptions, les ressources variées, leur structuration, le changement apporté aux 

schèmes déjà acquis et les procédés mobilisés pour se distancier de l’action; c’est 

l’acte métacognitif, la troisième boucle du processus de réflexivité (Ibid.). Le 

questionnement soutient la praticienne et le praticien dans le changement de la 

structure mentale (Giordan, 2007) ou des entités représentationnelles (Piot, 2008); 

c’est le temps de la rupture avec les éléments acquis. « C’est grâce à l’acte de 

raisonner que les individus peuvent passer des croyances et des actions qui leur sont 

habituelles à de nouvelles croyances et de nouvelles actions. » (Argyris, 1995, cité 

dans LeBlanc, 2001, p. 36) C’est un soutien direct à la réflexion, c’est l’axe de la 

transformation (Boutet, 2004). 

 

Enfin, au moment de transférer, ou de transposer, ou de décider d’agir, les 

questions amènent la praticienne et le praticien à cerner les conditions à mettre en 

place pour agir. La décision renvoie à la pratique reconstruite (Musquer et Fabre, 

2011); c’est le transfert et le réinvestissement. Le questionnement concerne les 

modalités des dispositifs à mettre en œuvre pour adapter le changement décidé aux 

pratiques nouvelles. 

 

 Force est de constater que le questionnement vise à construire le sens des 

actions, à comprendre ce qui se passe, à bousculer les fondements conceptuels et à 
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transformer sa pratique en vue d’un changement opérant. Les questions visent à 

articuler le dialogue intérieur de la praticienne t du praticien de telle sorte qu’en le 

confrontant, il se structure. 

 

En prenant la parole, la personne se dit et se fait, elle se révèle à elle-
même et aux autres, ses positions, ses valeurs. Par l’acte de prise de 
parole, elle accepte aussi d'exercer de l’influence sur les autres tout en 
fournissant un espace aux autres pour qu’ils exercent une influence sur 
elle-même. (Savoie-Zajc, 2010, p. 11) 

 

À la base du dialogue et de la médiation en vue de l’écoute et de la prise de parole, 

on retrouve de façon indubitable une relation de confiance entre la praticienne, le 

praticien et le chercheur-médiateur. 

 

4.4 L’étayage 

 

 L’étayage est le dépliage des liens et des rapports qu’il y a entre les éléments 

constitutifs d’une conception; c’est l’échafaudage de ce qui les relie entre eux. Le 

plus souvent, l’étayage est présenté comme une stratégie en contexte pédagogique de 

médiation (Boutinet, 2007a; Bruner, 1983, cité dans Lerouge, 2007; Coignoux, 2007; 

Giasson, 1997; Vannier, 2011). 

 

Dans le cadre d’une démarche de pratique réflexive, la stratégie d’étayage 

revient et appartient à la praticienne et au praticien engagés dans le processus de 

discernement. Parfois, on recourt au terme de passerelle pour décrire cette activité de 

liaison, de mise en relation entre des éléments d’un système conceptuel. L’activité 

réflexive de la praticienne et du praticien est entraînée par le mouvement du 

questionnement soutenu du médiateur. 

 

 Par le questionnement, peu à peu, selon les phases de la pratique réflexive, la 

praticienne et le praticien déplient les éléments constituants stratifiés de leurs 

conceptions qu’ils dégagent de leurs pratiques. Les échanges dévoilent la 
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compréhension et l’interprétation que la praticienne et le praticien évoquent 

graduellement. Ainsi, ils retracent les caractéristiques des pratiques qu’ils repèrent, 

associent, relient et relaient aux conceptions déjà établies. 

 

5. SYNTHÈSE 

 

 Nous avons défini le savoir professionnel comme étant constitué d’acquis 

d’ordre cognitif, affectif et culturel. Il résulte d’une combinaison de connaissances, 

d’expériences, d’inférences à des situations et des contextes. Il maille des intérêts, des 

modèles d’action, des attitudes et des croyances. Il s’enracine dans des conceptions et 

s’observe à travers des manifestations de pratiques, les actions posées. Tout en étant 

organisé, il est plus ou moins souple, plus ou moins résistant au changement. La 

praticienne et le praticien, novices et experts, en disposent pour agir sur la réalité et la 

changer. 

 

La figure 5 situe le cadre de référence et la démarche qui guidera la cueillette 

de données auprès des praticiennes et des praticiens en action. Les séances 

d’entretien, sous le mode de la médiation, sont des moments privilégiés où la relation 

entre la praticienne, le praticien et le chercheur servira la saisie, l’interprétation, 

l’analyse et la compréhension des actions posées. L’objet de la recherche demeure 

fondamentalement l’analyse des actions par la pratique réflexive afin de circonscrire 

les conceptions qui font agir. C’est la recherche systématique du savoir enfoui dans la 

pratique professionnelle, savoir qui est mis en exergue par la pratique réflexive sur les 

actions menées. 

 

 Dans cette perspective, au chapitre suivant, les prescriptions de la 

méthodologie s’accordent au choix de mettre en œuvre une démarche de pratique 

réflexive pour saisir l’action. L’intention qui nous guide est de montrer qu’à partir 

d’entretiens avec une praticienne et un praticien, en tant que chercheur, nous les 

amenons à circonscrire les savoirs sous-jacents à leur conduite professionnelle, 
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démaillage des manifestations et des conceptions. La praticienne et le praticien 

rompent avec des conceptions établies et entrent dans un processus de changement de 

pratique professionnelle. 

 

 

Figure 5 - Vue d'ensemble du cadre de référence 
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TROISIÈME CHAPITRE 

LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 

Perrenoud (2010, p. 63) met en relief le fait que : « La pratique réflexive peut 

être entraînée de façon spécifique (…) L'effort porte alors sur la posture, la méthode, 

l'éthique, les savoir-faire d'observation, d'animation, de débat. » C’est exactement 

dans cette perspective que l’activité centrale de la recherche a été conçue, planifiée et 

mise en œuvre. Il s’agit d’une série d’entretiens successifs et contigus avec une 

enseignante et un enseignant volontaires du primaire, dont les propos sont consignés 

sous forme de notes; les échanges sont documentés. 

 

Dans ce chapitre, après avoir rappelé l’orientation du projet de recherche, 

nous évoquons les modalités qui sont mises en place pour son bon déroulement. De 

façon particulière, nous signifions les modalités du recrutement des deux participants 

ainsi que les phases du soutien individualisé et les modalités de la démarche 

d’accompagnement. En outre, nous évoquons la place prépondérante qu’occupent les 

temps d’entretien pour rendre compte du dialogue de médiation et pour planifier des 

dispositifs pédagogiques. 

 

Par la suite, nous précisons les matériaux assemblés qui constituent les 

données de la recherche a) les notes d’entretien prises par le chercheur, 

b) l’enregistrement vidéo, c) les observations en classe, d) les notes consignées sur les 

sites individuels, e) la correspondance électronique. Qui plus est, nous indiquons en 

quoi l’écriture professionnelle et les prises de note permettent d’extraire des pratiques 

des éléments du savoir professionnel. Des récits d’accompagnement du chercheur et 

des récits d’expérience de l’enseignante et de l’enseignant constituent les matériaux 

de la recherche. Au chapitre suivant, la discussion dégage à partir de ces matériaux 

des constats quant à la structuration du savoir professionnel sous-jacent aux pratiques 

pédagogiques de l’enseignante et de l’enseignant. 
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1. L’ORIENTATION DU PROJET DE RECHERCHE 

 

Le projet de recherche entrepris avec une enseignante et un enseignant 

volontaires du primaire se caractérise par une démarche de médiation quant à 

l’actualisation des savoirs professionnels mobilisés dans les actes d’enseigner. 

Comme nous l’avons précisé aux chapitres précédents, cette démarche repose sur la 

conviction que toute intervention pédagogique est fondée sur une conception de 

l’apprentissage et de l’enseignement et est ancrée dans des croyances pédagogiques. 

Étant donné le fait que l’enseignante et l’enseignant sont des médiateurs qui guident 

leurs élèves dans la négociation de sens du savoir scolaire (Barth, 2002), le 

chercheur-médiateur soutient l’enseignante et l’enseignant dans la quête de 

congruence entre l’intervention pédagogique et leurs croyances. C’est un processus 

de médiation qui permet de coconstruire un savoir professionnel. 

 

 Un préalable a été considéré au moment de choisir l’enseignante et 

l’enseignant volontaires. Les candidats devaient avoir expérimenté avec leurs élèves 

la démarche de conceptualisation conçue par Barth (1993). Ainsi, ils pourraient 

éventuellement établir un parallèle entre la démarche de médiation associée à la 

pratique réflexive menée lors des entretiens et les interventions pédagogiques qu’eux-

mêmes posent en classe pour soutenir l’apprentissage de leurs élèves. 

 

 Notre travail consiste donc à accompagner une enseignante et un enseignant 

volontaires du primaire par une démarche directe et tangible de soutien. Cela 

s’effectue par le biais d’entretiens, d’observations, de références, du partage de notes 

consignées, d’échanges et de rétroaction. Toutes ces activités concourent à mettre en 

place une démarche de pratique réflexive signifiante. 

 

 L’objectif de la recherche est de documenter une démarche 

d’accompagnement conçue et mise en œuvre dans une perspective d’appropriation 
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d’outils pédagogiques et d’actualisation de l’acte d’enseigner. Cette démarche passe 

par une pratique réflexive sur la pratique professionnelle elle-même et une prise de 

conscience des savoirs professionnels mobilisés. Cela favorise la conceptualisation de 

pratiques. 

 

Par ricochet, il s’agit de savoir en quoi la conceptualisation d’actes 

pédagogiques accroît le sentiment de compétence professionnelle, favorise la 

cohérence des actions pédagogiques et appuie le transfert des pratiques. L’acte 

professionnel est au cœur du projet; c’est la recherche de pratiques en congruence 

avec les croyances et les conceptions pédagogiques de la praticienne et du praticien. 

 

2. LE DÉROULEMENT DU PROJET 

 

La planification du projet de recherche a exigé le recrutement d’enseignants 

volontaires et la mise en place de modalités d’accompagnement : formulaires, 

entretiens, création des sites, recherche de références, prise de notes, enregistrement 

vidéo. D’abord, nous évoquons les modalités du recrutement. Puis, nous précisons les 

phases du protocole établi pour le déroulement des entretiens avec l’enseignante et 

l’enseignant; il vise à assurer la continuité d’un entretien à l’autre et à soutenir le 

cours de la pratique réflexive. Enfin, nous traçons les principaux éléments de contenu 

des entretiens selon les trois phases du protocole établi. 

 

2.1 Le recrutement 

 

 Rappelons que l’enseignante et l’enseignant volontaires ont été ciblés parce 

qu’ils avaient préalablement été formés à la démarche de conceptualisation élaborée 

par Barth (2002). Ce choix fait en sorte que la praticienne et le praticien engagés ont 

déjà une bonne connaissance des conditions à mettre en place pour amener les 

individus à coconstruire un savoir dans une optique de négociation de sens et en 

connaissent les principes (Barth, 2002). Rappelons que le but de la recherche vise 
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moins à mesurer l’impact de la démarche de conceptualisation sur le choix des 

actions pédagogiques entreprises en classe, mais plutôt à établir une référence pour 

situer le processus d’analyse des pratiques et leur structuration. 

 

 Une enseignante et un enseignant ont accepté de participer au projet de 

recherche. Ils ont signé un formulaire de consentement dans lequel les mesures pour 

protéger leur anonymat leur ont été communiquées, notamment l’utilisation d’un 

pseudonyme pour les désigner. De plus, ils ont reçu l’assurance qu’ils pouvaient se 

retirer du projet à n’importe quel moment sans préjudice. Le formulaire de 

consentement est reproduit en annexe A. 

 

Bruno est un enseignant de quatrième année au primaire dans une commission 

scolaire de la grande région de Montréal. Il enseigne depuis une douzaine d’années au 

primaire. Dans le cadre d’activités d’expérimentation et d’illustration méthodologique 

de la justification en français, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, il a 

été formé à la démarche de conceptualisation conçue par Barth (2002). Une 

documentation vidéo existe de l’expérimentation qu’il a faite avec ses élèves de 

quatrième année. Bruno a également participé à une séance de deux jours de 

formation avec Barth dans le cadre d’activités d’approfondissement de pratiques liées 

à l’enseignement du français. Récemment, à nouveau, il a accepté de participer à un 

projet d’illustration de pratiques en communication orale et d’expérimenter avec ses 

élèves la construction d’un concept en didactique du français, soit l’énonciation du 

propos clair et précis. 

 

 Karine enseigne au primaire en sixième année dans une école d’une 

commission scolaire de la grande région de Montréal; c’est une école classée 

Stratégie d’Intervention pour Agir Autrement, école en milieu dit défavorisé. Dans le 

cadre d’un projet particulier et novateur visant la formation du personnel scolaire de 

trois écoles classées Stratégie d’Intervention pour Agir Autrement de sa commission 

scolaire, elle a fait partie d’une équipe de 12 formatrices et formateurs choisis et 
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désignés pour former leurs collègues. En conséquence, elle a reçu une formation sur 

trois années et demie comprenant des séances de formation et de suivi. Six thèmes 

furent traités a) le traitement de l’information, b) la conceptualisation, c) l’inférence, 

d) la motivation, e) la métacognition, f) le transfert. En mars 2010, Karine a participé 

à une journée de formation animée par Barth. Qui plus est, au cours de l’année 2010-

2011, elle a collaboré à un projet expérimental du ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport concernant la continuité et la progression des apprentissages en écriture de 

la sixième année du primaire à la première année du secondaire. 

 

 Le premier contact avec l’enseignante et l’enseignant a été pris par courrier 

électronique. Puis, le chercheur les a rencontrés individuellement pour leur présenter 

l’ensemble du projet, le déroulement et les exigences. Lors de cette rencontre, ils ont 

été informés des tenants et aboutissants de la recherche; les attentes du projet ont été 

clarifiées. Les obligations ont été précisées afin de s’assurer que leur engagement est 

vraiment volontaire et qu’ils ne ressentent aucune contrainte. Enfin, ils ont signé le 

formulaire de consentement et ont pris connaissance du fait qu’ils pouvaient se retirer 

en tout temps du projet sans aucun préjudice. 

 

 Un calendrier a été établi pour chaque séquence d’entretien en fonction du 

calendrier scolaire de la participante et du participant. Des échéances souples ont 

permis de respecter la disponibilité de chacune et de chacun. Des délais raisonnables 

entre chaque phase de la séquence des entretiens ont été fixés afin d’éviter de les 

bousculer. Selon nos prévisions, une séquence complète du protocole établi se 

déroule sur une période d’environ trois mois. 

 

2.2 Les phases de la démarche d’accompagnement 
 

 Quand on aborde la description d’une démarche d’accompagnement, on se 

rapproche d’un processus dit expérientiel « par lequel la personne transforme son 

expérience en savoir » (Legendre, 1993, cité dans LeBlanc, 2001, p. 21). Le dialogue 
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des entretiens dans le cadre d’une telle démarche porte tout autant sur la praticienne, 

sur le praticien, sur les contextes d’action et sur les objets investis dans les situations 

mises en œuvre. L’intention sous-jacente aux actions posées est la quête même 

entreprise par la démarche de médiation et le processus de réflexion (Angers et 

Bouchard, 1990). Comme le mentionne Lerouge (2007, p. 101), l’accompagnement 

vise à « créer le temps du sens. » Cette réflexion sur l’action se déplie le plus souvent 

sur trois temps a) la recension de l’action en soi, b) la réflexion sur cette action, c) le 

réinvestissement (LeBlanc, 2001). Selon Lewin, il y aurait a) la phase de gel ou 

cristallisation, b) la phase de dégel ou déséquilibre, c) la phase de regel ou 

stabilisation des actions (cité par LeBlanc, 2001). Musquer et Fabre (2011) identifient 

a) la reconstitution, b) l’analyse, c) la reconstruction.  

 

 En nous inspirant de ces différents modèles de réflexion sur l’action, nous 

avons établi trois phases pour le protocole utilisé pour mener la démarche de pratique 

réflexive dans le cadre d’un mode d’accompagnement. Tout en étant distinctes les 

unes des autres, elles sont inévitablement imbriquées les unes aux autres. D’abord, il 

y a la phase de planification au cours de laquelle l’enseignante ou l’enseignant et le 

chercheur cernent et définissent ce qui est l’objet ciblé; cela s’effectue à partir de 

pratiques menées. Durant cette première phase, le chercheur consigne des notes. Puis, 

il y a une phase d’observation en classe où le chercheur observe et enregistre la 

prestation de l’enseignante ou de l’enseignant sur bande vidéo. Enfin, c’est la phase 

de rétroaction et de réinvestissement au cours de laquelle l’enseignante, l’enseignant 

et le chercheur procèdent à l’analyse des traces d’observation, des notes et de 

l’enregistrement. Ces trois phases du protocole conçu pour accompagner sont 

successivement décrites ci-dessous. 

 

2.2.1 La planification 

 

 Lors de la planification, l’analyse de pratiques authentiques et réelles offre à 

l’enseignante et à l’enseignant l’occasion de circonscrire des aspects de leur 
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pédagogie qu’ils souhaitent modifier, changer ou adapter. La discussion est amorcée à 

partir de pratiques menées ou de questions portées par l’enseignante et l’enseignant 

au sujet de pratiques réelles. La narration d’interventions pédagogiques pour 

lesquelles l’enseignante et l’enseignant sont peu satisfaits permet d’évoquer des 

convictions liées à l’action pédagogique. Parce qu’ils manifestent des doutes, des 

hésitations, des remises en question, ils donnent libre cours à un processus de 

réflexion. 

 

À cette phase, l’intention qui domine le questionnement est la sélection des 

objets de la pratique qui seront analysés par l’enseignante et l’enseignant afin 

d’améliorer leurs interventions pédagogiques. L’angle retenu est la recherche d’une 

posture pédagogique favorable à l’optimalisation du processus d’apprentissage des 

élèves. En fait, ce processus d’analyse modélise le rôle de médiateur que 

l’enseignante et l’enseignant jouent auprès de leurs élèves pour accroître leur 

engagement dans la construction du savoir et la négociation de sens. Toutefois, le 

regard posé sur le contenu des entretiens de cette phase porte à la fois sur la démarche 

de médiation du chercheur et à la fois sur le processus de réflexion sur sa pratique. 

 

 Même si la discussion porte sur un objet d’apprentissage pour les élèves, 

l’intention est la formulation précise d’un objet lié à l’acte d’enseigner. C’est 

essentiellement le comment-faire des enseignants en classe et le pourquoi-faire-ainsi. 

Cela renvoie à ce que Barth (1993) mentionne souvent quant à la planification 

d’objets d’apprentissage. 

 

 Cette phase de planification comprend deux angles bien imbriqués l’un à 

l’autre. En fait, il y a l’axe de la reconstitution des pratiques et celui de l’analyse. 

Nous avons choisi une appellation unique pour reconnaître les deux angles imbriqués. 

En fait, il ne faut pas oublier le fait que le savoir professionnel est construit dans des 

conceptions qui sont perceptibles à travers des manifestations. 
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2.2.2 L’observation 

 

 La deuxième phase est celle de l’observation en classe et de l’observation à 

partir de la prestation de l’enseignante et de l’enseignant : comportements, attitudes, 

gestes posés, posture adoptée, questionnement, interventions. Chaque prestation est 

saisie sur bande vidéo; cet outil permet une analyse à partir de traces réelles différées 

de l’acte d’enseigner. L’angle de l’observation renvoie aux paramètres de 

l’intervention pédagogique planifiée par l’enseignante et l’enseignant selon le 

dispositif pédagogique choisi pour modifier leur acte d’enseignement. De cette façon, 

les attributs des concepts associés à la structure de l’intervention ciblée définissent les 

critères de l’observation. 

 

 Les données vidéo sont les matériaux à partir desquels la phase suivante est 

menée. Comme le rappellent Bourdoncle et Lessard (2003), l’analyse de pratiques à 

partir d’une bande vidéo a des incidences très positives, voire puissantes, sur 

l’analyse réflexive de pratiques menées. Les possibilités techniques qu’apporte la 

vidéo en fait un outil efficace : le visionnement en continu, les arrêts, les retours, les 

pauses. Quant aux observations, elles portent sur des traces authentiques de 

comportements et d’attitudes de l’enseignante et de l’enseignant vues et entendues 

par l’observateur; elles sont traitées sous forme de notes ou de propos rapportés. 

L’enregistrement vidéo et les observations sont les matériaux à partir desquels la 

discussion de la troisième phase est conduite. 

 

2.2.3 La rétroaction et le réinvestissement 

 

 Cette phase ouvre sur le réinvestissement; elle permet de déterminer des 

prospectives; elle conduit plus spécifiquement à la transposition (Le Boterf, 2004), au 

transfert; elle favorise la reconstruction d’une pratique donnée (Musquer et Fabre, 

2011). La rétroaction est une analyse systématique des traces, enregistrements et 

observations; elle permet de dégager les difficultés, les obstacles, les modifications, 
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les conforts et les inconforts, les effets et résultats obtenus, les découvertes. Elle 

favorise indubitablement l’identification de mécanismes de régulation à déclencher en 

action. 

 

La procédure d’analyse des traces est calquée sur la boucle expérientielle 

conçue par Le Boterf (2004); la saisie vidéo en accélère l’analyse. Cela va dans le 

sens des travaux de Schön (1994) selon lequel le savoir est dans, sur et en action. 

Lors de cette phase, il s’agit d’apprécier la pratique menée afin d’en discuter les 

avantages et d’en mesurer l’impact, la congruence. 

 

La médiation conduit l’enseignante, l’enseignant et le chercheur à modifier, 

voire à préciser des éléments conceptuels associés à la pratique ciblée. Les traces de 

ces modifications sont traitées au chapitre suivant au moment de l’analyse des 

résultats de la recherche. 

 

 Ajoutons qu’à cette phase, l’enseignante, l’enseignant et le chercheur 

examinent la pertinence de la démarche mise en place pour planifier des pratiques, les 

observer et rétroagir à leur sujet. C’est un regard réflexif sur la démarche en soi; on 

mesure l’impact sociocognitif et affectif d’un tel processus d’interprétation des 

pratiques. 

 

  Force est de constater que, dans un tel scénario d’intervention, la description, 

l’analyse, la structuration et la planification de pratiques professionnelles s’appuient 

les unes sur les autres et interfèrent entre elles pour développer le sens d’une pratique 

mise en œuvre (Lerouge, 2007). Les allers et retours de la discussion, lors des 

entretiens, tissent la continuité. 
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2.3 Le contenu des entretiens 

 

 La pierre d’angle de la démarche de pratique réflexive sur l’action 

professionnelle est l’entretien. Le dialogue est le canal par lequel la démarche de 

médiation est mise en œuvre et opère. Le contenu des entretiens est une source de 

données variées sur les pratiques. Pour consigner les traces des entretiens, le 

chercheur a pris des notes. De plus, la praticienne et le praticien ont cumulé des 

commentaires, formulé des questions et exprimé des réactions sur un site personnel 

qu’ils avaient à leur disposition. Enfin, l’enregistrement vidéo et les observations ont 

permis de saisir des manifestations liées à la prestation en classe. 

 

 D’environ deux heures, chaque entretien est l’occasion de réfléchir sur les 

pratiques, de les interpréter et de les analyser afin d’en dégager les conceptions qui 

les structurent. Ainsi, tous ont accès aux convictions pédagogiques qui sont dévoilées 

par la narration et l’explicitation des actions menées. Le mouvement hybride de 

réflexion et d’interprétation se déploie sur le questionnement du chercheur et 

l’étayage de la praticienne et du praticien. C’est le maillage et le démaillage de ce qui 

structure, articule, agence et fonde l’action d’enseigner. 

 

 Un des soucis du chercheur est d’être à l’affût d’outils de référence permettant 

d’alimenter la pensée de la praticienne et du praticien; c’est un moyen probant pour 

soutenir leur réflexion entre les entretiens. Cela se fait sous le mode conseil. La 

rétroaction presque immédiate faite à partir des propos liés à l’interprétation et à 

l’analyse valide le discours, assure une cohérence des énoncés et favorise la 

continuité des échanges. Les entretiens sont assemblés dans un rapport et dans un 

récit qui rendent compte de la démarche de la praticienne et du praticien pour adapter 

leur acte d’enseigner. 
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3. LES MATÉRIAUX DE LA COLLECTE DES DONNÉES 

 

 Pour la recherche, cinq modalités sont retenues pour la consignation des 

traces, observations et données : 

1) La prise de notes du chercheur lors des entretiens aux phases de planification et de 

rétroaction; 

2) L’enregistrement vidéo des séances en classe et les observations; 

3) Les rubriques des sites individuels où l’enseignante et l’enseignant consignent 

commentaires, questions, réactions; 

4) La correspondance électronique; 

5) L’écriture professionnelle. 

 

3.1 La prise de notes du chercheur 

 

 Les notes du chercheur rapportent les propos tenus lors des entretiens en phase 

de planification et de rétroaction. Au fur et à mesure, les propos sont assemblés dans 

un document déposé sur le site personnel de l’enseignante et de l’enseignant. Ces 

notes comprennent, entre autres, l’énonciation des idées, les références évoquées, les 

réflexions, les commentaires, les questions. Elles servent de mémoire tant à la 

praticienne, au praticien qu’au chercheur; ils s’y réfèrent pour établir des liens avec 

des échanges antérieurs. 

 

 Cette modalité assure un suivi d’un entretien à un autre. L’analyse des notes 

permet de dégager l’évolution de la pensée de l’enseignante et de l’enseignant ainsi 

les modalités d’interaction établies entre la praticienne, le praticien et le chercheur. 

Sans être une transcription du verbatim, les notes s’en rapprochent et constituent une 

source abondante d’informations. L’exactitude des notes est validée par la caution 

que l’enseignante et l’enseignant donnent au document déposé sur leur site. Le rappel 

des notes de l’entretien précédent sert de passerelle au début du nouvel entretien. 
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Les notes consignées servent à l’enseignante, à l’enseignant et au chercheur à 

retracer, à dégager et à nommer des concepts qui structurent les actions menées. Leur 

énonciation permet d’évaluer l’exactitude et de mesurer la justesse des actions 

menées au regard des conceptions verbalisées. Par conséquent, la praticienne et le 

praticien établissent peu à peu une plus grande congruence entre les actions menées et 

leurs conceptions. Ainsi, les concepts deviennent des objets que l’enseignante et 

l’enseignant circonscrivent, caractérisent et définissent. Dans certaines circonstances, 

la définition de concepts exige le recours à la schématisation des attributs et à 

l’illustration des caractéristiques dominantes. 

 

 Dès lors, l’emboîtement des propos énoncés et repris d’un entretien à un autre 

aligne les enjeux du changement professionnel; il passe essentiellement par une 

rupture des conceptions (Giordan, 2007) de l’acte d’enseigner. Les notes offrent une 

gamme de données plurielles sur la démarche de construction du savoir professionnel 

de la praticienne et du praticien. Au-delà du produit obtenu, le chercheur s’intéresse 

au chemin parcouru pour organiser la pensée et structurer le propos; c’est l’analyse 

des associations énoncées et de l’emboîtement des idées qui retient principalement 

son attention. 

 

 La schématisation demeure un outil probant pour arrimer la représentation 

d’un savoir à des manifestations observables. En énumérant les attributs qui 

définissent un concept lié au savoir professionnel et à l’acte d’enseigner, la 

praticienne et le praticien discernent les manifestations de leur agir qui donnent accès 

à la conception du savoir de leur pratique. Ainsi, la définition des attributs du savoir 

et leur reconnaissance dans des manifestations perceptibles offrent à la praticienne et 

au praticien l’opportunité de relier l’agir à leurs croyances. C’est un travail de 

cohérence et de congruence. Par cette opération, les entretiens situent les 

interlocuteurs dans une démarche de quête de sens, dont la visée est d’avoir une 

meilleure compréhension de la conduite professionnelle. 
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Les données servent à apprécier l’évolution de l’organisation conceptuelle et à 

rendre compte de la progression que l’enseignante et l’enseignant font au regard de 

concepts liés à leur savoir professionnel. L’analyse des notes permet de repérer les 

motifs évoqués par la praticienne et le praticien pour justifier leur choix et pour 

décrire le parcours de leur compréhension. 

 

 Ainsi, l’enseignante et l’enseignant évoquent des manifestations, attitudes et 

comportements, qu’ils associent aux caractéristiques des concepts retenus. La 

description de ces manifestations favorise la rétroaction et la régulation en action; 

c’est une façon d’anticiper la posture à adopter comme praticienne et praticien et de 

définir des gestes attendus chez les élèves. La description des manifestations est un 

moyen efficace pour circonscrire les gestes attendus. 

 

3.2 L’enregistrement vidéo 

 

 À chaque séance en classe, la prestation de l’enseignante et de l’enseignante 

est saisie sur bande vidéo; c’est une captation en son et en image. La bande vidéo est 

examinée de façon systématique à la phase de rétroaction et de réinvestissement.  

 

 Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Bourdoncle et Lessard (2003) ont 

démontré la puissance de la vidéo pour mettre en relief la mobilisation des processus 

mentaux et des savoirs pratiques. En fait, le regard distancié que la vidéo offre à la 

praticienne et au praticien porte sur des traces authentiques de la pratique par 

opposition aux traces racontées. Même si l’analyse passe par une subjectivité 

incontournable du regard de la praticienne, du praticien et du chercheur, le matériau 

rapporte des gestes tangibles. La vidéo demeure un outil plus efficace que 

l’enregistrement audio; l’image fournit à la prise de parole les éléments non verbaux 

et paraverbaux qui constituent l’armature de la communication. Aux propos se 

maillent la posture, les gestes et les comportements. De cette façon, la praticienne et 
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le praticien sont amenés à analyser les constituants de leur acte d’enseigner en 

reconnaissant dans l’agir réel les manifestations de la mise en œuvre. 

 

 Afin de préserver l’anonymat de l’enseignante et de l’enseignant volontaires 

et la confidentialité de toute personne ayant participé à la recherche, il n’y aura 

aucune diffusion des bandes vidéo sous quelque format que ce soit. C’est 

l’engagement qui a été pris de façon formelle auprès des personnes concernées. 

Toutefois, un exemplaire des vidéos est remis respectivement à l’enseignante et à 

l’enseignant. 

 

3.3 Les notes consignées sur les sites personnels 

 

 Les matériaux de la recherche sont déposés sur les sites personnels de 

l’enseignante et de l’enseignant. Outre les notes d’entretien, on y trouve les 

commentaires, les réactions, les dispositifs et les questions des enseignants. La 

praticienne et le praticien déposent des notes et commentaires; le chercheur y joint 

des commentaires et y formule des questions. La rétroaction presque immédiate 

qu’offrent les fonctions du site accroît l’efficacité de cet outil technologique. Les 

notes consignées sur le site sont ajoutées aux notes des entretiens, de la 

correspondance électronique faite en dehors des sites.   

 

 Quatre questions ont été préenregistrées sur les sites privés de l’enseignante et 

de l’enseignant. Au fur et à mesure que le projet évolue, ils sont invités à y répondre. 

Voici le libellé des quatre questions : 

 

1. Quel aspect de ma pratique pédagogique est-ce que je désire modifier? 

2. Quels gestes professionnels devrais-je poser en classe pour améliorer cet aspect 

de ma pratique? 

3. En quoi le fait de changer ma pratique améliore-t-il mes compétences 

d’enseignante, d’enseignant? 
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4. En quoi la démarche de Barth aide-t-elle à améliorer ma pratique pédagogique? 

 

Outre les rubriques questions, planification, notes d’entretien, une rubrique est 

intitulée “références”. Elle contient des documents suggérés à l’enseignante et à 

l’enseignant. C’est une autre façon de maintenir l’interactivité en cours de projet. Ces 

textes sont des outils d’intervention ou des extraits de théories pédagogiques. 

 

Les sites privés de l’enseignante et de l’enseignant sont exclusivement 

accessibles aux enseignants et au chercheur pour y déposer une note, un 

commentaire, une référence. Ce moyen accroît la mise en réseau virtuel des 

partenaires et assure une information quant à la progression du projet. C’est avant 

tout un outil de communication; c’est une façon de soutenir la collaboration entre 

l’enseignante, l’enseignant et le chercheur. La recherche est menée sous le mode 

collaboratif. Précisons que l’enseignante et l’enseignant détiennent les droits d’accès 

aux sites privés étant donné qu’ils en sont propriétaires. 

 

3.4 La correspondance électronique 

 

 La correspondance électronique est une autre modalité de communication; elle 

fournit des informations qui s’ajoutent à la banque de données. Les courriers sont 

utiles à la cueillette des informations concernant le projet. C’est un outil périphérique 

parmi tous les moyens de communication mis en place. Il sert avant tout à la 

validation du calendrier des activités et à la confirmation des rendez-vous fixés. Il 

pourrait, le cas échéant, permettre d’alimenter les propos de la discussion. 
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3.5 L’écriture professionnelle 
 
 L’écriture professionnelle est une écriture réflexive susceptible de produire 

une réflexion ou un effet sur la conscience de la praticienne et du praticien11. Les 

effets sont d’ordre cognitif, affectif et social, car les textes reflètent les propos tenus à 

un moment donné, traduisent l’état de la praticienne et du praticien au regard de leur 

action et révèlent des savoirs sur et en action. L’écriture permet de contrer la fugacité 

de la pratique et l’évanescence des interactions qui la structurent. C’est aussi un 

regard de soi et des autres sur son action. 

 

L’acte du regard réflexif est soutenu par le réfléchissement de l’écriture, il 

permet de dire le faire (Kaddouri, 2006, cité dans Cros, Lafortune et Morisse, 2009). 

C’est une situation d’écriture sur sa pratique, dans sa pratique, pour sa pratique et à 

partir de sa pratique; ces quatre dimensions circonscrivent bien les différents actes 

d’écriture que nous observons. Particulièrement, l’enseignante et l’enseignant ont à 

réagir à leur expérience d’accompagnement en cours de démarche et à consigner des 

notes sur leur site personnel. Au terme du projet, l’enseignante et l’enseignant ont fait 

un bilan de leur engagement dans le projet de recherche; pour ce faire, des questions 

spécifiques leur ont été soumises. 

 

 Ce qui intéresse le chercheur, c’est d’entrer dans la pratique par le biais de 

traces où il peut saisir la portée, les effets attendus ou obtenus, les enjeux, les 

obstacles et les perceptions. L’enseignante et l’enseignant font des choix; ils 

renoncent à des possibles et retiennent ce qui leur semble le plus opportun selon les 

circonstances données. 

 
 Selon Cros et al. (Ibid.), l’écriture favorise la professionnalisation, car elle 

transforme la pratique en connaissances sur la pratique. Cela confère à l’écriture des 

                                                

11 Guertin, D. (2007). L’écriture professionnelle, Notes de la conférence de F. Cros 
et de M. Morisse, Formation des animatrices et des animateurs, Session des 
personnes-ressources. Document non publié. Le 11 octobre. 
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fonctions épistémologique, heuristique et communicationnelle. L’écriture 

professionnelle favorise le développement des compétences professionnelles, car 

« elle influe sur les formes de la pensée de celui qui écrit. » (Ibid., p. 3) C’est la prise 

de distance imposée par l’écriture qui accroît la démarche de changement; l’écrit 

assure une forme de continuité et évoque le cheminement de l’enseignant. C’est 

l’accès à l’expérience saisie et décrite. 

 

4. LE DÉROULEMENT DE LA CUEILLETTE DES DONNÉES 

 

 De février à juin 2011, nous avons procédé à la cueillette formelle des 

données pour documenter le projet de recherche. Au début de l’année 2011, nous 

avons rencontré individuellement chaque volontaire pour lui expliquer la démarche 

du projet et leur demander de signer le formulaire de consentement.  

 

 Une consignation des propos des entretiens sur documents numériques 

constitue les principaux matériaux recueillis; ce sont des notes étayées qui rapportent 

les échanges entre la praticienne et le chercheur ou le praticien et le chercheur. Pour y 

arriver, un calendrier est établi pour réaliser les trois phases de la démarche 

d’accompagnement. 

 

4.1 Les étapes de la cueillette des données 

 

 Lors des entretiens, il s’agit de circonscrire peu à peu l’objet de la pratique 

professionnelle sur lequel l’enseignante et l’enseignant souhaitent réfléchir afin de 

s’engager dans une réelle démarche de changement de pratique d’enseignement. 

 

 D’abord, il y a la phase de planification dont l’objet central est le changement 

d’une pratique en fonction du ou des concepts ciblés par l’enseignante et 

l’enseignant; c’est le pivot du changement de leur pratique professionnelle. Cette 

phase comporte un temps de reconstitution de pratiques réelles, suivi d’un temps de 
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conceptualisation et d’un temps de planification formelle d’une intervention en 

classe. Selon les candidats, cette étape exige un nombre variable d’entretiens. Il faut 

préciser que Bruno a fait l’exercice à deux reprises. 

 

 Après la planification, il y a le tournage en classe afin d’amasser des 

matériaux réels et authentiques nécessaires à l’analyse des pratiques conçus pour 

adapter la pratique originelle; c’est la phase d’observation. Pour cette étape, nous 

faisons usage de la caméra vidéo. 

 

 La dernière étape est celle de la rétroaction et du réinvestissement. De fait, à la 

suite du visionnement des bandes vidéo, l’enseignante et l’enseignant font l’analyse 

de ce qu’ils perçoivent de la pratique conçue pour mieux adapter leurs interventions; 

pour ce faire, ils établissent des liens explicites avec l’objet conceptuel qu’ils ont 

préalablement ciblé. 

 

4.2 Les outils de consignation 

 

 Le principal instrument est la prise de notes lors des entretiens. Cette 

consignation est faite sur documents numériques en format texte. À la suite de chaque 

séance d’entretien, les notes prises sont déposées sur les sites. L’enseignante et 

l’enseignant peuvent consulter à leur gré ces notes et y ajouter sous forme de 

commentaires des éléments pour clarifier ou nuancer des propos. Le second 

instrument de la consignation est le site personnel de l’enseignante et de l’enseignant. 

Il faut mentionner que les notes des enseignants sur les sites personnels ont servi à la 

rédaction des récits personnels. 

 

 Lors des entretiens en visioconférence, si nécessaire, des pages en ligne de 

type Google Doc sont utilisées pour consigner en direct, de façon interactive, les 

propos de l’entretien. En contexte de communication virtuelle, cet outil permet au 
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chercheur, à la praticienne et au praticien d’avoir accès de façon presque simultanée 

aux notes, aux données et aux schémas de la discussion. 

 

4.3 Le calendrier des opérations 

 

 Les dates des différentes étapes sont fixées lors de la rencontre initiale entre la 

praticienne, le praticien et le chercheur. Le calendrier des opérations tient compte de 

la disponibilité de l’enseignante et de l’enseignant. L’établissement tôt des dates 

permet à l’enseignante et à l’enseignant ainsi qu’au chercheur d’avoir un aperçu du 

cours du projet, du rythme, de la fréquence et de la durée des travaux. 

 

 Des dates sont ajoutées au calendrier en fonction de besoins exprimés. Les 

exigences de la tâche ont parfois nécessité un plus grand nombre de séances 

d’entretien pour mieux cerner l’objet ciblé ou pour reprendre l’expérience afin de 

parfaire la pratique professionnelle établie. 

 

4.4 Les données complémentaires 

 

 Les résultats complémentaires sont constitués d’informations provenant 

principalement de la correspondance électronique et de commentaires déposés sur les 

sites personnels. La correspondance électronique est établie dès le début de la mise en 

œuvre des activités de la recherche. La prise de contact avec l’enseignante et 

l’enseignant est faite par l’entremise d’un courrier électronique. La correspondance 

permet d’établir le calendrier de travail et de se rappeler mutuellement les temps 

d’entretien. Elle sert également à exprimer des réactions à la suite des entretiens et 

des activités en classe. Bruno a utilisé le courrier pour exprimer à plusieurs reprises 

son degré de satisfaction des différentes activités liées aux activités et les effets 

positifs qu’il percevait sur ses pratiques. 

 



118 

 

Pour sa part, Karine a choisi d’utiliser la fonction de commentaire sur son site 

personnel. En rapportant les expériences successives vécues en classe, elle exprimait 

en quoi le déroulement des activités et les réactions positives des élèves l’invitaient à 

poursuivre ses interventions dans le sens de ce qui avait été planifié. Dans son cas, les 

interventions pédagogiques planifiées s’étalaient sur plusieurs séances de travail avec 

les élèves; une seule intervention a été saisie sur bande vidéo. 

 

5. SYNTHÈSE 

 

L’analyse des dispositifs pédagogiques permet à la professionnelle et au 

professionnel de repérer ce qui est objet de changement et de désigner l’adaptation 

faite de leurs conceptions. À l’aide de l’enregistrement vidéo, la praticienne et le 

praticien interprètent leurs prestations respectives afin d’y percevoir des 

manifestations des conceptions implicites. 

 

 Il s’agit de savoir en quoi les pratiques initiées vont dans le sens du 

changement attendu et correspondent aux conceptions évoquées lors des entretiens. 

L’interprétation des manifestations est le chemin par lequel la praticienne et le 

praticien justifient le changement et en mesurent la portée. 

 

Quant aux exigences croissantes auxquelles sont confrontés les enseignantes 

et les enseignants du primaire, l’innovation soutient la recherche de pratiques 

pédagogiques signifiantes et mieux adaptées aux réalités actuelles. Si le changement 

de pratique s’impose de lui-même, l’accompagner est une modalité de formation 

continue qui leur permet de s’approprier des outils cognitifs afin d’agir et de réfléchir 

sur l’acte d’enseigner. 
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CHAPITRE QUATRE 

LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

 

 Afin de documenter l’objectif de recherche, nous avons choisi d’accompagner 

une enseignante et un enseignant volontaires du primaire qui ont accepté de réfléchir 

sur leurs pratiques professionnelles, l’acte d’enseigner. Outre le fait de parfaire leur 

enseignement, ils ont accepté que des traces de leurs réflexions soient consignées par 

eux-mêmes et le chercheur accompagnateur tout au cours du projet. 

 

 Nous présentons les deux expériences professionnelles qui ont fait l’objet de 

la recherche, Bruno et Karine. Chaque cas est documenté par un rapport 

d’accompagnement rédigé par le chercheur et par un récit personnel 

d’accompagnement qui rend compte des réflexions de l’enseignante et de 

l’enseignant. 

 

 L’idée de constituer un rapport d’accompagnement s’est imposée par elle-

même. La quantité de notes prises lors des différentes séances d’entretien représentait 

une masse importante d’informations et de données sur la conduite de la pratique 

réflexive. Chaque rapport reprend les propos des entretiens selon un ordre 

chronologique. De la reconstitution à la reconstruction des actions pédagogiques 

(Musquer et Fabre, 2011), nous percevons de façon explicite l’évolution de la 

réflexion sur la pratique, l’exercice du sens critique et l’analyse fine des gestes posés. 

 

 Les récits personnels d’accompagnement de l’enseignante et de l’enseignant 

ont été rédigés par le chercheur à partir des matériaux fournis par l’enseignante ou 

l’enseignant; les deux récits rapportent les réponses qu’ils ont données aux questions 

qui leur ont été respectivement soumises ainsi que les notes et commentaires qu’ils 

ont déposés sur leur site personnel. À  la suite de la rédaction, les récits personnels 

ont été remis à chacun de façon confidentielle. Ayant lu le texte de leur récit 
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personnel, Karine ou Bruno ont donné leur aval en confirmant que le contenu 

correspondait de façon exacte à ce qu’ils avaient vécu. Chaque récit explique en quoi 

l’expérience d’accompagnement leur a permis d’acquérir une meilleure maîtrise de 

leur pratique professionnelle. Outre les questions soumises sur le site personnel de 

l’enseignante et de l’enseignant, dans une lettre expédiée en août 2011, des pistes de 

réflexion leur ont été proposées pour les aider à rédiger un bilan personnel : 

 

1. Au cours de ce projet, j’ai appris sur ma pratique professionnelle…; 

2. Au cours de ce projet, j’ai changé ma pratique en classe…; 

3. Je ne perçois que ce que je conçois.12 Cette phrase de Barth suscite chez moi les 

commentaires suivants… 

 

 À la suite de la présentation du cas de Bruno et du cas de Karine, nous 

dégageons des constats à partir de cinq thèmes a) la relation entre les interlocuteurs, 

b) le changement de pratique, c) l’analyse de pratique, d) l’accompagnement, e) le 

savoir professionnel. 

 

1. LE CAS DE BRUNO 

 

Comme nous le mentionnions au chapitre trois, Bruno est un enseignant de 

quatrième année au primaire dans une commission scolaire de la grande région de 

Montréal. Il enseigne depuis une douzaine d’années au primaire. Dans le cadre 

d’activités d’expérimentation et d’illustration de la justification en français, au 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, il a été formé à la démarche de 

conceptualisation conçue par Barth. Des documents vidéo existent, d’ailleurs, sur 

l’expérimentation qu’il a réalisée avec ses élèves de quatrième année. En 2009, Bruno 

a également participé à une séance de deux jours de formation avec Barth dans le 

cadre d’activités d’approfondissement de pratiques liées à l’enseignement du français. 

                                                

12  L’italique est conforme à l’original du questionnaire. 
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Récemment, à nouveau, il a participé à un projet d’illustration de pratiques en 

communication orale; cela lui a permis d’expérimenter avec ses élèves la construction 

d’un concept en français, soit l’énonciation du propos clair et précis. 

 

 Ayant manifesté un intérêt pour le projet de recherche, à l’automne 2010, nous 

lui avons offert informellement d’y participer. Puis, au début de 2011, nous lui avons 

confirmé sa participation par courrier électronique. Un premier rendez-vous a été fixé 

pour lui présenter le projet et lui faire signer le formulaire de consentement; ce 

premier entretien a permis de situer clairement les objectifs de la recherche. Bruno 

s’est vite senti concerné par les intentions poursuivies; il a donné sans aucune 

hésitation son aval et a signé le formulaire de consentement. Par conséquent, nous 

avons fixé les dates de la mise en œuvre d’une séquence d’accompagnement, telle 

que décrite au chapitre précédent. 

 

1.1 Le rapport d’accompagnement de Bruno 

 

La première séance d’entretien a lieu à l’école de Bruno le 1er mars 2011. Dès 

les premières discussions, il formule une préoccupation qu’il a, soit celle de la 

pratique de l’écoute active en classe. En fait, il souhaiterait que les élèves en arrivent 

à capter rapidement les consignes sans qu’il soit obligé de les répéter : « Existe-t-il 

des moyens pour s’assurer que les élèves écoutent, suivent, comprennent et 

s’engagent dans une tâche? Comment l’élève fait-il dans sa tête pour saisir des 

messages? Comment savoir quand le hamster arrête de tourner dans la tête? » 

 

Ces questions amènent Bruno à évaluer la possibilité d’en arriver à interroger 

ses élèves sur leur degré d’écoute lorsqu’il donne les consignes d’une tâche. Il 

formule de façon plus explicite sa préoccupation en évoquant le concept de l’élève 

acteur. Il reconnaît qu’un élève qui joue avec son crayon ne manifeste pas 

nécessairement une absence d’écoute. Cela l’amène à préciser ce sur quoi il souhaite 

agir : l’écoute active pour maintenir l’attention. Il associe à ces termes l’engagement, 
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le désir d’apprendre, l’écoute et la volonté. « Je veux qu’ils cherchent, qu’ils se 

posent des questions, qu’ils soient actifs, qu’ils fassent la tâche. » Bruno s’interroge 

sur la place de l’effort lorsqu’on apprend et sur le lien entre l’effort et le plaisir 

d’apprendre. 

 

Ce questionnement le conduit à mesurer la place du sens, de la valeur et de 

l’utilité d’une tâche : « Comment créer du sens? Reformuler pour mieux comprendre? 

Reformuler la tâche ou les consignes? S’agit-il d’attirer l’attention? Les gestes posés 

par l’enseignant les aident-ils à progresser? Le nombre de consignes livrées en même 

temps joue-t-il sur la compréhension? » Bruno avance l’hypothèse que l’engagement 

dans la tâche résulterait de l’écoute des consignes. 

 

Il a déjà observé qu’en enseignement dit magistral, les élèves manifestent peu 

d’écoute. Dès lors, il se demande comment en arriver à créer une posture de 

recherche chez les élèves. En quoi les tâches préposées aux élèves favorisent-elles la 

recherche? Bruno affirme qu’il veut avoir des élèves cognitivement actifs et engagés; 

il souhaite les voir chercher les uns avec les autres. Y aurait-il une relation entre 

l’écoute active des élèves et leur réussite scolaire? 

 

Bruno aborde la pratique de la métacognition comme étant une façon 

d’accroître l’écoute et d’engager les élèves dans la tâche. Sa réflexion le conduit à 

l’élaboration d’un schéma dans lequel le praticien et le chercheur décrivent des 

caractéristiques de la tâche. C’est la figure 6. Bruno est convaincu que l’écoute active 

est un outil cognitif pour mieux apprendre. 
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Figure 6 — Schéma des caractéristiques de la tâche 

 

Les discussions amènent Bruno et le chercheur à organiser le concept de tâche 

en schéma; ils y associent quatre attributs : 1) l’écoute; 2) la découverte; 3) l’attention 

aux plans physique et mental; 4) l’engagement. À ces caractéristiques, ils formulent 

des questions : 

1) Comment savoir que les élèves écoutent? 

2) Existe-t-il des outils pour favoriser l’écoute? 

3) Comment accroître leur intérêt? 

 

Au terme de ce premier entretien, le chercheur propose à Bruno des lectures 

de référence; il lui suggère d’amorcer le deuxième entretien par un retour sur ces 

textes. Voici les références suggérées : 

 

1. Extrait du texte de Jonnaert, P. (2004). Une numéracie pour la construction de 

connaissances opératoires en mathématiques par les personnes performantes : 

perspectives pour le développement d’un continuum. Document téléaccessible à 

l’adresse suivante < www.cudc.uqam.ca/files/articles/numeracie.pdf >; 

2. Extrait du texte de Parmentier, P. et Paquay, L. (2002). En quoi des situations 

d’enseignement/apprentissage favorisent-elles la construction de compétences? 

Février. Document téléaccessible à l’adresse suivante < www.ipm.ucl.ac.be>; 
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3. Schéma de la motivation construit à partir des écrits de Viau, R. (1998). La 

motivation scolaire en contexte scolaire. Bruxelles : De Boeck Université.  

 

 La deuxième séance d’entretien a lieu le 9 mars 2011 au moyen du réseau 

virtuel de communication à distance SKYPE. Dès le début des échanges, Bruno 

exprime son découragement; il verbalise le fait qu’il a été déstabilisé à la suite de la 

lecture des textes de référence; il s’interroge vraiment sur ses compétences 

professionnelles. Les lectures l’ont amené à réaliser à quel point il était un enseignant 

de type traditionnel. Cela l’amène à faire un constat : il omet souvent de placer les 

élèves en situation réelle de tâche complexe et signifiante. Particulièrement, la lecture 

du texte de Parmentier et Paquay (2002) l’a obligé à questionner ses pratiques, à 

préciser ce qu’est une vraie situation problème, à démystifier certains concepts liés à 

la tâche, à évaluer sa pratique professionnelle et à constater que, dans la classe, tout 

était le plus souvent initié par lui. Ainsi, il prend conscience de l’importance de partir 

de l’élève et de son désir d’apprendre pour bien susciter la motivation et 

l’engagement des élèves. « J’ai retenu en gros qu’il faut pour que l’enfant soit motivé 

que la tâche soit significative. Rien de mieux qu’une activité qui provient d’eux. » 

 

À la suite de cette réaction spontanée et chargée au plan émotif, le chercheur 

et Bruno discutent; ils évoquent des expériences antérieures où Bruno a placé les 

élèves en contexte de situation complexe et signifiante. Peu à peu, il fait la distinction 

entre situation problème d’apprentissage et situation d’évaluation. Bruno précise que 

la motivation est liée au désir de vouloir faire et se manifeste par la persévérance dans 

l’engagement. Un retour sur les schémas des lectures et sur des activités antérieures, 

dont celle de la justification réalisée dans le cadre d’un projet expérimental avec le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, permet à Bruno 

d’interpréter le sens des ressources internes et externes que l’apprenant mobilise pour 

réaliser une tâche. 
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Cette réflexion soutenue l’amène à reprendre des aspects de sa pratique sur 

lesquels il veut agir. Pour lui, le questionnement des élèves au regard d’un objet 

d’apprentissage d’une tâche est crucial. Pour ce faire, il constate à quel point il est 

important que l’élève donne du sens à ce qu’il doit faire pour être attentif et intégrer. 

Il rappelle à quel point les textes l’ont bouleversé et lui sont apparus comme étant loin 

de sa réalité en classe. 

 

Bruno précise qu’il souhaite acquérir un meilleur contrôle du questionnement 

interactif pour permettre aux élèves d’exploiter et de mobiliser des ressources. À la 

suite de ce commentaire, le chercheur propose d’examiner à nouveau le schéma du 

texte de Viau (1998) sur la motivation scolaire. Bruno constate que cela confirme ce 

qu’il a précédemment énoncé : la motivation provient de la connaissance que l’élève 

a de lui-même, de la tâche et de ses compétences. Il mesure à quel point son rôle est 

important pour engager les élèves dans la tâche et les aider à persévérer. « Le 

démarrage d’une activité est crucial », reconnaît-il. Il faut titiller l’intérêt des élèves 

et les amener à préciser ce qu’ils apprendront en réalisant la tâche scolaire; c’est le 

sens, le pourquoi faire. « Comment un élève peut-il s’engager s’il ne comprend pas ce 

qu’il doit faire? », se demande Bruno. Il faut interroger les élèves pour qu’ils soient 

en mesure d’établir ce qu’il y a à faire afin de réaliser la tâche ou résoudre le 

problème soumis. 

 

Le chercheur demande à Bruno en quoi les arrêts en cours de réalisation d’une 

tâche ou de résolution d’un problème peuvent-ils soutenir les élèves, les aider à 

persévérer et à s’engager davantage. Cela amène Bruno à s’interroger sur des moyens 

à prendre pour aider l’élève en panne ou en difficulté. À cet effet, il se demande si le 

questionnement individuel et privé pourrait être une pratique pour soutenir l’élève en 

difficulté. Il constate à quel point il est important d’intervenir auprès des élèves pour 

qu’ils aient une plus grande contrôlabilité sur la tâche. Il précise qu’il questionne 

davantage ses élèves et, par ricochet, cela a développé chez eux un comportement 

similaire : les élèves le consultent plus souvent et lui posent plus de questions 
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qu’auparavant. Bruno reconnaît que le questionnement a un impact sur les élèves; à 

l’occasion, il reformule une question provenant d’un élève pour faire avancer le 

propos. 

 

Le dialogue soutenu entre Bruno et le chercheur a permis de reconstruire 

l’estime personnelle de l’enseignant. Peu à peu, Bruno retrouve une meilleure 

perception de ses capacités. L’effet des lectures a été probant; les échanges ont 

permis à Bruno de mieux circonscrire l’agir sur lequel il souhaite intervenir. Avant de 

clore les discussions, Bruno et le chercheur reviennent sur le schéma établi lors du 

premier entretien. Cela permet de le préciser. On ajoute quelques manifestations aux 

caractéristiques de la tâche. C’est ce que l’on retrouve à la figure 7. Après plus de 

deux heures de discussion, le chercheur et l’enseignant conviennent de poursuivre la 

réflexion le 23 mars. D’ici là, Bruno complétera la lecture des textes suggérés. 

 

 

Figure 7 — Schéma révisé lors du 2e entretien 

 

Au terme de cette deuxième séance d’entretien, Bruno réaffirme son degré de 

satisfaction, quoique les changements anticipés lui semblent de plus en plus 
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exigeants. Il reconnaît le fait que le dialogue avec le chercheur lui permet de réfléchir 

sur sa pratique. Bruno précise qu’aussi étrange que cela puisse paraître, les entretiens 

par SKYPE lui sont agréables et ne lui semblent pas être un travail; le contenu des 

échanges est exigeant, mais somme toute cela est réconfortant. 

 

La troisième séance d’entretien a lieu le 23 mars 2011 par SKYPE. Dès le début 

de la conversation, Bruno cible le concept clé sur lequel il souhaite agir; c’est le 

questionnement interactif dans le but d’engager et de soutenir les élèves en réalisation 

de tâche complexe. Cela l’amène à cerner le concept de questionnement et d’y 

associer des manifestations observables. Grosso modo, le résultat des discussions 

permet de caractériser le questionnement. L’encadré 1 rapporte un extrait des notes 

prises lors de cet entretien; ce sont les caractéristiques du questionnement interactif 

que l’enseignant conduit en classe. 

 

Encadré 1 — Caractéristiques du questionnement interactif 

 

À la suite de ce travail de conceptualisation, Bruno convient de s’exercer au 

questionnement dans le cadre de la réalisation d’une situation complexe en Univers 

social ou en Éthique et culture religieuse. Il doit convenir avec sa collègue de 
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quatrième année de la situation à proposer à leurs élèves. En s’inspirant du schéma de 

Parmentier et Paquay (2002), le chercheur et Bruno formulent des questions que 

celui-ci pourra poser à ses élèves pour favoriser la contrôlabilité sur la tâche, 

l’exploration des ressources internes et externes disponibles et la construction du sens 

dans le contexte d’une tâche complexe. Il perçoit en quoi les questions pourront être 

posées soit en présentation de la tâche aux élèves, en réalisation et au terme de la 

tâche; la formulation devrait varier selon le temps de la démarche. 

 

L’encadré 2 est une transcription des questions libellées lors des entretiens en 

fonction de trois axes proposés par Parmentier et Paquay (2002) a) la situation-

problème, b) l’exploitation des ressources internes et externes, c) la construction de 

sens, la signifiance et l’utilité. 

 

 

Encadré 2 — Questions libellées par Bruno 
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Au terme de ce troisième entretien, Bruno reconnaît les effets positifs qu’a eus 

sur lui le travail de conceptualisation. D’ailleurs, à la suite d’une lecture qu’il a faite 

sur le questionnement métacognitif, il évalue le peu de place qu’il lui accordait dans 

ses interventions auprès des élèves. Il se questionne : « En changeant mes pratiques, 

demeurais-je fidèle à moi-même? Le changement est-il le résultat d’une prise de 

conscience ou la prise en charge d’outils qu’on lui fournit? » Il fait remarquer que la 

manière prise par le chercheur pour l’interroger est une façon de faire qu’il aimerait 

lui-même adopter pour interroger ses élèves et les mettre en posture de recherche. Il 

souhaite en arriver à ce que les échanges avec ses élèves ne les placent pas en 

parallèle les uns aux autres, mais que les discussions leur permettent de relever le 

propos de l’un et de l’autre, d’interagir entre eux. 

 

Au terme de ce troisième entretien, Bruno exprime à quel point ce travail de 

recherche l’oblige à réfléchir et à penser; il exprime en quoi il est choyé d’être 

accompagné et soutenu. Il avoue qu’il apprécie la démarche tout en sachant à quel 

point cela l’oblige à se mettre à nu au plan professionnel, à risquer et à se 

compromettre. Il est conscient que cela l’amène à vouloir agir pour changer sa 

pratique, sa façon de faire. 

 

La quatrième séance d’entretien a lieu le 11 avril 2011 par SKYPE; il fut bref. 

Il est question de la mise en œuvre d’une activité concrète en classe. Malgré la 

mauvaise qualité de la communication, Bruno et le chercheur libellent le contenu 

d’une tâche complexe à soumettre aux élèves qui travailleront en équipe; l’objet fixé 

pour l’apprentissage des élèves est celui du concept de valeur, un contenu du 

programme d’Éthique et culture religieuse. Ensemble, ils déterminent le dispositif à 

mettre en place et libellent une étude de cas à soumettre à chaque équipe de travail. 

Quatre équipes seront formées. Cela permet de préciser davantage les modalités et le 

contenu du questionnement à mettre en œuvre pour engager les élèves et les soutenir 

dans la réalisation de la tâche. 
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Préalablement au tournage du 14 avril, Bruno précise qu’il questionnera à 

l’occasion ses élèves pour s’habiliter au questionnement interactif. Également, il 

convient de travailler en classe le concept de valeur pour bien préparer les élèves à 

étudier le cas qui leur sera soumis. Le travail d’élaboration du dispositif et de 

formulation du texte des études de cas amène Bruno à préciser des modalités pour 

accroître l’intérêt des élèves; il libelle des questions pour préparer les élèves au travail 

de résolution du cas, pour les soutenir en cours de réalisation et, au terme, pour faire 

le bilan des apprentissages. Il réalise que la modélisation d’un exemple permettrait 

aux élèves de reconnaître des ressources à mobiliser pour résoudre les cas soumis, 

d’identifier des stratégies de travail et d’apprécier l’utilité de ce type d’activité. 

 

Au terme du quatrième entretien, le chercheur demande à Bruno si les travaux 

menés depuis le début l’aident à mieux définir le concept de tâche. Bruno reconnaît 

que ce qui est nouveau pour lui est le fait de s’assurer que la tâche soumise aux élèves 

leur permet de réfléchir sur le comment-faire et sur la mobilisation d’outils pour 

résoudre un problème. À ce jour, la démarche lui a permis d’aller au-delà du concept 

à travailler et d’avoir quelque chose de concret à réaliser avec ses élèves. Le travail 

actuel a permis de construire un court référentiel où sont consignées des questions 

génériques à poser avant, pendant et après la réalisation d’une tâche. Bruno a 

manifesté un grand intérêt pour ce référentiel qu’il lui semble utile et efficace. 

 

La séance d’observation est tournée le 14 avril à l’école de Bruno. Avant le 

tournage, l’enseignant et le chercheur déterminent les dernières conditions à 

considérer pour le déroulement. Au terme du tournage, alors que les élèves ont quitté 

la classe, Bruno et le chercheur font un bref retour sur l’activité; l’enseignant émet 

quelques commentaires quant à la qualité du travail des élèves; il est heureusement 

surpris de leur degré d’engagement. 

 

Le cinquième entretien, la séance de rétroaction au visionnement, est réalisé le 

28 avril à l’école de Bruno. Il est convenu de réagir en cours d’écoute de la bande 
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vidéo. Bruno et le chercheur visionnent les images de la séance du 14. Peu à peu, 

Bruno formule ses commentaires. Il verbalise l’importance de bien questionner les 

élèves pour les préparer à s’engager dans une activité ou une tâche. Étant donné que 

ce questionnement favorise la compréhension de la tâche à réaliser, il doit être 

suffisamment complet, mais sans être trop long. 

 

Si les questions sont trop nombreuses ou trop longues, les élèves décrochent et 

perdent tout intérêt. À cet effet, Bruno constate que la quantité de consignes qu’il a 

données au début de l’activité a produit une surcharge cognitive; il aurait été 

préférable de répartir les consignes au début et en cours de travail. Il aurait été aidant 

d’ajouter un support visuel pour soutenir l’attention des élèves. Il aurait également 

fallu s’attarder davantage sur le pourquoi de la tâche. Bruno constate que les élèves 

ne répondent pas aux questions qu’il leur adresse et qu’ils ne s’écoutent pas entre 

eux; le dialogue semble s’établir entre l’enseignant et chaque élève de façon 

individuelle. Il se demande si la formulation des questions est suffisamment claire. 

« La question était-elle appropriée au déroulement des activités? » Selon Bruno, il y 

aurait eu avantage à mieux cerner les questions propices au dialogue. Ses premières 

observations lui permettent de mesurer l’importance de bien calibrer la quantité des 

consignes et d’éviter la multiplicité des tâches dans une même opération. 

 

À la suite du visionnement, Bruno demande de planifier à nouveau une 

séquence pour réinvestir ce qu’il a expérimenté et pour mettre en pratique les constats 

qu’il fait. Des dates sont fixées : le 3 mai étape de planification, le 24 mai tournage et 

observation et le 27 mai l’analyse de la bande vidéo. 

 

Le sixième entretien a lieu en soirée le 3 mai 2011 par SKYPE. D’entrée de 

jeu, les discussions tournent autour de la possibilité de poursuivre les travaux en 

Éthique et culture religieuse et de proposer à tous les élèves un nouveau dilemme afin 

de les amener à justifier leur choix de réponse; l’activité serait l’occasion pour Bruno 

de questionner les élèves pour soutenir leur démarche. Puis, une nouvelle idée surgit; 
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ce serait de partir des cinq valeurs choisies par les élèves de la classe et de leur 

demander de les lister en ordre de priorité. Cinq équipes seront formées; chacune 

recevra au hasard une des cinq valeurs; elle devra démontrer en quoi cette valeur est 

celle qui est à prioriser pour la classe. Cette suggestion est retenue. Bruno et le 

chercheur établissent le scénario : rappel par les élèves des cinq valeurs, distribution 

d’une valeur à chaque équipe, travail en équipe suivi d’une présentation en groupe. 

 

À la suite de ce plan, Bruno et le chercheur formulent des questions pour que 

les élèves prennent conscience des outils cognitifs à mobiliser. L’encadré 3 rapporte 

les questions formulées lors de la discussion. 

 

 

Encadré 3 — Questions pour soutenir les élèves 

 

Au terme de cet entretien, Bruno précise qu’il essaie régulièrement 

d’expérimenter le questionnement interactif afin que les élèves soient conscients de la 

démarche qu’ils suivent pour réaliser des tâches : préciser le propos, évoquer le 

propos d’un autre, verbaliser. 
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 À la suite du tournage du 27 mai 2011, il y a eu une dernière séance 

d’entretien. D’entrée de jeu, Bruno précise à quel point il se sentait à l’aise lors du 

tournage. Il avait pratiqué le questionnement interactif dans le cadre d’autres activités 

pédagogiques, pour mieux maîtriser la pause en cours de réalisation de travail et la 

formulation des stratégies mobilisées. Bruno précise que les textes, dont il a poursuivi 

la lecture, l’aident à avoir un regard extérieur sur sa pratique. 

 

Dès le début de l’écoute de la bande vidéo, Bruno réagit; il constate à quel 

point la reformulation d’une consigne aide les élèves à s’engager; il le perçoit dans 

les réactions des élèves. Il a pris le temps de faire énumérer les différentes stratégies 

et moyens que les élèves pourraient mobiliser pour réaliser la tâche; il a consigné le 

tout au tableau. Il constate également qu’il n’est pas facile de changer ses habitudes 

pédagogiques; à titre d’exemple, il perçoit lors des discussions avec les élèves qu’il 

aurait eu la tentation de reformuler la consigne plutôt que de demander à un élève de 

le faire. À cette précision, il ajoute qu’il sent bien que les élèves sont plus actifs; il 

reconnaît qu’il a la nette impression de donner davantage la parole aux élèves; les 

mots sont ceux des élèves. 

 

 Pour questionner les élèves de façon habile, Bruno s’est préparé un référentiel 

qu’il a déposé sur son bureau et auquel il réfère pour soutenir la discussion. C’est un 

outil pratique et très utile, avoue-t-il. Il réalise que de faire énoncer une émotion 

ressentie par un élève est important; la dimension affective fait partie de 

l’apprentissage, précise-t-il. Il constate que certaines questions sont inusitées pour les 

élèves; ils n’ont pas encore l’habitude de se poser ce genre de questions sur les 

moyens et les stratégies à prendre pour réaliser une tâche. 

 

 C’est la pause métacognitive réalisée en cours d’activité qui suscite de vives 

réactions. C’est le moment le plus probant et le plus signifiant pour Bruno. En fait, il 

a demandé aux élèves d’arrêter le cours du travail quelques instants et leur a demandé 
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s’ils avaient des difficultés à réaliser la tâche. Plusieurs équipes ont répondu de façon 

affirmative. Toutefois, un trio exprime le contraire. Bruno a demandé à un des élèves 

de cette équipe de verbaliser les moyens qu’ils avaient pris pour réaliser la tâche; cet 

élève a précisé qu’ils utilisaient la synonymie pour enrichir les propos de leur 

argumentaire et se référaient à des expériences personnelles. Les propos de cet élève 

ont déclenché une réaction imprévue chez les autres élèves. Bruno a vite perçu que 

cette réponse a déclenché la détermination des autres à réaliser la tâche. Tous se sont 

remis au boulot de façon déterminée. Ce moment a permis à l’enseignant de mesurer 

l’impact d’une pause méta et la portée du questionnement sur l’engagement de ses 

élèves à réaliser une tâche. Ils avaient des moyens pour le faire. 

 

 Au terme du visionnement, Bruno réalise comment le support visuel joue un 

rôle important dans l’animation en classe. Il perçoit la place qu’occupe la dimension 

affective dans le rapport animé avec les élèves. Le fait de faire prendre conscience 

des ressources disponibles a permis aux élèves de s’approprier le propos; il est fort 

plus pertinent de laisser la place aux élèves. 

 

La réflexion sur la pratique professionnelle est essentielle si on veut faire un 

changement. Bruno reconnaît avoir participé à plusieurs séances de formation 

continue où il est ressorti emballé; il constate que la motivation qu’il avait à la sortie 

de ces formations est disparue peu à peu. C’est différent cette fois-ci, reconnaît-il; il 

se voit agir et se questionne au sujet de constats faits sur des traces réelles et 

authentiques. « C’est tellement tangible de voir les enfants réagir », ajoute-t-il. 

Dorénavant, Bruno tient à préciser le choix de ses interventions en répondant à trois 

simples questions : quoi, comment et pourquoi. 

 

1.2 Le récit de Bruno 

 

 Je m’appelle Bruno et je suis enseignant au primaire depuis une quinzaine 

d’années. Je travaille dans une commission scolaire de la couronne nord du Grand 
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Montréal. J’enseigne dans une école en milieu plutôt favorisé. En 2010-2011, 

j’enseignais à 19 élèves de la quatrième année. 

 

 Depuis quelques années, j’ai eu l’occasion de participer à des projets 

expérimentaux liés à l’enseignement du français. Particulièrement, j’ai fait l’essai de 

la démarche de conceptualisation conçue par Barth en étant accompagné par des 

conseillers du Ministère. J’ai également participé à un groupe de formation. 

L’automne dernier, j’ai eu l’occasion de collaborer à un projet expérimental 

concernant l’enseignement de l’oral en français. Cette dernière expérience m’a permis 

de reprendre la démarche de conceptualisation en amenant mes élèves à concevoir ce 

que signifie pour eux un propos clair et précis. Encore une fois, ce projet m’a permis 

de travailler avec des conseillers du Ministère et un enseignant du secondaire. 

 

 Lorsque j’ai reçu l’offre de participer à une recherche sur les pratiques 

pédagogiques, je n’ai pas hésité à le faire. C’est avec enthousiasme que je me suis 

lancé dans cette nouvelle expérience, car j’apprends beaucoup en étant placé en 

situation de recherche. Le fait de douter de ma pratique me permet de la parfaire. Cela 

me permet de développer mes compétences d’enseignant. Le doute m’oblige à une 

remise en question et, pour avoir cette disposition, il faut être souple et ouvert 

d’esprit. 

 

 À la suite du projet sur la communication orale, j’ai réalisé que la qualité du 

questionnement des élèves agit sur leur détermination à faire les tâches demandées. 

J’avais la nette impression que, parfois, je n’arrivais pas à bien questionner les élèves 

pour les engager dans les travaux scolaires. Ainsi, dès le début du projet de recherche, 

mon intention était d’en arriver à trouver les bonnes questions qui aideraient les 

élèves à adopter une posture de questionnement et à prendre conscience qu’ils 

disposent des outils nécessaires pour réaliser la tâche de façon autonome. Selon moi, 

enseigner, c’est justement rendre les élèves conscients qu’ils ont une boîte à outils 

pour réaliser par eux-mêmes les tâches scolaires. Je voulais également arriver à ce 
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que les élèves en aisance deviennent des ressources vivantes pour aider les élèves 

ayant des difficultés à réaliser telle ou telle tâche. Avec le temps, je ne serais plus la 

seule ressource de la classe à détenir la clé du savoir. Mon intention principale était 

de laisser le plus de place possible aux élèves pour exercer leurs compétences. 

 

 Pour arriver à mettre en place cette façon de faire, il me fallait faire des 

lectures pour éclairer ma lanterne sur la question. C’est ce que j’ai fait à la suite du 

premier entretien que j’ai eu avec le chercheur. Je voulais avoir une meilleure 

représentation des types de questions à poser et avoir une idée de celles qui sont 

vraiment pertinentes. En fait, je voulais connaître les mots à utiliser dans une question 

pour être efficace et pour susciter l’évocation chez les élèves. 

 

Tout en ayant une intention claire, j’ai vite réalisé que je devais m’outiller et 

réfléchir sur la question du questionnement. Je devais également expérimenter au 

risque de me tromper; je devais être alerte afin de cibler les bonnes occasions pour 

pratiquer. Je voulais profiter des questions formulées par des élèves pour appliquer le 

questionnement interactif. Il me fallait apprendre à planifier ces moments 

d’intervention, c’est-à-dire que je devenais conscient de l’importance de rédiger les 

questions et d’en disposer pour pratiquer le questionnement interactif. 

 

 Au cours des premiers entretiens avec le chercheur, j’ai réfléchi sur la 

question du questionnement et j’ai été interpellé dans mes pratiques. Lors du premier 

entretien, j’ai échangé au sujet de mon intention de travail et réfléchi sur les 

perceptions que j’avais à partir de mes pratiques. J’ai réalisé que le questionnement 

était indéniablement lié à la tâche scolaire. Vite, avec l’aide du chercheur, je me suis 

mis à évoquer ce qui caractérise une tâche scolaire, ses attributs. J’ai accepté de faire 

quelques lectures suggérées par le chercheur. 

 

 Au début du deuxième entretien, j’ai exprimé le fait qu’un des textes avait 

provoqué chez moi une remise en question. En effet, à la lecture d’un texte sur la 
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tâche complexe, j’ai constaté que la plupart des activités que je proposais aux élèves 

n’avaient pas la qualité d’être complexes, bien au contraire. En réfléchissant avec le 

chercheur, j’ai réalisé que mes émotions dépassaient la réalité. Puis, à la suite des 

échanges, j’ai revu ma définition de la tâche. D’ailleurs, cela m’a permis de mieux 

cerner mon intention. Ainsi, mon questionnement devait permettre aux élèves 

d’établir un rapport signifiant avec la tâche qui leur était demandée. 

 

 Au cours des entretiens suivants, j’ai travaillé à mieux définir le concept du 

questionnement et j’ai choisi une séquence d’enseignement en Éthique et culture 

religieuse, dont le sujet était les valeurs. J’étais conscient que, dans cette discipline 

scolaire, le questionnement occupe une place prépondérante. Une des compétences 

disciplinaires du programme en ÉCR est celle du dialogue. J’ai été filmé lors d’une 

intervention planifiée que j’ai réalisée avec les élèves sur le choix des valeurs 

signifiantes et prioritaires pour eux en tant qu’élève de 4e année. 

 

 À la suite du visionnement de la bande vidéo, j’ai pris conscience que mes 

interventions ne tenaient pas toujours compte des réactions, des réponses et des 

commentaires des élèves. Il me fallait reprendre l’expérience pour mesurer ma 

capacité à faire en sorte que le questionnement engage les élèves dans la tâche. Avec 

le chercheur, j’ai planifié une deuxième séquence en classe. J’ai formulé des 

questions à poser aux élèves au début, en cours et au terme de la tâche afin de les 

soutenir dans la réalisation de l’activité. 

 

 Lors de cette seconde séquence tournée en classe, les élèves devaient justifier 

la valeur à prioriser pour la classe jusqu’à la fin de l’année scolaire. J’ai formé cinq 

équipes; chacune devait justifier en quoi la valeur qui leur avait été remise était la 

valeur à prioriser dans la classe jusqu’à la fin de l’année. J’ai questionné les élèves 

avant le début de l’activité : reformuler la tâche, énumérer les outils, donner du sens à 

l’activité. Après quelques minutes de travail, j’ai constaté que les élèves avaient de la 

difficulté à la réaliser. J’ai arrêté les travaux et je les ai questionnés. Ma perception 
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était juste; les équipes rencontraient de réelles difficultés. Toutefois, une équipe a 

exprimé le fait que leurs réflexions allaient bon train. Je leur ai demandé ce qu’ils ont 

fait pour justifier leur choix. Un élève de l’équipe a signalé le fait qu’ils avaient 

recouru à la synonymie et aux expériences personnelles pour trouver des arguments. 

J’ai demandé aux autres élèves si ces façons de faire pouvaient leur être utiles. Ils ont 

été unanimes à l’affirmer. Je les ai remis au travail et j’ai constaté qu’ils étaient plus 

déterminés et engagés. 

 

 Au visionnement de la bande vidéo, j’ai constaté la portée de mes 

interventions et la qualité du questionnement. J’ai mesuré l’impact des questions en 

cours de réalisation sur l’engagement des élèves. J’aurais avantage à circonscrire les 

questions du début afin de ne pas étirer le temps de préparation à l’activité. 

 

 Le premier constat que je fais de ces expériences soutenues en classe est 

l’importance de trouver les bonnes questions pour aider l’élève à se questionner ou à 

prendre conscience qu’il détient le plus souvent les outils nécessaires pour être 

autonome. Et cela s’enseigne. Les interventions de certains élèves aident les autres à 

s’engager dans la tâche en prenant conscience que les outils ciblés ou les pistes 

suggérées par tel élève leur sont utiles. Je constate que cette pratique pédagogique 

laisse plus de place aux élèves. 

 

 J’ai appris que mon rôle de médiateur occupe une place plus importante qu’il 

n’y paraît. Le fait d’être à l’écoute et d’orchestrer les discussions entre les élèves eux-

mêmes est enrichissant et significatif. Le fait de questionner les enfants sur les outils 

qu’ils prévoient utiliser a été une révélation pour moi. Les arrêts en cours de 

réalisation de la tâche et le questionnement des élèves quant aux difficultés 

rencontrées, permettent aux élèves en panne d’outils de recourir aux moyens et aux 

trucs suggérés par les pairs. Également, un retour après la réalisation de la tâche est 

très important. Je ne croyais pas que c’était si productif. Il n’y a pas si longtemps, je 

croyais même que c’était du temps perdu que de faire une rétroaction sur l’activité. Je 
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crois maintenant que c’est beaucoup plus significatif que ce que je pensais à prime à 

bord. En fin de compte, je savais que c’était important de bien questionner les élèves, 

mais jamais à ce point. C’est vraiment beau de voir un élève chercher des solutions. 

 

 Maintenant, j’ai toujours sur moi des questions que je considère comme étant 

des questions de base, un référentiel; ils me permettent d’amener les élèves à mieux 

cibler des outils cognitifs. Dès que l’occasion m’est donnée, j’essaie de faire évoluer 

les discussions de telle sorte que les élèves ressentent le fait qu’ils font partie 

intégrante de l’action. Ce n’est pas toujours automatique pour moi, mais j’y travaille 

et je suis persuadé que, dans un avenir rapproché, j’aurai intégré ces questions et que 

je les utiliserai au bon moment. 

 

Spontanément, je crois qu’il est difficile de concevoir sans percevoir. Si 

c’était ainsi, ce serait alors une forme d’assimilation ou de mémorisation. Chez 

l’élève, ce qui est beaucoup plus bénéfique pour un apprentissage à long terme est 

qu’il voie dans sa tête une représentation mentale d’un concept à travailler. À ce 

moment-là, il sera mieux placé pour utiliser ce savoir essentiel lorsqu’une situation 

l’exigera. C’est le fameux transfert; il se fera plus facilement et sera plus durable. 

Bien évidemment, le fait que l’élève ait créé une représentation personnelle du 

concept accroît le sens de l’apprentissage. Il en est de même pour moi. Je perçois ce 

que je conçois comme enseignant. En étant guidé par le chercheur, j’ai appris à 

percevoir ce que je percevais peu, moins ou pas du tout. Ainsi, outre le fait d’avoir 

mesuré l’impact du questionnement sur l’engagement des élèves, je me suis vu en 

action et pris conscience de la posture que j’adoptais. J’ai changé ma pratique parce 

que j’ai pris conscience de l’impact de mes interventions. J’ai changé ma conception. 

 

2. LE CAS DE KARINE 

 

 Karine enseigne au primaire en 6e année dans une école d’une commission 

scolaire de la grande région de Montréal; c’est une école classée Stratégie 
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d’Intervention pour Agir Autrement, une école dite en milieu défavorisé. Dans le 

cadre d’un projet particulier et novateur visant la formation du personnel scolaire de 

trois écoles de sa commission scolaire, elle a fait partie d’une équipe de 12 

formatrices et formateurs choisis et désignés pour former leurs collègues. Ces trois 

années et demie comprenaient des temps de formation et de suivi. Six thèmes furent 

traités a) le traitement de l’information, b) la conceptualisation, c) l’inférence, d) la 

motivation, e) la métacognition, f) le transfert. En mars 2010, Karine a participé à une 

journée de formation animée par Barth. 

 

Qui plus est, au cours de l’année 2010-2011, elle a collaboré à un projet 

expérimental du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant la 

continuité et la progression des apprentissages en écriture de la sixième année du 

primaire à la première secondaire. 

 

2.1 Le rapport d’accompagnement de Karine 

 

 La première rencontre avec Karine a lieu le deux février 2011; ce rendez-vous 

a été fixé à la suite d’un échange de courriers électroniques dans lesquels elle donnait 

déjà son aval pour le projet. Lors de la rencontre de février, le chercheur présente les 

objectifs de la recherche ainsi que les conditions de réalisation du projet. Karine est 

vite intéressée par les intentions du projet et, de façon formelle, donne son aval en 

signant le formulaire de consentement. Un calendrier des entretiens est établi pour 

mettre en œuvre une séquence d’accompagnement. 

 

 Les entretiens entre le chercheur et la praticienne ont lieu le 7 avril, le 5 et le 

10 mai ainsi que le 3 juin 2011. Lors de la première séance, Karine énonce 

rapidement et clairement l’aspect de sa pratique pédagogique qu’elle souhaite 

améliorer : c’est la question de la métacognition. « Je veux essayer de rendre les 

élèves conscients qu’il faut être en action pour apprendre », a précisé Karine. Pour 

elle, les élèves doivent disposer d’outils pour mobiliser des ressources au service de 
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l’apprentissage. Ainsi, comme pédagogue, Karine est consciente qu’elle doit elle-

même se doter d’un outil simple et efficace à présenter à ses élèves afin qu’ils s’y 

réfèrent pour comprendre ce qu’ils font. Depuis longtemps, elle a constaté que les 

élèves ne mobilisent pas toujours des outils efficaces pour réaliser des tâches; 

souvent, ils se fient aux connaissances spontanées qu’ils ont sur un sujet sans prendre 

le temps de les valider; ils agissent de façon intuitive. Karine est consciente qu’il faut 

outiller les élèves en les rendant conscients de l’utilité des outils qu’ils découvrent et 

apprennent à maîtriser. 

 

La question fondamentale demeure la mobilisation des outils appropriés pour 

réaliser une tâche et cela impose de faire un choix éclairé. Comme enseignante, elle 

réalise qu’elle doit demander plus souvent aux élèves de verbaliser à haute voix les 

outils qu’ils utilisent ou ont utilisés pour réaliser telle tâche. À titre d'exemple, Karine 

évoque l’annotation, le surlignement, le repérage des marqueurs de relation et des 

mots-clés de la phrase, etc.  

 

 Karine rappelle qu’elle enseigne dans un milieu défavorisé et que l’étude est 

une activité quasi absente de l’activité scolaire des élèves et des parents; les parents, 

selon Karine, sont souvent démunis relativement aux travaux scolaires de leurs 

enfants, eux-mêmes étaient le plus souvent en difficulté à l’école. Derrière la 

préoccupation d’outiller les élèves, c’est également le souci de favoriser la 

persévérance scolaire. Les élèves qui échouent sont fréquemment des élèves en 

difficulté qui possèdent peu de ressources stratégiques pour réaliser les tâches. Il ne 

s’agit pas de réduire les exigences pour la réussite, cela renvoie une image 

d’incompétence ou d’incapacité, il faut outiller les élèves pour leur permettre d’être 

efficaces. 

 

 Pour plusieurs élèves, précise Karine, la réussite est une question de chance; 

ils sont peu conscients du rôle qui leur revient quand une tâche est réussie. Dès lors, 

si la réussite est le fruit du hasard, on peut facilement comprendre que les élèves ne 
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voient pas ce qu’ils ont fait pour réussir. Cette réalité permet de rendre encore plus 

nécessaire l’idée de ne pas seulement outiller les élèves, mais également de les rendre 

conscients des outils qu’ils utilisent, de leur efficacité et de leur permanence; les 

élèves doivent être en mesure d’ajuster le cours de leur travail selon la justesse des 

outils qu’ils mobilisent. « Je veux me donner de la rigueur », relève Karine, « je veux 

que les élèves apprennent de façon intelligente ». Elle est consciente qu’elle doit 

changer sa pratique afin que cela devienne une habitude dans la classe. Également, 

elle souhaite trouver des moyens pour conserver des traces de ces prises de 

conscience des élèves. 

 

 Étant donné que Karine participe depuis quelques mois à un projet 

expérimental du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, elle a déjà essayé de 

nouvelles pratiques en classe pour travailler la métacognition avec ses élèves. Entre 

autres, elle l’a fait par le biais de la rédaction de courts textes hebdomadaires parmi 

lesquels elle choisit la dictée du vendredi. Elle a donc instauré des modalités de 

travail qui favorisent chez les élèves la prise de conscience des difficultés qu’ils 

rencontrent au moment de la dictée hebdomadaire. C’est cette pratique pédagogique 

que Karine souhaite peaufiner et améliorer. 

 

 Cette enseignante engagée évoque les étapes qu’elle suit pour la dictée. Il y a 

d’abord la rédaction de courts textes par tous les élèves de la classe à partir d’un 

thème; une banque de cinquante mots est remise aux élèves, ils doivent sélectionner 

dix mots qu’ils incorporent dans leur texte. À la suite de la rédaction, les élèves font 

un diagnostic de ce qui a été fait avant, pendant et après pour réaliser la tâche 

demandée : gestes posés, actions utiles, outils pertinents. Peu à peu, les élèves 

apprennent à reconnaître les actions posées et les outils mobilisés. On vise la dictée 

sans faute; il faut donc inventorier tous les outils nécessaires pour y arriver. Ce 

premier niveau d’activités vise à élaborer avec les élèves un référentiel des différentes 

actions à poser au moment de rédiger un texte, un référentiel personnel et collectif. 
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Parmi les 27 textes de ses élèves, Karine en choisit un qui devient le texte de la dictée 

de la semaine. 

 

 Le deuxième niveau de l’activité pédagogique est le transfert à des tâches 

connexes en écriture, en lecture et en communication orale. Il s’agit pour les élèves 

d’anticiper les tâches similaires ou semblables pour lesquelles les outils et les actions 

pourraient être utilisés pour les réaliser. Cette étape devrait amener au troisième 

niveau qui est celui des autres domaines d’apprentissage scolaires; Karine reconnaît 

qu’elle veut préparer ses élèves de sixième année à leur entrée dans le monde du 

secondaire. Cette discussion sur la dictée sans faute et sur les modalités mises en 

place pour rendre les élèves plus conscients des outils qu’ils mobilisent pour réaliser 

une tâche et pour apprendre, amène Karine et le chercheur à concevoir un cadre pour 

rendre plus explicite la mise en œuvre de la pratique innovatrice de la dictée sans 

faute. L’encadré 4 reprend en partie les notes consignées sur le site personnel de 

l’enseignante. C’est la séquence de mise en œuvre pour la dictée sans faute. 

 

 

Encadré 4 — Séquence de travail pour la dictée sans faute 
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 Karine conclut cette première séance d’entretien en précisant qu’à la fin de la 

rédaction de la dictée, elle demandera aux élèves de prédire les fautes qu’ils ont 

faites. L’écart qu’il y aura entre la prédiction et la réalité devrait permettre de rendre 

les élèves plus conscients du type d’erreurs qu’ils font le plus fréquemment. « C’est 

une façon de jeter un premier regard sur les outils mobilisés », affirme-t-elle. 

 

 La deuxième séance d’entretien a lieu le 5 mai à l’école de Karine. Cette 

rencontre précède de quelques jours le tournage en classe. « Je prends conscience que 

les élèves ne savent pas étudier, même les élèves qui réussissent très bien; ils croient 

qu’il suffit d’étudier deux ou trois minutes pour réussir; c’est vraiment de la pensée 

magique », affirme d’emblée Karine. Selon elle, le fait de questionner les élèves à la 

suite de la dictée leur permet de constater que l’étude sert à se préparer à une tâche. 

Ils ont peu de rétention et font preuve de peu d’efforts. « Je perçois que plusieurs 

n’aiment pas l’école », précise Karine. 

 

 Cette enseignante engagée rappelle qu’il est juste de constater qu’en milieu 

défavorisé, les élèves n’aiment pas fréquenter l’école; il en est de même pour les 

parents souvent démunis pour aider leurs enfants en difficultés. Donc, il est important 

de créer de bonnes relations avec l’élève pour l’aider à cheminer et à progresser 

malgré ses faiblesses, ses difficultés et, parfois, son mauvais caractère. 

 

 « Quand je mesure tout ce qu’il y a à faire, j’aimerais bien avoir un plan de 

match à mettre en place dès le début de l’année scolaire. » Cette enseignante de 

carrière a le souci de mettre en place des stratégies pédagogiques qui favoriseront 

« l’étude payante » et intégrée de façon intelligente aux autres activités scolaires. 

 

 Cette réflexion amène Karine à s’interroger sur le pouvoir réel des 

enseignants. Selon elle, la clé est la relation affective établie avec les élèves. « Il faut 

cesser de ne voir que les défauts des élèves et focaliser sur leurs qualités », défend 

Karine. « Il faut tenir un discours qui exprime en gestes et en paroles qu’on les 
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aime », ajoute-t-elle avec empressement. Avec les élèves en difficulté, Karine mise 

sur leurs bons coups et leurs réussites. « Même s’il m’arrive de déraper, les élèves 

l’acceptent, car ils savent fort bien que je les aime », ajoute-t-elle. Les élèves ont 

besoin de se sentir appréciés et aimés et ils apprécient une enseignante souriante et 

aimante. 

 

 Karine poursuit en rappelant qu’elle a appris à faire passer ses exigences par 

la relation affective qu’elle a avec ses élèves. Peu à peu, graduellement, elle atténue 

les exigences en fonction de la clientèle visée. « Je suis humaine », avoue-t-elle. À 

titre d’exemple, elle évoque les situations d’orthographe où son aide passe par des 

situations plus simples et plus accessibles pour certains élèves. 

 

 Karine rappelle qu’il est important que les élèves soient conscients qu’ils 

apprennent et de la façon dont ils apprennent. Le questionnement est la clé qui permet 

aux élèves d’identifier, d’expliciter, de préciser, de réaliser les outils et les ressources 

mobilisés. Outre les ressources, il y a le sens que l’on donne à ce que l’on fait. Si la 

relation affective est bonne, si elle prend le temps d’écouter les élèves quand ils 

formulent des questions, il est plus facile de chercher des moyens concrets accessibles 

à tel ou tel élève. 

 

Faire prendre conscience, c’est aider à nommer les étapes suivies, les moyens 

utilisés et les connaissances mobilisées. Pour arriver à bien questionner les élèves, il 

lui a fallu retourner à ses propres connaissances professionnelles. « Enseigner, 

indique Karine, c’est exigeant, surtout en milieu défavorisé. » En milieu défavorisé, 

le premier atout est la relation affective, sinon les parents et les élèves se braquent. 

 

 Un constat malheureux est le fait que les élèves de sa classe n’aiment pas 

l’école. Les efforts fournis, les difficultés rencontrées, les rendements scolaires 

faibles, la pauvreté linguistique sont des facteurs qui détruisent l’image de soi comme 
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apprenant. « Mes élèves ont une piètre image d’eux-mêmes comme étudiants », 

ajoute Karine. 

 

 « Je travaille les stratégies, les moyens efficaces en lecture et en écriture », 

mentionne Karine. Le transfert de la lecture à l’écriture, et vice versa, est une 

préoccupation qu’elle a. « Je constate que peu à peu les élèves intègrent les stratégies 

de lecture, c’est encourageant », conclut-elle. Pour cette enseignante dévouée, il y a 

un rapport indéniable entre la vision de ce qu’est apprendre et la réussite scolaire. 

 

 La troisième séance d’entretien a lieu le 10 mai 2011; c’est le tournage en 

classe. Comme prévu, Karine questionne ses élèves sur le lien entre la réussite et 

l’apprentissage. Par des questions, elle les amène à préciser leurs points de vue. 

L’encadré 5 est un relevé des données consignées aux tableaux lors de la discussion. 

 

 

Encadré 5 — Propos consignés au tableau par Karine lors de la discussion 
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 Le quatrième entretien a lieu le 3 juin à l’école de Karine. Dès le début de la 

rencontre, elle mentionne la prise de conscience qu’elle a eue quant à la place et à 

l’importance de la reformulation. « Ça permet à tous les élèves de la classe de bien 

entendre. Je réalise qu’en faisant cela, je permets aux élèves de se donner des outils 

pour réviser, se corriger, comprendre leurs erreurs », précise-t-elle. Karine ajoute que 

la révision doit être travaillée et enseignée; trop souvent, les élèves relisent mot par 

mot sans nécessairement activer les connaissances acquises. En reformulant, elle 

amène les élèves à préciser, à prendre conscience, à reconnaître les outils et les 

moyens pour réussir la tâche. C’est un travail collectif. 

 

 Au visionnement de la bande vidéo, Karine est agréablement surprise du 

calme dont elle a fait preuve et de l’attention qu’elle a eue à bien reformuler ou à bien 

faire reformuler. « Je pensais que je réagissais plus directement, mais je constate que 

je donne moins d’indices qu’auparavant », constate-t-elle. Elle contrôle mieux ses 

réactions non verbales afin d’influencer le moins possible les élèves. 

 

 Karine évoque que son objectif est toujours celui d’amener les élèves à être 

conscients de la façon, dont ils apprennent. À cet égard, elle perçoit les progrès 

accomplis : les élèves ont plus de mots pour dire ce qu’ils font ou ce qu’ils doivent 

faire; ils sont plus à l’aise avec les outils comme le dictionnaire des synonymes, 

Euréka, les stratégies de lecture, etc. Sous un autre angle, Karine apprécie le fait que 

les élèves commencent à mesurer l’importance de réviser leur texte; toutefois, elle 

constate qu’il y a encore des élèves qui ne recourent jamais aux outils pour bien 

réviser. La question qu’elle leur a lancée met davantage en relief cet aspect de la 

problématique : « Qu’est-ce que l’on fait quand on ne sait pas si on fait des erreurs? » 

 

Karine réalise que les élèves ne doutent pas et mobilisent des connaissances 

incomplètes ou erronées. Elle donne l’exemple de celui du pluriel à la suite de la 

préposition “de”. Les connaissances sont enseignées, mais la rétention est faible. 

Karine établit à nouveau un lien entre la rétention des connaissances et la motivation 



148 

 

à apprendre. Pour plusieurs élèves, selon elle, il n’y a aucune pertinence à maîtriser 

telle ou telle connaissance. « Mon questionnement sème le doute », ajoute-t-elle. « Je 

suis consciente que des élèves démissionnent quand c’est trop long. » 

 

 Karine mesure le calme avec lequel elle a conduit l’exercice de 

questionnement. « J’ai adopté un ton neutre; c’était voulu », précise-t-elle. « Je ne 

voulais pas les influencer par le non verbal ou des effets prosodiques. » Pour elle, il 

est essentiel d’engager les élèves, de favoriser la coopération et de poursuivre le 

questionnement pour bien soutenir les élèves. Le fait de questionner en groupe aide à 

garder un calme, à contrôler le groupe, à stimuler et à s’entendre. Toutefois, il y a des 

inconvénients : certains élèves monopolisent la parole, certains se taisent, d’autres 

sont distraits. 

 

 Le travail en coopération apparaît à Karine comme une stratégie pédagogique 

à mettre en place en 2011-2012; cela devrait permettre aux élèves de développer 

davantage les habiletés sociales. Elle rapporte qu’à son école, on travaille plusieurs 

habiletés sociales : la gestion des frustrations, les habiletés relationnelles entre pairs, 

la négociation de conflits, l’apprentissage de la tolérance et le refus de l’intolérance, 

l’apprentissage de la vie collective. 

 

 Le fait de questionner les élèves en collectif et de consigner au tableau leurs 

propos est une façon dynamique d’amener les élèves à prendre conscience des outils 

et des ressources qu’ils mobilisent. Également, la consignation des propos énoncés 

permet aux élèves de se reconnaître, car ce sont leurs mots, leurs expressions. « Ce 

matin, relate Karine, je l’ai fait à nouveau avec les élèves après la dictée. Je suis 

partie de ce qu’ils ont dit; ils voulaient se corriger, mais ils n’avaient pas la bonne 

façon de le faire. On a repris les élèves de la dictée dans leurs mots. » 

 

 À la fin de l’entretien, Karine insiste pour préciser ce qu’elle va réinvestir dès 

le début de la prochaine année scolaire. Elle souhaite utiliser un référentiel pour 
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questionner ses élèves avant, pendant et après une activité. Également, elle souhaite 

travailler davantage la place de la révision du texte et trouver des mots justes pour en 

démontrer la pertinence. « Je veux travailler le comment-faire », a-t-elle ajouté. Le 

recours à l’évaluation en cours d’apprentissage devrait permettre aux élèves de 

bonifier leur correction. Elle souhaite recourir aux commentaires signifiants pour les 

aider à réviser. 

 

 En conclusion, cette enseignante qui aime profondément ses élèves a apprécié 

le regard extérieur du chercheur. Les entretiens lui ont permis d’enrichir son 

expérience professionnelle, de mesurer la place importante du questionnement 

interactif pour aider les élèves à apprendre et, également, de mesurer l’importance de 

la motivation pour s’engager dans une tâche scolaire. 

 

 À la suite de la lecture du commentaire de Karine, comme chercheur, nous lui 

avons exprimé l’intérêt non seulement de suivre la démarche qu’elle a entreprise, 

mais aussi d’observer l’intérêt manifeste qu’elle porte au fait de rendre les élèves plus 

conscients des gestes qu’ils posent. Nous lui signalons le gain qu’il y a à amener les 

élèves à douter de leurs pratiques d’apprenants. 

 

 Le 5 mai 2011, dans un commentaire mis en ligne, Karine écrit qu’elle 

« constate que ses élèves ne savent pas étudier ». Cela l’a amenée à un second constat 

concernant la rétention à mémoire des connaissances à acquérir. Elle s’est interrogée 

sur les motifs sous-jacents à un tel constat : « Serait-ce une question d’effort? Les 

élèves aiment-ils ou non l’école? Quel rôle les parents ont-ils au regard de la 

motivation à apprendre à l’école? » Cela l’a amenée à expliquer en quoi la relation à 

avoir avec ses élèves est importante. « Les cas où j'ai réussi à faire cheminer des 

enfants, c'est que j'avais une relation positive avec l'enfant malgré ses faiblesses, ses 

difficultés et son mauvais caractère. » Au-delà du constat de la difficulté des élèves à 

étudier, Karine a énuméré plusieurs pistes qui l’aideraient à orienter ses interventions 

pédagogiques. Elle a reconnu que les exigences passent par la mise en place d’une 
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relation affective positive. Également, elle a mentionné l’importance de travailler des 

stratégies pour aider les élèves à apprendre. Au terme de son écrit, elle s’est 

interrogée au sujet du rapport qui existe entre apprendre et réussir. 

 

Dans ses écrits étayés, Karine rapporte des observations faites en classe et 

exprime les constats qu’elle a faits. « Je leur ai aussi rappelé mon intention en leur 

faisant réaliser cette activité, leur faire prendre conscience des types d'erreur 

effectués. » Elle décrit également des actions qu’elle a posées pour soutenir les élèves 

dans l’activité mise en place : « Je leur ai demandé ce qu'ils pouvaient faire pour 

s'améliorer pour les autres fautes. » Qui plus est, elle exprime des attentes : 

« J'aimerais donc trouver quelque chose qui pourrait les amener avoir plus de doutes 

ou qui les aiderait à savoir qu'il y a des fautes. » Ces traces illustrent bien la démarche 

que cette enseignante privilégie au regard de ses interventions pédagogiques. 

 

2.2 Le récit de Karine 

 

 Je m’appelle Karine et je suis enseignante au primaire depuis plus de 30 ans. 

Je travaille dans une commission scolaire de la couronne sud du Grand Montréal. 

J’enseigne dans une école en milieu défavorisé, école ciblée Stratégie d’intervention 

Agir autrement, SIAA. Cette année, j’avais 21 élèves de sixième année dans ma 

classe. 

 

 Depuis quelques années, j’ai eu l’occasion de participer à des projets de 

formation, dont celui d’être personne-ressource en enseignement stratégique à mon 

école; ce projet a duré trois ans et demi et m’a permis d’agir auprès des collègues de 

travail. Au cours de l’année scolaire 2010-2011, j’ai participé à un groupe de 

recherche sur la continuité et la progression du primaire au secondaire; cela 

concernait les apprentissages en français. De façon particulière, j’ai essayé de 

nouvelles pratiques pédagogiques, dont celles de la dictée sans faute et de la rédaction 

de textes courts. Pour ce faire, j’ai été accompagnée par des conseillères du ministère 
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de l’Éducation et j’ai participé à un groupe de réflexion. Ces diverses expériences 

m’ont permis de parfaire ma formation professionnelle et d’améliorer mes pratiques 

pédagogiques. 

 

 Lorsque j’ai reçu l’offre de participer à un projet de recherche sur les 

pratiques pédagogiques, je n’ai pas hésité. C’est avec enthousiasme que je me suis 

lancée dans cette nouvelle expérience, car je crois que j’apprends beaucoup en étant 

placée en situation de recherche. Je constate que le fait de douter de sa pratique en 

favorise l’amélioration. Je suis consciente que je développe mes compétences à 

enseigner. Le doute oblige une remise en question et, pour cela, il faut avoir une 

souplesse et une ouverture d’esprit. 

 

 Dès le premier entretien, mon intention était claire. J’ai exprimé au chercheur 

que je voulais que les élèves soient plus conscients des actions qu’ils posent pour 

apprendre. Je souhaite que les élèves mobilisent les bons outils, les ressources 

efficaces, pour réaliser les tâches scolaires. Je suis préoccupée par la question de la 

métacognition; c’est un aspect de la pratique pédagogique que j’ai travaillé 

longuement lors de ma formation en enseignement stratégique : pourquoi le faire et 

comment le faire. Je voulais bâtir un cadre, un outil, un référentiel que les élèves 

pourraient éventuellement utiliser pour mieux comprendre ce qu’ils font. Il m’est 

apparu évident que je devais le faire par le biais d’une activité régulière dans la 

classe, j’ai opté par la dictée hebdomadaire. 

 

 Ainsi, au début de la tâche, j’ai choisi de questionner les élèves afin qu’ils 

regardent la tâche à faire dans son ensemble. Je m’assure qu’ils comprennent bien ce 

qui est à faire. Souvent, j’oubliais de leur demander les outils dont ils disposaient 

pour réaliser l’activité. C’est ce que je veux changer. Cela devrait me permettre de 

faire évoquer les stratégies acquises en lecture. Les ressources mobilisées ne devaient 

pas être seulement cognitives, elles étaient aussi matérielles, sociales. 
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 Après la tâche, je voulais que les élèves apprennent à ajuster leurs pratiques. 

Je les amenais à projeter sur la prochaine activité les ressources à mobiliser qui 

seraient plus efficaces et plus rentables pour eux. Je voulais que cela se traduise par 

des traces tangibles qui permettraient aux élèves de se doter d’un outil pratique. 

 

 Ayant fait le choix d’une activité qui revenait toutes les semaines, j’ai opté 

pour le diagnostic interactif à la suite de la prise de dictée. Il s’agissait d’amener les 

élèves à se questionner sur la pertinence et l’utilité des gestes posés pour se corriger 

en situation de dictée. Peu à peu, les élèves devaient en arriver à se donner un 

référentiel. La prise de conscience devait également amener les élèves à transférer 

leurs acquis sur des tâches semblables et des tâches dans les autres domaines 

d’apprentissage. 

 

 Lors de ce premier entretien avec le chercheur, lui et moi avons élaboré un 

plan d’interventions imbriquées les unes aux autres et planifié les étapes de 

réalisation. Cela devait se dérouler sur quelques semaines. J’ai consigné mes 

commentaires et les réactions des élèves sur le site personnel mis à ma disposition. 

 

 Sur ce site en ligne personnel, j’ai consigné des commentaires au fur et à 

mesure des activités planifiées. Ainsi, à la suite de la première dictée, j’ai mis en 

place une stratégie d’identification des fautes; les élèves étaient invités à inscrire leurs 

fautes sur une languette; cela leur a permis de constater les types de fautes qu’ils 

faisaient et leur fréquence. Ce jeu de classement des fautes a permis d’identifier la 

fréquence élevée des fautes d’orthographe et de conjugaison. Ce constat m’a permis 

de les interroger quant aux moyens à prendre pour corriger la situation; cet exercice a 

permis de cibler des façons simples de faire : repérage du verbe modèle, utilisation 

des outils matériels, recours aux stratégies apprises, étude des mots. Un élève a même 

exprimé le fait que, parfois, ils ne savent même pas qu’ils ont des fautes. À la suite de 

la discussion avec les élèves, j’ai constaté à nouveau l’importance de susciter le 

doute. 
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 Avant de donner la deuxième dictée, j’ai questionné les élèves au sujet des 

moyens à prendre pour améliorer l’orthographe et la conjugaison. La majorité se 

souvenait des notes consignées la semaine précédente. Un seul élève avait étudié ses 

mots de dictée; il faut dire que très peu d’élèves étudient. À la fin de cette dictée, ils 

devaient répondre à quatre questions; deux traitaient des stratégies prises pour se 

corriger, une du type de fautes que chacun faisait et une dernière sur ce qu’il faisait 

pour s’améliorer. J’ai consigné au tableau les réponses des élèves aux quatre 

questions. Je crois que la prise de notes favorise la prise de conscience. 

 

 À la suite de la troisième dictée planifiée, j’ai prévu une période de travail où 

j’animais une discussion avec les élèves autour de la question d’apprendre : quand, 

où, comment, pourquoi apprend-on? Cette activité planifiée a été l’objet du tournage 

en classe. J’ai questionné les élèves et leur ai demandé de définir ce que signifie pour 

eux apprendre. Selon eux, apprendre, c’est découvrir de nouvelles choses en les 

comprenant et il faut étudier et réviser pour avoir de bonnes notes. C’est comme ça 

qu’on sait de nouvelles connaissances. 

 

 L’examen de la vidéo m’a permis de constater à quel point la reformulation 

est une stratégie importante à considérer. Ainsi, je m’assure de la compréhension que 

les élèves ont de la tâche. Si je veux aller plus loin avec les élèves, je dois travailler 

avec eux le “comment réviser” afin qu’ils activent davantage leurs connaissances. En 

regardant la vidéo, j’ai réalisé à quel point j’ai changé ma façon d’intervenir en 

classe; je donne moins d’indices et je laisse plus de place aux élèves. J’ai réalisé à 

quel point les élèves avaient progressé; ils utilisent davantage des outils mis à leur 

disposition. Je perçois qu’ils mesurent davantage l’importance de la révision et 

découvrent des façons de le faire. 

 

 Toutefois, lorsque les élèves relisent leur texte ils ne doutent pas. Leurs 

connaissances sont parfois mauvaises ou incomplètes, mais ils ne doutent pas. Je 
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constate que la faible rétention des connaissances en empêche la mobilisation. Se 

questionner, douter, réviser exigent des efforts; c’est long, les élèves abandonnent. 

 

 Durant la discussion sur l’apprentissage, je constate que j’ai gardé un ton 

neutre pour éviter d’influencer les élèves; je voulais les engager sans les diriger; j’ai 

voulu leur laisser toute la place pour qu’ils s’expriment dans leurs mots. Le fait 

d’avoir un bon contrôle sur le groupe m’a permis de garder le cap sur le sujet de la 

discussion. Même si certains élèves ont tendance à monopoliser la parole, le travail en 

coopération permet le partage des idées. J’ai travaillé cela durant l’année scolaire, car 

je trouve important le développement des habiletés sociales. J’ai observé qu’en cours 

de discussion, les élèves pouvaient prendre le temps de mobiliser des ressources 

matérielles mises à leur disposition, dont les dictionnaires et celui des synonymes. 

 

 Ce que j’ai vu sur la vidéo m’invite à agir dès le début de l’année scolaire et à 

utiliser le questionnement avant, pendant et après une tâche. Je suis consciente de la 

nécessité de montrer la pertinence et l’utilité de la révision. Je souhaite que les élèves 

fassent des efforts et révisent leur texte afin de s’assurer de la qualité de la langue. Le 

questionnement demeure un outil efficace; c’est une façon de créer la motivation. 

 

 Je prends conscience que les élèves n’aiment pas étudier et ne savent pas 

comment le faire, même les élèves qui réussissent bien. Un seul élève de la classe 

avoue étudier avant les dictées. Je suis portée à croire que le fait de les avoir 

questionnés sur la place de l’étude leur permet d’en mesurer les avantages. Plusieurs 

élèves pensent qu’étudier quelques minutes avant la dictée aura des effets immédiats. 

L’étude exige des efforts et ils n’aiment pas l’école. C’est un constat que l’on fait 

souvent chez ceux qui proviennent de milieux socialement défavorisés; les parents ne 

savent pas bien comment aider leurs enfants à apprendre, à étudier et à faire leurs 

devoirs. C’est pourquoi je crois qu’il est important de créer de bonnes relations avec 

les élèves pour suppléer à cette carence parentale. Je reconnais avoir réussi à faire 

cheminer des élèves parce que j’avais une bonne relation avec eux; j’axe mes 
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interventions sur les qualités de l’enfant; je veux que mes élèves perçoivent à quel 

point je les aime. J’oserais dire que, parce qu’ils perçoivent bien que je les aime, ils 

acceptent mes dérapages. Mes élèves ont besoin d’avoir une personne qui sourit. 

J’accorde une priorité à la relation affective : je suis capable d’atténuer les exigences 

selon les individus. 

 

 Le questionnement me permet de rendre plus visibles les intentions que je 

poursuis. J’écoute les élèves, je les interroge. Je cherche avec eux des manières 

concrètes pour réussir. Le fait de nommer les étapes de l’activité favorise une 

meilleure compréhension de ce qui est à faire. Je constate que la formation continue a 

été utile à mon cheminement. C’est exigeant d’enseigner en milieu défavorisé. 

 

 À la suite de ma participation au projet de recherche, je constate qu’il est plus 

facile de changer mes pratiques lorsque j’échange avec un vis-à-vis. Échanger me 

stimule, active mes neurones et me donne parfois le courage d’oser faire 

différemment au lieu d’avoir une pratique stagnante. De plus, j’ai besoin de conserver 

des traces écrites de ce que j’ai fait afin de pouvoir le réinvestir les années 

subséquentes. Avec ce projet, je crois avoir créé des outils simples pour aider les 

élèves à réfléchir et à apprendre. Je n’aurais pas su comment réaliser cet outil simple 

sans le soutien du chercheur. J’ai aussi réalisé que je surestime encore mes élèves, 

c’est-à-dire que je tenais pour acquis qu’ils savaient comment étudier. Ce projet m’a 

permis de questionner les élèves afin de voir où ils étaient dans leur pratique d’élèves, 

entre autres l’étude et la révision. 

 

Ce qui a changé dans ma pratique, je le perçois maintenant. Dès le début des 

classes de la nouvelle année scolaire, avec mon nouveau groupe de sixième, j’ai 

questionné mes élèves sur leurs pratiques d’élève, je leur ai demandé de préciser ce 

qu’ils font pour se préparer à une dictée et ce que signifie pour eux apprendre. Dès la 

première dictée de l’année, j’ai questionné les élèves afin qu’ils prédisent le type 

d’erreurs qu’ils croient avoir fait dans leur dictée et décrire ce qu’ils avaient fait pour 
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se préparer à la dictée. J’ai l’intention de poursuivre ce questionnement afin de les 

rendre conscients de ce qu’ils font pour réussir et j’aimerais étendre ce discours et 

cette réflexion dans les autres matières. 

 

D’une part, si je veux que les élèves apprennent, je dois les amener à mieux 

percevoir de quoi est faite une notion. Ainsi, les élèves mesurent l’utilité de 

s’approprier des contenus académiques nécessaires; c’est une question de pertinence 

et de sens. D’autre part, je me questionne sur les conceptions erronées des élèves; 

selon moi, on ne peut défaire une conception erronée, on ne peut que la contourner. 

Cela exige du temps et place l’élève en conflit cognitif. 

 

3. LES CONSTATS 

 

Les matériaux que nous avons consignés pour documenter une démarche 

d’accompagnement d’une enseignante et d’un enseignant du primaire procurent 

suffisamment de matière pour établir des constats au regard des orientations de notre 

recherche et pour revenir sur le cadre de référence présenté au chapitre deux. 

 

 Au regard de la relation entre la praticienne, le praticien et le chercheur, nous 

constatons : 

 

1. L’interactivité est la pierre angulaire de la démarche d’accompagnement de la 

pratique réflexive. Le rapport avec un vis-à-vis accentue le processus de 

réflexivité; 

2. La posture adoptée par les interlocuteurs influe sur la qualité relationnelle. 

L’écoute et la prise de parole doivent être calibrées; 

3. L’affectivité est une dimension capitale de la relation. À cet égard, la prosodie 

influe sur l’ouverture des acteurs les uns envers les autres; 

4. La dynamique relationnelle est modulée par des phases : interprétation, prise de 

conscience et un regard sur la démarche d’analyse de sa pratique; 
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5. Le dialogue est l’élément crucial de la dynamique relationnelle; il est 

essentiellement fabriqué de stratégies propices au questionnement interactif; 

6. La dimension culturelle influe sur la clarté du message et sur le choix des 

indicateurs d’analyse. 

 

Quant au changement de pratique, nous constatons que : 

 

1. Le changement de pratique professionnelle passe essentiellement par une 

démarche de pratique réflexive; 

2. Le changement de pratique doit avoir comme cible le règlement d’une situation 

qui crée problème, ou produit une insatisfaction, ou génère des difficultés; 

3. À la source du changement, il y a une intention; 

4. Le volontariat est une prémisse incontournable à l’engagement de la 

professionnelle ou du professionnel dans une démarche de changement de 

pratique; 

5. La puissance des conceptions prévaut sur la conduite recherchée. La conception 

l’emporte sur l’adoption d’une nouvelle pratique; 

6. Il est essentiel de recourir à des stratégies signifiantes pour donner du sens à la 

démarche de pratique réflexive. 

 

 Au regard de l’analyse comme telle des pratiques, nous constatons : 

 

1. Parmi un sujet à l’étude, il faut cibler ce qui relève de la pratique professionnelle; 

2. La problématisation est nécessaire à l’acte de prise de conscience et à la démarche 

de conceptualisation; 

3. La difficulté de prendre une distance par rapport à une pratique pour la considérer 

comme un objet d’analyse. La distanciation n’est pas une posture facile à adopter; 

elle exige une objectivité au regard de ce qui demeure une conduite singulière; 

4. Le défi majeur est vraiment de passer de l’investigation des manifestations à la 

conceptualisation des pratiques. C’est le passage du reconstitué à l’analyse; 
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5. La réflexivité progresse et évolue au rythme des échanges. Elle supporte et 

soutient la démarche d’analyse; 

6. Les pratiques sont fortement connotées d’une dimension socioculturelle; 

7. La pratique professionnelle est évanescente et est liée à une situation unique. 

 

Quant à l’accompagnement, nous constatons que : 

 

1. L’accompagnement est d’abord et avant tout un processus; les stratégies 

interactives mises en place soutiennent la démarche de réflexion; 

2. L’accompagnement impose une démarche rigoureuse pour maintenir la 

distanciation; 

3. L’accompagnement guide l’introspection des conceptions; il s’accomplit par la 

médiation qui passe par le questionnement et par l’étayage; 

4. L’accompagnement s’établit dans un contexte; il mobilise des ressources variées; 

il favorise l’exercice du jugement professionnel et le développement de 

l’autonomie; 

5. L’accompagnement guide le regard de la professionnelle et du professionnel; ainsi, 

ils perçoivent différemment et, par ricochet, conçoivent différemment; 

6. En situation d’accompagnement, Karine et Bruno ont adopté une posture 

d’apprenant. 

 

 Enfin, au regard du savoir professionnel, nous constatons que : 

1. Les assisses du savoir professionnel sont les conceptions que l’individu a de la 

profession, de son identité professionnelle et de pratiques reconnues; 

2. Le savoir professionnel est évolutif, situationnel, culturel, cognitif, social et 

affectif. Outre le fait d’être un construit social, saisi par un individu, il conserve un 

caractère de subjectivité; 

3. La démarche de conceptualisation fournit des clés d’interprétation des multiples 

composantes du savoir professionnel; 

4. Le savoir professionnel est un savoir en action. 
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CHAPITRE 5 

L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 

Les résultats obtenus à la suite du projet d’accompagnement d’une 

enseignante et d’un enseignant du primaire permettent de mettre en évidence une 

démarche de pratique réflexive sur le changement des pratiques professionnelles. 

L’analyse des résultats obtenus nous amène à faire des constats et à établir des liens 

explicites avec le cadre de référence présenté au chapitre deux. 

 

Premièrement, nous interprétons au sujet de la relation établie entre le 

chercheur, la praticienne et le praticien. Les interactions entre les interlocuteurs lors 

des entretiens sont au cœur même de la recherche. Après avoir exposé les 

caractéristiques déterminantes dégagées du mode d’entretien, nous revenons sur les 

postures adoptées par la praticienne, le praticien et le chercheur en situation 

d’analyse. Puis, nous examinons la place qu’a occupée la dimension affective dans 

les relations. Par la suite, nous considérons la dynamique interactionnelle même 

imposée par les liens entre la praticienne, le praticien et le chercheur. Enfin, nous 

abordons deux derniers aspects, la pratique du dialogue et la dimension culturelle. 

 

Deuxièmement, nous interprétons la perspective du changement de pratique. 

Pour ce faire, nous examinons la place qu’occupe l’engagement de la praticienne et 

du praticien dans la recherche de solutions au regard d’une pratique professionnelle 

dite problématique ou insatisfaisante. Dès lors, la démarche de pratique réflexive 

devient un incontournable pour analyser des actes professionnels. En nous appuyant 

sur le cadre de référence, nous situons le pouvoir des conceptions quand s’exerce la 

réflexivité; particulièrement, nous soulevons la question des résistances qu’elles 

causent. En conséquence, nous mettons en exergue la place prépondérante qu’occupe 

l’intention dans le processus du changement de pratique. Qui plus est, cela accentue 

la fonction de la construction du sens dans un projet de changement de pratique. 
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Troisièmement, nous réexaminons le concept de pratique. À partir des 

résultats obtenus, nous revenons sur la définition de pratique professionnelle. À cet 

effet, nous étudions l’impact de la prise de conscience de la praticienne et du praticien 

sur le processus de problématisation d’une situation d’action professionnelle. À la 

suite des idées avancées par Musquer et Fabre (2011), nous retenons les concepts de 

reconstitution et de reconstruction pour décrire le continuum du processus d’analyse 

lié à la démarche de pratique réflexive. De cette façon, nous mesurons en quoi 

l’examen des actions professionnelles amène la praticienne et le praticien à cerner les 

conceptions sous-jacentes à leurs actions. Cette mise au point nous amène à justifier 

la primauté de l’acte de réflexivité quand une praticienne ou un praticien s’engage 

dans une démarche de changement de pratique. 

 

Quatrièmement, nous analysons la question cruciale de l’accompagnement. En 

autres, nous questionnons l’apport du soutien pour établir de façon suffisante une 

distance entre l’action et la réflexion sur l’action, communément appelé processus de 

distanciation; cela correspond à l’idée de Schön (1994) selon qui la posture adoptée 

par la praticienne et le praticien en action est essentiellement incompatible avec celle 

qu’ils adoptent en situation de réflexion : Arrêt/Action. Dès lors, nous étudions le rôle 

dévolu au chercheur comme guide d’investigation des perceptions et de l’étayage des 

conceptions. Dans cette perspective, nous situons le rôle de conseiller pour appuyer la 

construction de l’autonomie professionnelle et nous établissons les paramètres à 

considérer en démarche d’accompagnement. 

 

Cinquièmement, nous étudions le concept clé de notre cadre de référence, le 

savoir professionnel. Nous présentons les constats faits quant aux modalités de sa 

construction; pour ce faire, nous extrayons des résultats les assises de ce savoir. 

Ainsi, sommes-nous en mesure d’évaluer toute l’importance du processus de 

conceptualisation pour accéder aux conceptions sous-jacentes aux actions. Il faut 

préciser que cela n’atténue en rien la place de l’intention dans la décision de 
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s’engager dans une démarche de changement de pratique. De fait, c’est toute la 

reconnaissance de la place qu’occupe le processus réflexif sur l’action. 

 

1. LA RELATION ENTRE PRATICIENNE, PRATICIEN ET CHERCHEUR 

 

La relation établie entre la praticienne, le praticien et le chercheur agit comme 

vecteur de sens et catalyseur du mouvement des interactions. La dynamique 

relationnelle crée le processus interactif. Des facteurs d’ordre culturel, affectif, social, 

cognitif, voire physique influent constamment sur le maintien et sur la qualité de la 

relation; ils peuvent aussi faire obstacle au mouvement et freiner la fluidité des 

interactions. C’est pourquoi la pratique même de la pratique réflexive devient un 

objet d’analyse et de réflexion. Le regard porté sur l’exercice de la pratique 

professionnelle amène les interlocuteurs à y repérer du savoir professionnel en action. 

C’est ce regard soutenu qui accroît le sens de la démarche entreprise. 

 

Or, un axe de notre recherche porte sur les conditions favorables au bon 

déroulement des entretiens dans le cadre d’activités de pratique réflexive et, par 

ricochet, sur les paramètres qui accentuent ou freinent la dynamique même de la 

relation entre le chercheur, la praticienne et le praticien. 

 

L’efficience de la démarche de pratique réflexive repose sur la qualité 

intrinsèque de la relation établie entre le chercheur, la praticienne et le praticien. En 

fait, l’interaction est le lieu de prise de parole par lequel un dialogue intérieur 

s’expose et entraîne l’interactivité de l’analyse. Dès lors, la prise de parole se met au 

service de la prise de conscience; c’est la parole émergente et créatrice de sens. Outre 

les agents de la relation, la connexité des messages dits et entendus soutient la 

démarche d’introspection associée à la pratique réflexive. 

 

Pour étudier les résultats de la recherche, nous examinons les postures que la 

praticienne, le praticien et le chercheur ont adoptées au cours des entretiens. Puis, 
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nous interprétons la place que la dimension affective a occupée au cours du processus 

d’entretien. Cela nous permet de faire une boucle avec la dynamique interactionnelle, 

de traiter la question de l’exercice du dialogue et d’aborder la dimension culturelle 

comme étant une composante incontournable de la pratique réflexive. 

 

1.1 Les postures 

 
Au chapitre deux, nous avons décrit de façon théorique les postures adoptées 

par le chercheur, la praticienne et le praticien. Le chercheur adopte principalement 

une posture de facilitateur, de soutien, d’expert, de partenaire et de médiateur. Quant 

à la praticienne et au praticien, ils adoptent une posture de partenaire averti, 

d’interprète, d’artisan du savoir, de praticienne réflexive ou praticien réflexif. 

 

1.1.1 La praticienne, le praticien 

 

À la suite de l’analyse des résultats, nous constatons que les postures adoptées 

autant par la praticienne que par le praticien sont principalement celles de partenaire 

et de praticien réflexif. Certes, pour pratiquer l’analyse de la pratique, l’enseignante et 

l’enseignant devaient construire leur savoir et, pour ce faire, explorer ce qu’ils 

savaient pour chercher à adapter leurs connaissances à l’action attendue ou souhaitée.  

 

En tant qu’agents premiers de la pratique, l’enseignante et l’enseignant 

manifestaient un réel partenariat engagé. Sans aucune hésitation, ils sont entrés dans 

le processus d’analyse y trouvant une satisfaction personnelle et un bénéfice 

immédiat. À plusieurs reprises, Bruno a exprimé de façon explicite les bénéfices qu’il 

retirait de l’accompagnement. Pour sa part, de façon plus réservée, Karine exprimait 

tous les bienfaits qu’elle percevait de cet exercice d’analyse et de construction 

d’interventions professionnelles. Aussi, nous affirmons que cette posture qui appelle 

un ensemble d’attitudes et de comportements est presque une condition préalable à 
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une démarche volontaire. À cet égard, le chercheur doit favoriser l’établissement d’un 

réel partenariat, garant d’un exercice facilitant la pratique réflexive. 

 

Dans la même perspective, nous avons perçu une posture d’interprète chez la 

praticienne et le praticien. Ils ont été capables de saisir les intentions de la recherche 

et de s’y conformer afin que les données produisent des résultats significatifs. De 

plus, nous avons observé que l’enseignante et l’enseignant avaient une certaine 

facilité à expliciter, à associer, à interpréter, à juger et à décider au regard des 

pratiques mises en analyse. Ces actions caractérisent bien la posture d’interprète. En 

fait, ils étaient en mesure de passer de la narration à l’explicitation, à la justification et 

l’analyse fine à partir des observations et des manifestations rapportées. 

 

En outre, nous avons observé des manifestations liées à la posture de pratique 

réflexive. Bruno et Karine étaient engagés dans l’analyse serrée de leurs conduites 

professionnelles. À cet égard, nous constatons l’adoption par le chercheur d’une 

posture facilitante. Outre le fait d’être engagés, ils étaient en mesure de repérer des 

manifestations effectives, d’établir des liens entre les propos du discours, de les 

rattacher à des savoirs construits et à des théories existantes. Dans cette perspective, 

ces deux enseignants étaient en mesure de prendre une distance, d’exercer un regard 

critique et d’associer les ressemblances tout en repérant les dissonances. Cet exercice 

de cohérence au regard des manifestations analysées donne accès aux conceptions qui 

sous-tendent l’action. Dans cette optique, la praticienne et le praticien conçoivent 

différemment parce qu’ils perçoivent différemment. Ainsi, ils deviennent les artisans 

du savoir professionnel en construction, émergeant de l’analyse de leurs pratiques. 
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1.1.2 Le chercheur 

 

Quant au chercheur, nous avions préétabli cinq postures : facilitateur, soutien, 

expert, partenaire et médiateur. Pour ce qui est des postures de partenariat et de 

soutien, elles sont presque implicites aux exigences de l’accompagnement dans un 

processus d’analyse des pratiques; elles sont associées à l’alliance qui lie le chercheur 

à la praticienne et au praticien. 

 

L’attitude principale qui ressort des résultats de la recherche est certes la 

posture de médiateur. Le chercheur guide le processus de la pratique réflexive par 

l’exercice soutenu d’un questionnement propice à l’étayage des propos par la 

praticienne et par le praticien. La médiation fait en sorte que l’enseignante et 

l’enseignant approfondissent leur réflexion en décrivant, en expliquant et en justifiant 

les énoncés. Le chercheur s’assure que la conduite de la démarche d’analyse broie les 

manifestations dans une perspective soutenue de quête de sens; il voit à ce que les 

interférences interprétatives ne changent pas le sens donné. Ainsi, il facilite « la 

production de sens de chaque individu, en l’accompagnant et en interférant avec ses 

conceptions ». (Giordan, 1998, p. 17) La reformulation, le reflet, le repositionnement, 

l’alignement sont autant de procédés pour soutenir l’étayage. La médiation s’est 

opérée de façon horizontale, sur le discours même, et de façon verticale, sur l’analyse 

en soi. 

 

Ce rôle de médiateur introduit deux facettes des interventions du chercheur. 

Son expertise ne peut être évacuée, mais doit être jaugée. Ainsi, nous observons qu’à 

la suite de la suggestion de textes de référence faite à Bruno, cette intervention plus 

ou moins planifiée par le chercheur a déclenché une réflexion majeure chez le 

praticien. On se souviendra qu’au début du deuxième entretien, cet enseignant a 

exprimé l’impact de la lecture de textes suggérés sur sa réflexion personnelle et sur la 

perception qu’il avait de ses compétences professionnelles. Dans les circonstances, 
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d’expert, le chercheur s’est placé en rôle de facilitateur afin de retisser les liens de 

partenariat et de reconstruire l’estime professionnelle de Bruno. 

 

Grosso modo, nous concluons en rappelant que la dominante chez la 

praticienne et le praticien est la posture de praticiens réflexifs : évocation, 

reconstitution, analyse, jugement, prospectives. Quant au chercheur, ce sont les 

postures de médiateur et de facilitateur : questionnement, conseil, relais. 

 

1.2 La dimension affective 

 

La relation sociocognitive contient des émotions et des sentiments; ils sont 

inhérents à l’alliance de partenariat entre la praticienne, le praticien et le chercheur. 

Des attitudes de base s’imposent : la confiance, la connivence, le respect d’autrui, 

l’appréciation mutuelle, l’estime, la reconnaissance, le souci du bien-être de l’autre. 

Selon Vergnaud (s.d.), il y a la reconnaissance essentielle des qualités mutuelles, dites 

humaines, plus que celles des compétences techniques. 

 

La dimension émotive peut révéler parfois l’aspect dramatique de l’action 

quand la praticienne et le praticien la placent sous la loupe de l’analyse. C’est ce que 

nous avons pu observer chez Bruno au début du deuxième entretien; le chercheur a eu 

promptement le souci de reconstruire l’estime du praticien en évoquant des 

expériences antérieures positives. Selon Charlier (2010), l’émotion est une 

composante de la pratique dont il faut tenir compte. Ainsi, l’analyse d’une action se 

dramatise quand les émotions sous-jacentes prévalent et obstruent le processus en 

cours. Selon Giordan (1998), la remise en question des conceptions touche des zones 

mentales des émotions et de l’affect. 

 

Hastings (2010) mentionne que la subjectivité est également une composante 

de la démarche d’analyse des pratiques professionnelles. Qui plus est, la prise de 

conscience de sa propre subjectivité éveille à la subjectivité des pairs. L’analyse des 
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pratiques professionnelles concerne la zone du sentiment d’efficacité personnelle. 

L’intersubjectivité influe sur la négociation de sens et la qualité de la construction du 

savoir. La subjectivité est une dimension incontournable à considérer sachant que les 

interventions professionnelles, même si elles peuvent être similaires, sont singulières 

parce que chaque situation est unique. 

 

1.3 La dynamique relationnelle 

 

La dynamique relationnelle impose des modalités d’ordre temporel (rythme, 

fréquence, durée, etc.), d’ordre physique (lieu, environnement, ambiance, mode réel 

ou virtuel, etc.), d’ordre psychosocial (interlocuteur, attitudes, comportements, 

partage de valeurs, etc.) et d’ordre professionnel (compétence, reconnaissance 

mutuelle, expertise, sentiment d’efficacité personnelle, etc.). 

 

La dynamique relationnelle est productrice de sens. Dans le cadre d’analyse 

de pratiques professionnelles, elle s’exerce et repose sur des phases de reconstitution, 

d’analyse et compréhension, et de reconstruction (Musquer et Fabre, 2011). Elle est 

modulée en fonction de la structuration du discours. Cette perspective a été observée 

dans les échanges avec Karine et avec Bruno. Lors des entretiens, le sens donné aux 

actions a permis de dégager des intentions, de les préciser et de les définir. 

 

La dynamique relationnelle est le canal de la négociation par où le sens se 

construit. Cet aspect est fondamental, car la qualité de la dynamique relationnelle 

influe sur la démarche entreprise par les interlocuteurs pour donner du sens à ce qui 

est l’objet de l’investigation. La négociation repose sur la dialectique de la 

participation et de la réification (Dameron et Josserand, 2007; Laferrière et al., 2003; 

Wenger, 2005; Laferrière, 2008a). La cible de cette quête est l’intention que les 

acteurs et les actrices donnent aux actions. Il s’agit d’établir la correspondance qu’il y 

a entre le sens donné aux actions et les intentions poursuivies. Dans cette optique, 
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Barth (1993, p. 44) affirme que « le langage est un outil important pour communiquer 

le sens ». 

 

La dynamique relationnelle, dans le cadre d’analyse de pratiques 

professionnelles, exige des compétences et des attitudes bien précises. En effet, outre 

le fait de pouvoir analyser, jauger et décider, les interlocuteurs doivent faire preuve 

d’écoute, d’attention, d’intérêt, d’ouverture. 

 

Au regard de la communication même, le recours aux techniques virtuelles a 

été apprécié par Bruno qui le manifeste explicitement lors d’entretiens. Toutefois, il 

faut préciser qu’à l’occasion, des interférences matérielles ont atténué la qualité de la 

communication; nous l’avons observé avec Bruno lors de l’entretien qui précédait le 

tournage en classe. 

 

1.4 L’exercice du dialogue 

 

Le dialogue est, d’une part, le produit de la dynamique relationnelle entre les 

interlocuteurs et, d’autre part, le canal par lequel s’exerce la pratique réflexive. En 

interaction, le dialogue est fabriqué d’échanges verbaux et non verbaux que le propos 

fond les uns aux autres; il ne peut pas être réduit à une simple transmission 

d’informations (Paul, 2003). 

 

En individuel, le dialogue devient intérieur et permet à la praticienne ou au 

praticien d’analyser ses pratiques sous différentes facettes. Pour Denoyel (2007, 

p. 157), « le dialogue stimule les pensées réciproques, donc la réflexion interne 

(autoréflexivité) qui est elle-même dialogique. » Ainsi, il est difficile de construire du 

savoir professionnel sans être en interaction avec des pairs, une tierce personne, ou 

une accompagnatrice, ou un accompagnateur (Ibid.). Comme le souligne Vergnaud 

(1994), le dialogue est porteur d’un répertoire de schèmes concernant le langage, la 
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communication et l’affectivité. La prise de parole et l’écoute sont le terrain d’entente 

(Paul, 2003) où se négocie le sens donné aux interventions. 

 

Aussi, l’art de l’accompagnateur et de l’accompagnatrice s’exerce quand la 

praticienne et le praticien décodent le contenu des propos des entretiens. C’est la 

plateforme sur laquelle s’élaborent les matériaux mobilisés pour construire 

l’intervention; pour ce faire, il faut discriminer l’essentiel parmi tous les éléments du 

flux dialogique. Lors des entretiens, Karine raffine le modèle qu’elle décide de 

proposer aux élèves. La réflexion soutenue l’amène à s’interroger sur le pouvoir réel 

qu’exercent les enseignants sur leurs élèves. Elle ajoute, lors du premier entretien, 

que la relation affective est la voie qu’elle privilégie pour atteindre ses élèves dans 

leur univers socioculturel. Dans son cas, elle a utilisé le site en ligne pour poursuivre 

les échanges et pour commenter ses actions. Karine reconnaît l’impact qu’a eu la 

vidéo sur sa prise de conscience. 

 

Pour Bruno, le dialogue soutenu lors des entretiens a été l’occasion de 

négocier le sens de notions et de concepts et, par conséquent, de clarifier son propos. 

L’objectif poursuivi a évolué à la suite de la négociation de sens soutenue par les 

entretiens. Les échanges entre le chercheur et Bruno ont soutenu la réflexion et servi à 

mettre au point la cible. Au début, l’exploration de la problématique a été l’occasion 

de mettre en relief tout un répertoire de concepts liés à l’écoute et à l’attention des 

élèves. De cette préoccupation, Bruno en est arrivé à pointer le questionnement 

comme un moyen pour mieux engager les élèves dans la tâche. La discussion à partir 

de différents concepts et la latitude du praticien ont été des facteurs favorables à 

l’exploration de la problématique. Le chercheur a guidé Bruno dans l’exploration des 

avenues et l’a soutenu dans la définition de la problématique. Le dialogue a soutenu 

la confrontation des idées. 

 

Au terme du deuxième entretien, Bruno réaffirme son degré de satisfaction 

quant à la démarche d’accompagnement dont il bénéficie. Il est conscient des 
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exigences qui s’imposent à lui, mais il avoue que le dialogue l’amène à réfléchir sur 

ses pratiques; c’est réconfortant. Le recours à la visioconférence par SKYPE offre un 

contexte de travail agréable malgré le vis-à-vis virtuel. Pour faciliter les échanges, 

une page commune en ligne a permis de consigner au fur et à mesure les propos. 

 

Dans son récit personnel, Karine précise que les échanges avec un vis-à-vis 

l’aident à réfléchir et à analyser ses pratiques. Comme elle le mentionne, les 

discussions la stimulent et l’encouragent à s’engager dans le processus constructif du 

dialogue. Qui plus est, les traces qu’elle conserve, dont les commentaires et les 

observations sur son site personnel en ligne, lui permettent de réinvestir à partir des 

constats qu’elle dégage. C’est une force effective de l’écriture professionnelle. 

 

Nous réalisons que l’exercice du dialogue pour des fins d’accompagnement et 

de développement professionnel exige des attitudes et des habiletés pour bien orienter 

l’effervescence de la dynamique interactionnelle. L’écoute et la prise de parole 

mutuelles construisent le propos; le questionnement soutient la cohérence de 

l’étayage tout en favorisant l’exploration souple et ouverte des enjeux de la 

problématique ainsi que les solutions possibles. C’est une prise de parole partagée où, 

par le langage, l’intersubjectivité des interlocuteurs récupère le sens des choses. 

 

Le rapport établi entre le chercheur, la praticienne et le praticien est fondé sur 

un lien professionnel. Ce n’est pas une relation thérapeutique, ni un rapport 

d’autorité. Il y a une reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles des 

interlocuteurs et l’acte professionnel demeure l’objet sur lequel s’exerce la pratique 

réflexive. Le chercheur n’a pas le mandat d’imposer à la praticienne et au praticien un 

projet quelconque; bien au contraire, l’objet de la réflexion est la problématique 

énoncée par l’enseignante ou par l’enseignant. 

 

Enfin, le dialogue est un vecteur de l’adhésion au changement. « Les analyses 

des actes de parole sont vraiment un moyen très riche de cerner les régulations 
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cognitives au cours des échanges verbaux. » (Fávero, 2007, p. 632) Le dialogue 

s’organise sur un processus de régulation. Par le biais des discussions et des 

échanges, les interlocuteurs produisent un savoir; l’analyse des régulations cognitives 

révèle l’organisation des connaissances du savoir en construction. 

 

1.4.1 Des stratégies d’interaction pour donner du sens 

 

L’exercice de la pratique réflexive passe par la mobilisation de stratégies 

interactives associées à la construction du dialogue. Ces stratégies visent avant tout à 

faire émerger le sens de ce qui est discuté. Pour Karine, entre autres, la démonstration 

constitue une stratégie efficace qui modélise une pratique ou une action. On retrouve 

également l’énumération de gestes, l’explication d’actes, l’association entre pratiques, 

la comparaison d’interventions. Ces procédés soutiennent la justification et 

l’argumentation. Les entretiens entre le chercheur, Bruno et Karine révèlent plusieurs 

procédés argumentatifs. La confrontation des idées exige des interlocuteurs 

l’explication, l’explicitation, la justification, la démonstration. 

 

La reformulation et le reflet permettent de préciser et de définir tout en tenant 

compte de la dimension affective. Lors des entretiens avec Bruno et avec Karine, le 

chercheur a eu recours à ces stratégies pour guider leur prise de parole et pour 

s’assurer de leur adhésion. Lors du visionnement des tournages en classe, il a été 

facile de montrer que la reformulation est une pratique courante chez Bruno et Karine 

lors des séances de questionnement visant à valider la compréhension de leurs élèves. 

 

1.5 La dimension culturelle 

 

En sachant que le savoir est contextualisé, évolutif, affectif et culturel (Barth, 

2003), la culture immédiate des interlocuteurs influe, d’une part, sur la constitution 

des inducteurs (Musquer et Fabre, 2011) qui permettent de lire l’expérience 
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professionnelle et, d’autre part, sur la familiarité des partenaires quant au champ 

d’exercice de la profession. 

 

Le bagage culturel propre à la profession fournit aux actrices et aux acteurs 

des repères qui leur permettent de fabriquer l’acte professionnel et de l’interpréter. 

Ainsi, des concepts comme métacognition, transfert, engagement, contrôlabilité 

soutiennent les échanges pourvu que les interlocuteurs en aient un sens premier tacite. 

L’analyse les amène à relayer ces notions aux conceptions structurant l’action. Cette 

connaissance du domaine de la profession amène le chercheur à mieux guider la 

praticienne et le praticien dans l’échafaudage de leurs actes professionnels. 

 

Outre la profession, c’est aussi la culture propre à une école ou, de façon 

générale, aux institutions scolaires. Ainsi, la pression des pairs, comme le mentionne 

Bruno, est une composante importante à considérer dans l’exercice même de la 

profession enseignante. Certes, une certaine conformité s’impose de façon formelle 

ou informelle dans un milieu. Les modèles pédagogiques acquis par la formation ou 

promus par un milieu influencent la pratique d’enseignement. La formation même 

d’une praticienne et d’un praticien modélise et sert de référence. L’appartenance au 

corps professoral est un facteur qui influe sur la pratique. D’ailleurs, les propos de 

Karine sont clairs et explicites quant au fait d’enseigner dans un milieu défavorisé; il 

y a des règles qui s’imposent de soi et des conduites que l’école détermine pour une 

meilleure relation avec le milieu et pour la réussite optimale des élèves. 

 

Ainsi, l’interprétation des enjeux sous-jacents aux problématiques et l’analyse 

des pratiques professionnelles passent par le creuset de la culture immédiate et 

ambiante, voire professionnelle. Les interlocuteurs doivent veiller à distinguer le 

socioculturel des autres composantes de la pratique pour bien discriminer le sens à 

donner à une action professionnelle et pour tenir compte du milieu auquel s’adressent 

la professionnelle et le professionnel. Les repères culturels sont fondus aux inducteurs 

pédagogiques d’analyse et d’interprétation. Également, les paramètres socioculturels 
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doivent être considérés lors du choix d’une intervention appropriée à une situation 

afin que l’action soit juste et pertinente. La pratique appartient à une culture donnée. 

 

Comme le mentionne Paul (2003), la relation d’accompagnement est 

essentiellement asymétrique, contextualisée, circonstancielle, temporaire et co-

mobilisatrice. Les interlocuteurs sont les agents premiers qui créent la dynamique 

interactionnelle qui les lie à la poursuite d’une intention commune. 

 

2. LE CHANGEMENT DE PRATIQUE 

 

 L’enjeu de premier plan de la démarche de pratique réflexive est le 

changement de pratique. Tout le processus d’analyse et d’interprétation des pratiques 

mis en œuvre par la praticienne, le praticien et le chercheur culmine dans le projet 

d’un changement de pratique correspondant mieux aux conceptions de l’enseignante 

ou de l’enseignant. Cet exercice soutenu vise à arrimer les pratiques aux croyances. 

C’est une adaptation des pratiques en fonction des schèmes d’action organisés à partir 

du savoir professionnel construit. Au cœur de ce processus, l’intention poursuivie 

doit être analysée. 

 

 Parce que la professionnelle et le professionnel ressentent une insatisfaction, 

un inconfort ou un malaise quant à telle ou telle action de sa pratique, ils en arrivent à 

s’engager volontairement dans une démarche de pratique réflexive afin de réduire la 

tension produite par l’inconfort et l’insatisfaction. 

 

 Pour interpréter cet aspect des résultats obtenus, nous reprenons la question de 

l’engagement volontaire de la praticienne et du praticien dans une démarche de 

pratique réflexive; l’intention sous-jacente à leur engagement est essentielle. Puis, 

nous commentons la place incontournable qu’occupe la réflexivité dans le processus 

de la pratique réflexive. Par la suite, nous examinons la puissance de résistance des 
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croyances et des conceptions. Enfin, nous évoquons des stratégies favorables à la 

pratique réflexive afin de donner du sens aux propos et à la démarche. 
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2.1 La volonté de changer 

 

 La décision de la praticienne et du praticien de s’engager repose sur un acte 

volontaire. Ils décident d’entreprendre une démarche parce qu’ils désirent améliorer 

leurs pratiques, les rendre meilleures et plus compatibles avec leurs croyances. 

Toutefois, des préalables à l’engagement volontaire sont requis. La reconnaissance du 

savoir professionnel issu en partie de l’action, mais surtout présent dans l’action est 

un facteur péremptoire. Parce qu’ils savent qu’ils savent, et qu’ils savent à partir de 

leurs expériences, les praticiennes et les praticiens prennent conscience que leurs 

pratiques ne sont pas toujours en harmonie avec les conceptions qu’ils ont de la 

profession. Il y a des contradictions, voire des paradoxes. 

 

 La tension qui existe entre le factuel de la pratique et l’intention donnée aux 

actions amène l’enseignante et l’enseignant à souhaiter changer leurs interventions en 

classe afin de les rendre cohérentes avec leurs croyances. Ainsi, la problématique 

soulevée au point de départ couvre souvent un spectre large de l’intervention 

professionnelle. À cet égard, Bruno énonce dès le départ le souhait d’améliorer 

l’écoute des élèves; puis, peu à peu, la prise de conscience qu’il fait à partir de 

l’analyse de ses pratiques l’amène à cibler un aspect majeur de son intervention, le 

questionnement interactif. 

 

Cela est d’autant plus intéressant que l’évolution de la réflexion cognitive de 

Bruno passe par la confrontation de ses pratiques professionnelles à un modèle 

théorique de la situation complexe (Parmentier et Paquay, 2002). La prise de 

conscience de Bruno est subséquente à l’analyse de pratiques et à la formulation de 

changements souhaités après le premier entretien. La lecture du texte de Parmentier et 

Paquay (Ibid.) a court-circuité la perception que cet enseignant avait de ses pratiques 

réelles en classe. La réaction émotive forte qu’il a eue au début du deuxième entretien 

suscite chez lui un engagement plus déterminé à agir sur ses pratiques; de la honte 

qu’il exprime, Bruno perçoit la nécessité de changer sa façon de faire. Dans son récit 
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personnel, il avoue la force qu’exercent sur lui le doute et le fait d’être placé en 

situation de recherche. Ainsi, il accepte d’expérimenter au risque de se tromper. 

 

 Pour sa part, Karine exprime le fait que le doute améliore sa pratique et 

qu’elle aime se retrouver en situation de remise en question pour évaluer la justesse 

de son action professionnelle. Encore une fois, la décision de s’engager dans un 

processus exigeant de changement de pratique repose sur l’anticipation des résultats 

attendus. D’emblée, Karine reconnaît que, de façon générale, ses pratiques reposent 

sur des croyances et qu’elle apprécie le fait de mieux les cerner afin d’aligner ses 

actions sur des conceptions auxquelles elle adhère vraiment. Cette enseignante perçoit 

bien le fait que ses pratiques sont fabriquées de savoirs et fabriquent du savoir. C’est 

dans un aller-retour de la pratique aux conceptions par l’analyse et l’interprétation 

que la praticienne et le praticien construisent leur savoir. 

 

 L’acte d’engagement volontaire incline la pratique réflexive sur une intention 

de changement attendu. L’intention est l’essence même de l’engagement et de la 

décision (Angers et Bouchard, 1990; Vergnaud, 2007). Le processus en est le moteur. 

Plus l’intention est explicite, claire et précise, plus l’engagement renforce l’adhésion 

au processus. Quand Karine écrit dans son récit d’accompagnement qu’elle avait le 

souci d’outiller les élèves, c’est une intention claire qui se précise dans le cadre des 

entretiens; elle identifie que le questionnement interactif est une stratégie 

pédagogique efficace pour démontrer l’apport d’outils cognitifs. Elle exprime le fait 

que tout cela l’incite à s’engager dans la démarche d’analyse de ses pratiques. La 

progression des entretiens du chercheur avec Bruno et avec Karine montre bien leur 

adhésion croissante au processus de réflexion et au changement de pratique. 
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2.2 La réflexivité 

 

 Charlier (2006) affirme que le développement professionnel passe par 

l’interaction avec les pairs et par la réflexivité. Pour Desgagné et al. (2001), c’est une 

activité d’explicitation et d’analyse de situations; elle assure une formation continue 

des praticiennes et des praticiens et, également, collabore à la recherche sur la 

profession. « La réflexivité permet de capter une pratique en train de se faire et de se 

dire, un “savoir” en train de se construire. » (Ibid., p. 38) Pour Hastings (2010), cette 

activité réflexive favorise le développement éthique de la professionnelle et du 

professionnel. La réflexivité aide à définir le sens des actions professionnelles. Selon 

Denoyel (2007), la pratique réflexive suit deux processus, l’« actorialité » (Ibid., 

p. 150) et l’intentionnalité, qui permettent la construction du savoir professionnel. Il 

rappelle (Ibid., p. 160) que « la réciprocité interlocutive est conjointe, mais non 

commune. Ainsi, pour traduire cette réciprocité interlocutive conjointe et pour une 

parité dans la relation, nous parlons de coactoralité, de coreflexivité et de 

coïntentionnalité. » Selon Piot (2008), la réflexivité favorise le passage d’une action 

posée vers une action réfléchie par un acte délibéré de réflexion sur cette pratique. 

 

 La démarche de pratique réflexive, regard interprétatif et herméneutique, sur 

sa pratique a été l’acte dominant des entretiens conduits avec Bruno et avec Karine. 

L’analyse des actions posées en classe a toujours été au centre des échanges. Outre 

l’explicitation, les deux cherchaient à comprendre et à interpréter, à donner du sens 

aux interventions pédagogiques. Le sens s’élaborait peu à peu en précisant les 

concepts et les conceptions sous-jacentes. Ce processus s’apparente à la 

métacognition, comme le précise Barth (2002); il produit du savoir. Ainsi, écrit-elle, 

« Les connaissances, qui sont le produit de la pensée, ne peuvent pas être séparées des 

processus qui leur donnent forme. » (Ibid., p. 16) 

 

 Le savoir professionnel qui émerge de la démarche de la pratique réflexive 

produit un savoir-agir, mais également un pouvoir-agir. Le sentiment de compétence 
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professionnelle croît tout au cours de la démarche. Dans cette optique, à la fin des 

entretiens, Bruno a exprimé à quel point ces échanges lui permettaient d’être 

conscient de ses compétences. Les discussions lui permettaient d’acquérir une plus 

grande assurance et une plus grande aisance, de même qu’elles le rendaient plus 

conscient des intentions poursuivies. Pour sa part, Karine a verbalisé le fait que la 

réflexion sur ses pratiques l’amenait à être plus consciente de ses interventions, à 

développer une meilleure compréhension de ses actions et à mieux cibler les gestes à 

poser, meilleure interprétation. Le pouvoir-agir et le savoir-agir se construisent tout 

au cours de la démarche de pratique réflexive. 

 

 D’ailleurs, le savoir professionnel de la praticienne et du praticien se construit 

à partir de ce qu’il a appris en formation initiale ou continue et à travers l’analyse de 

leurs pratiques actuelles. L’organisation cohérente du savoir, produit de la 

coconstruction, accroît l’efficacité de l’intervention de la professionnelle et du 

professionnel. Ils savent comment-mieux-agir, mais également pourquoi-le-faire-

ainsi. 

 

2.3 La puissance des conceptions : résistances au changement 

 

 Les conceptions fondent, orientent et alignent les conduites professionnelles. 

La démarche heuristique qu’est la pratique réflexive conduit la praticienne et le 

praticien à cerner les fondements mêmes de leurs interventions. Les conceptions sont 

des acquis, presque des certitudes, tout au moins des croyances. Comme croyances, 

les conceptions fournissent aux professionnelles et aux professionnels une 

justification suffisante pour résister à un changement; elles alimentent le 

raisonnement défensif (LeBlanc, 2001). Pour Portelance (2008, p. 58), la « résistance 

se produit lorsque les enseignants ont l’impression que leurs intérêts et leurs valeurs 

sont malmenés ». La remise en question des croyances passe essentiellement par le 

dialogue; le doute agit comme facteur du changement. Comme le rappelle Zapata 

(1994, p. 129), chacun possède une « cohérence logique interne » qui résiste au 
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changement afin d’assurer la survie des systèmes d’idées qui régissent les 

conceptions. Le changement passe par une nouvelle organisation des savoirs fondée 

tant au plan pédagogique qu’au plan didactique. L’argumentation est le processus lié 

à la coconstruction. 

 

 Comme le précise LeBlanc (Ibid.), la mise en œuvre concrète de nouvelles 

pratiques, accompagnée et soutenue, est un vecteur important du changement 

professionnel. L’apprentissage passe et se fait dans l’action. Cela rejoint l’idée de 

Schön (1994) selon qui le savoir est dans, en, par l’action. De cette manière, quand il 

s’observe sur la première bande vidéo, Bruno reconnaît que ses questions n’atteignent 

pas l’objectif poursuivi; il ajoute même que les élèves ne l’écoutent plus et répondent 

aux questions en le questionnant. Lors du visionnement de la deuxième bande vidéo, 

quelques minutes après avoir lancé la tâche, quand Bruno amorce une pause réflexive 

pour évaluer l’état des travaux, il constate que les élèves sont en panne. Il les 

interroge, puis récupère les propos d’une équipe qui réalise la tâche sans trop de 

difficultés. Bruno constate à quel point cette intervention a été un déclencheur et 

reconnaît la justesse et la pertinence de ses questions. Depuis le début, il cherche à 

développer une meilleure écoute des élèves afin de les engager dans la réalisation des 

tâches. L’habitus (Lerouge, 2007; Perrenoud, 2010) de Bruno a perdu de sa force 

grâce à l’introduction de nouvelles façons de faire qui ont été probantes, voire 

productrices. 

 

 Quant à Karine, elle réfléchit sur ses gestes. À la suite de chaque intervention 

en classe, elle commente les actions qu’elle a posées et recense les réactions des 

élèves sur sa page en ligne. Son souci demeure, c’est celui d’amener les élèves à se 

doter d’outils appropriés pour réaliser des tâches. Cette préoccupation la conduit à 

introduire des questions métacognitives pour explorer avec ses élèves des situations 

qui justifient le recours à des outils de travail intellectuel. Cette recherche soutenue la 

mène à verbaliser la place cruciale qu’occupe la relation affective quand vient le 

temps de susciter un changement de pratique chez ses élèves. Karine reconnaît 
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l’impact de stratégies et de moyens efficaces pour apprendre; aussi, la mise en œuvre 

de pratiques novatrices, dont celles liées à la pratique réflexive ou métacognitive des 

élèves, lui a permis de mesurer l’impact d’une réflexion structurée avec ses élèves sur 

ce qu’est l’apprentissage. Pour elle, le métier d’élève s’apprend. Il est intéressant de 

constater que l’objectif poursuivi par cette enseignante l’amène à développer la 

conscience même des élèves quant à leur rôle d’apprenant. Sa réflexion quant à ses 

conceptions didactiques et pédagogiques a permis d’ouvrir, voire d’agrandir sa 

représentation des croyances. La preuve de l’efficacité d’une pratique différente a 

soutenu son adhésion. 

 

 Les fonctions qu’exercent les conceptions dans la construction de la réalité 

disposent, voire conditionnent, la mise en œuvre de tout changement professionnel, 

car les systèmes d’idées se disséminent à travers les manifestations observables. Or, 

le changement ne peut se faire qu’à partir du moment où la professionnelle et le 

professionnel modifient, changent, adaptent leurs conceptions; c’est l’apprentissage 

en action (LeBlanc, 2001). Pour y arriver, ils doivent prendre conscience des 

convictions auxquelles ils adhèrent (Fávero, 2007). 

 

Par la pratique réflexive, la professionnelle et le professionnel ont accès à 

leurs conceptions; ils infèrent des traces de leurs croyances en les reconnaissant dans 

les manifestations. « Si l’enseignant est bien un praticien réflexif, le fait d’être un 

acteur intelligent ne l’assure en rien d’avoir toujours la conduite la plus rationnelle ou 

la plus adéquate à la situation. » (Fabre, 2007, cité dans Musquer et Fabre, 2011, 

p. 109) Il faut se souvenir du fait que les conceptions sont porteuses de significations 

sociales et culturelles; dans cette perspective, elles ont un caractère notoire. Les 

conceptions exercent une force structurante sur l’action. 
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3. L’ANALYSE D’UNE PRATIQUE 

 

 L’objet de la pratique réflexive est l’action professionnelle. Dans le contexte 

de la recherche, il s’agissait de montrer que le changement des pratiques passe 

essentiellement par la construction du savoir professionnel sous-jacent aux actes 

professionnels et que la pratique réflexive est le canal par où se négocient les 

constituants dudit savoir. L’objet de notre étude s’intéresse au décèlement de la 

volonté de la praticienne et du praticien à changer une pratique parce qu’elle ne 

correspond plus aux attentes. Nous avons fait fi des sujets liés à la professionnalité, à 

l’identité professionnelle et à la profession qui auraient été des champs trop vastes à 

explorer. Nous avons ciblé l’étude du comment-faire et du pourquoi-faire-ainsi de 

l’enseignante et de l’enseignant en classe. 

 

3.1 Ce qu’est une pratique professionnelle 

 

 « La pratique est une activité socialisée, c’est-à-dire qu’elle se structure, 

s’organise, se développe autour d’une communauté d’adhésion. » (Zapata, 2004, 

p. 17) Outre sa dimension essentiellement culturelle, la pratique est un construit 

social; elle résulte d’un certain consensus entre membres d’une même profession 

quant à la façon de faire. Bruno le verbalise bien quand il rappelle l’importance 

d’harmoniser ses interventions à celles de sa collègue. De même, Karine reconnaît 

qu’il lui faut aligner ses actions pédagogiques sur le cadre de référence que s’est 

donné l’équipe-école quant aux devoirs, aux relations avec les parents, aux règles de 

vie. 

 

 Les entretiens avec Bruno et avec Karine montrent la complexité des pratiques 

professionnelles et, particulièrement, la nécessité d’un pair, d’une accompagnatrice 

ou d’un accompagnateur pour soutenir l’analyse desdites pratiques. La complexité de 

la pratique vient du fait que s’y jouxtent des valeurs, des croyances, des attitudes, des 

expériences, des référents, des théories, des perceptions, des contextes; le tout est 
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amalgamé dans une façon de faire qui, selon les circonstances, est probante. La 

démarche d’analyse des actions professionnelles oblige la praticienne et le praticien à 

naviguer à travers les paliers de la narration, de l’explicitation du récit, de son 

interprétation, des croyances sous-jacentes. Cette étude approfondie se fait sur un acte 

passé qu’ils rapportent, une action qui est unique et évanescente. La subjectivité 

influe sur la qualité de la narration et la justesse des propos. 

 

À travers la pratique réflexive, l’enseignante et l’enseignant définissent des 

paramètres qu’ils perçoivent dans différentes actions semblables; cela passe par la 

description des intentions sous-jacentes. Lors des premiers entretiens, Bruno souligne 

la place qu’occupe l’écoute dans l’engagement des élèves à réaliser une tâche et 

soutient qu’il est possible d’accroître ladite écoute en questionnant les élèves de façon 

appropriée. Bruno décrit des pratiques provenant d’expériences répétées par 

lesquelles il justifie le fait que l’écoute est une disposition tacite, voire essentielle, à 

l’engagement des élèves. L’analyse de ses pratiques l’amène peu à peu à constater 

que l’écoute n’est probablement pas l’objectif à viser, mais l’instauration d’un 

questionnement interactif serait probablement plus efficace. Nous observons bien le 

passage de la pratique acquise à une pratique décidée. Bruno adhère au changement 

de sa pratique parce que l’analyse l’amène à être conscient des réels enjeux de son 

action professionnelle. 

 

3.2 La prise de conscience par la problématisation 

 

 « Nous appelons problématisation l’ensemble des opérations consistant à 

poser, construire et résoudre un problème. » (Musquer et Fabre, 2011, p. 107) Lors 

des entretiens avec Bruno et avec Karine, nous avons bien perçu la démarche de 

problématisation qui leur permet d’être plus conscients de la portée de leurs actes et 

des intentions sous-jacentes. Dès le premier entretien, Bruno verbalise ce qu’il 

souhaite changer; il s’attend à ce que les élèves en arrivent à capter rapidement les 

consignes sans qu’il soit obligé de les répéter. À partir de ses attentes, Bruno 
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détermine graduellement les aspects de la problématique sur lesquels il peut avoir de 

l’emprise; ce passage de la problématisation au problème légitime la zone d’action. 

 

 Ainsi, le déplacement théorique de l’attitude d’écoute au questionnement 

interactif que nous avons observé chez Bruno caractérise bien la démarche de 

problématisation. Tôt, il reconnaît le concept de l’élève acteur de ses apprentissages. 

Ce qui le préoccupe, c’est l’attention des élèves, car il croit ainsi obtenir un meilleur 

engagement de leur part. Il identifie un autre concept, celui de l’élève chercheur 

engagé. Il associe l’engagement à l’effort, mais il reconnaît en même temps la place 

du plaisir dans l’apprentissage. De cette première association, écoute – élève acteur – 

attention – engagement – élève chercheur – plaisir/effort, Bruno s’interroge quant au 

sens ou à la valeur qu’ont les tâches pour les élèves. Il est intéressant de s’attarder au 

réseau conceptuel que Bruno construit graduellement et au mécanisme de la 

problématisation. Cette première étape amène Bruno à formaliser une équation entre 

l’engagement et l’écoute des consignes. Dans son cas, le fait d’être confronté à un 

modèle théorique, celui de Parmentier et Paquay (2002), lui a permis de mieux définir 

les enjeux de la problématique et, ainsi, avoir plus d’emprise sur le processus 

d’apprentissage et d’engagement de ses élèves. 

 

 Bruno oriente peu à peu son analyse sur les constituants de la tâche. Une 

première théorisation traduit une organisation de concepts liés entre eux de façon plus 

ou moins appropriée. Ce sont ces paliers successifs d’association conceptuelle qui 

marquent le déploiement progressif des composantes du savoir professionnel. Parce 

que le questionnement soutenu entretient le processus herméneutique, Bruno donne 

une forme à son savoir, un savoir qui émerge de la prise de conscience sur l’action. Il 

établit une première association, la révise et reformule les liens dans une autre 

association théorique. Dans son récit personnel, il indique que la réflexion soutenue 

lui a permis de prendre conscience que ses « interventions ne tenaient pas toujours 

compte des réactions, des réponses et des commentaires des élèves »; cela lui a 

permis de mesurer la place du questionnement pour mieux atteindre ses élèves. 
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Chez Karine, son implication dans un projet ministériel sur l’écriture de textes 

courts la plaçait dans une disposition favorable à la révision de ses pratiques. Elle 

était déjà engagée dans un processus de réflexion soutenue sur ses actes 

professionnels. En effet, dès le point de départ, elle a fait un lien explicite entre la 

pratique d’une activité d’écriture récurrente et la mise en place d’activités dites 

métacognitives. Dans son cas, le dialogue a favorisé la clarification des modalités à 

mettre en place pour instaurer des interventions dites métacognitives. Encore une fois, 

la prise de conscience est associée à la démarche de problématisation. Les traces de la 

pratique obligent un recoupement d’interventions similaires et leur comparaison. Par 

la juxtaposition comparative de leurs actions, la praticienne et le praticien dégagent 

des constats. Il s’agit de cibler ce qui fait réellement problème. 

 

Karine évoque un point de vue important à considérer pour bien établir la 

problématique d’une situation, c’est la dimension socioculturelle, le contexte réel. 

Dès le début des entretiens, elle mentionne cet aspect capital de sa pratique actuelle. 

Elle a pris conscience que, depuis qu’elle enseigne dans une école en milieu 

défavorisé, elle doit considérer des paramètres propres au contexte; elle perçoit bien 

la rupture à faire avec des modèles pédagogiques traditionnels. L’analyse qu’elle fait 

de ses pratiques est nécessairement connotée par la culture environnante de l’école. 

Elle souligne, entre autres, l’importance des relations, le rapport des parents avec 

l’école, les restrictions socioéconomiques. Elle doit adapter ses pratiques. 

 

3.2.1 Reconstitution, critique et reconstruction 

 

 Cette formule de la reconstitution à la reconstruction de Musquer et Fabre 

(2011) reprend bien le processus de l’analyse associée à la pratique réflexive; ces 

phases se déroulent en spirale sur le continuum reconstitution/reconstruction. Avant 

le recours à la vidéo, Bruno et Karine ont raconté leurs expériences pédagogiques tout 

en les associant à des attentes et à des objectifs précis. La narration offre l’avantage 
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de reconstituer l’expérience passée, puis l’explicitation précise les éléments de la 

description. Dès lors, l’analyse s’exerce sur un contenu organisé que la praticienne et 

le praticien peuvent associer à d’autres pratiques semblables afin de les comparer. La 

comparaison agit de façon à mettre en relief des constituants de la pratique. Par 

conséquent, les attitudes, les comportements, les valeurs, les croyances, les façons de 

faire, les contextes sont minutieusement déconstruits par le dialogue. Le doute 

s’installe, la dissonance émerge, le discours s’organise. Lors du visionnement de la 

première vidéo, quand Bruno reconnaît les dérives de sa pratique de questionnement, 

il constate la dissonance entre ce qui est attendu et ce qui est vécu; il se place en 

position de questionnement et de recherche. Le doute lui permet de reconstituer les 

événements et de reconstruire la façon de faire qu’il avait préalablement retenue. 

 

 Les commentaires de Karine sont remplis de repères qui l’aident à mesurer 

l’atteinte de ses objectifs et à réguler ses interventions. Entre autres, elle introduit la 

prédiction des fautes comme moyen pour les élèves d’accroître leur contrôle sur la 

production lors de la dictée de la semaine; la mise en place de ce moyen a été 

précédée d’une activité d’identification des fautes les plus fréquentes chez les élèves 

lors de la dictée. Ainsi, la classification des fautes amène les élèves à reconnaître les 

cibles sur lesquelles porter leur regard. 

 

Karine accorde une place importante au questionnement pour rendre les élèves 

conscients. Pour elle, l’analyse d’une pratique ne peut se faire sans tenir compte du 

contexte culturel dans lequel elle enseigne; certaines causes dépassent l’unique 

motivation des élèves; par exemple, des facteurs socioculturels qui influencent la 

disposition des élèves à apprendre, même à être à l’école. Avec le temps, une 

conviction s’installe; selon elle, il faut outiller les élèves de stratégies pour les rendre 

efficaces; il s’agit de combattre les facteurs de résistance. 
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3.2.2 De l’investigation à la conceptualisation 

 

 L’investigation des pratiques par l’analyse réflexive dévoile peu à peu les 

valeurs, les attitudes, les croyances, les comportements, les théories, les concepts que 

la professionnelle et le professionnel associent à leurs interventions. Outre 

l’énumération de ces constituants du savoir professionnel, l’enseignante et 

l’enseignant les organisent en verbalisant les liens qu’ils établissent entre eux. 

L’épuration graduelle des constituants les conduit à cibler les concepts clés qui sous-

tendent leurs pratiques; c’est l’examen fin de la pratique pour mieux discriminer le 

cœur même de la conduite, fait de concepts reliés pour donner du sens à l’action. 

L’organisation des concepts à laquelle se greffent valeurs, attitudes et comportements 

se transforme en conception. Et les conceptions fondent l’action entreprise. L’analyse 

permet la reconstitution du réseau sémantique, dont les concepts sont les nœuds. 

Comme le précise Lerouge (2007), le concept est un produit social; la conception est 

le résultat d’une activité psychique individuelle. 

 

 Ainsi, quand Bruno analyse sa pratique et la juge sévèrement au début du 

deuxième entretien, il perçoit une distance entre le modèle théorique d’intervention 

en situation complexe selon le modèle de Parmentier et Paquay (2002) et sa pratique 

en classe. Bruno s’interroge au sujet de ce qu’est une tâche; il se demande si les 

activités qu’il propose à ses élèves sont de réelles tâches. Cette réflexion intensive 

l’amène à préciser des constituants de la tâche dont il avait amorcé la représentation 

graphique lors du premier entretien. De cette manière, il reconstitue graduellement les 

composantes qu’il associe à la définition d’une tâche. 

 

Le merveilleux de cette démarche d’analyse, outre le fait de dessiner sa 

représentation d’un réseau conceptuel, est que cet enseignant se projette déjà dans une 

intervention prochaine. Parce que Bruno conçoit de plus en plus de façon différente 

ce qu’est une tâche complexe pour les élèves, il perçoit différemment les gestes à 

poser pour y arriver. En d’autres termes, la relation s’établit entre la conception 
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nouvelle et la conduite professionnelle à mettre en place. La prise de conscience du 

savoir auquel il adhère s’organise et devient opérant. 

 

 Quand Karine évalue l’impact positif que produit la clarification des fautes les 

plus fréquentes en situation de dictée, elle réalise que la représentation de ses 

interventions change et évolue. Malgré sa riche expérience professionnelle, Karine 

mesure la valeur d’un changement des conduites. Cela l’a amenée à envisager la 

pertinence d’animer une réflexion avec ses élèves sur le sens qu’ils accordent à 

l’apprentissage et sur leur rôle d’élève. À la suite de cet atelier discussion au sujet des 

représentations que les élèves se font de l’apprentissage, Karine exprime à quel point, 

trop souvent, les enseignantes et les enseignants tiennent pour acquis l’engagement 

des élèves et leur volonté d’apprendre. Elle réalise également qu’une enseignante et 

un enseignant doivent intervenir au niveau du sens que les élèves donnent aux 

activités scolaires et à leur place à l’école. 

 

3.2.3 Les inférences comme inducteurs d’analyse 

 

 Les inférences que l’enseignante et l’enseignant font lorsqu’ils sont en action 

s’effectuent à partir d’indicateurs ou d’inducteurs. La lecture spontanée, instinctive et 

quasi indélibérée leur permet de réguler l’action. L’arrêt qu’impose la démarche de 

pratique réflexive sur l’action offre l’opportunité de mieux définir les inducteurs de la 

conduite; c’est l’analyse des signifiants (Lerouge, Ibid.). Ainsi, Bruno et Karine 

fixent, modifient et adaptent les inducteurs pédagogiques qu’ils avaient pour lire leurs 

interventions en cours. Ce travail minutieux exige la mise en place d’écrans pour 

orienter la pratique dans le sens attendu. Ces écrans servent à aligner l’intervention 

dans le sens souhaité. Au visionnement de la première vidéo, Bruno exprime fort bien 

que son questionnement n’atteint pas les buts. Qui plus est, il prend conscience qu’en 

adoptant une pratique rénovée ou modifiée, il est plus préoccupé de mettre en place 

cette nouvelle façon de faire que de réguler la conduite en fonction des réactions des 

élèves : ils n’écoutent pas, ils ne répondent pas aux questions, ils ne comprennent pas, 
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ils posent des questions pour répondre aux questions que Bruno leur pose. Ce constat 

établit, d’une part, la nécessité de mettre en place des “écrans” pour guider 

l’enseignante ou l’enseignant dans la mise en œuvre d’une nouvelle conduite et, 

d’autre part, pour éviter que la mise en œuvre se fasse de façon mécanique. Pour le 

premier tournage, Bruno avait préparé une liste de questions à laquelle il se référait de 

façon presque obséquieuse sans être totalement branché sur l’interaction avec les 

élèves. 

 

 Pour sa part, Karine a expérimenté à quelques reprises la mise en place d’une 

nouvelle façon de soutenir ses élèves dans la correction de leur dictée hebdomadaire. 

Lors de son atelier de discussion sur l’apprentissage et le rôle d’élève, elle anticipait 

le fait que le questionnement n’atteigne pas les élèves comme elle le souhaitait. 

Toutefois, le premier commentaire qu’elle exprime au visionnement de la vidéo est 

d’observer le ton neutre et soutenu et l’attitude calme qu’elle a adoptés lors de 

l’atelier. Pour elle, cela manifeste un contrôle qu’elle souhaitait avoir lors du 

déroulement de la discussion dans le cadre de cet atelier. Karine manifeste sa 

satisfaction à la suite du visionnement de la vidéo; les traces vidéographiques mettent 

bien en évidence la performance dont elle est fière. 

 

 Chez Karine, nous observons une détermination à travailler certains aspects de 

la pratique qu’elle a ciblés; elle reconstitue ses pratiques et les décrit avec sécurité et 

aisance. Elle situe bien le projet de la dictée sans faute qu’elle a mis de l’avant et y 

reconnaît des enjeux quant à l’apprentissage de stratégies de correction et de révision 

ainsi qu’à la prise de conscience d’outils pour apprendre. Elle identifie bien les écarts 

sur lesquels elle veut intervenir. À titre d’exemple, à la fin du premier entretien, elle a 

déjà cerné l’écart entre la prédiction et la réalité par le biais de l’identification des 

fautes dans la dictée. 

 

 Bruno et Karine passent assez facilement de la simple description des 

conduites, à leur explicitation et à leur analyse. Le dialogue des entretiens soutient ce 
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processus. Ainsi, l’investigation de l’accumulation de faits et de données les amène à 

conceptualiser, c’est-à-dire à reconnaître les éléments structurants de leur pratique. La 

démarche heuristique les amène à organiser le réseau conceptuel sous-jacent aux 

pratiques. Ils infèrent des informations à partir des inducteurs qu’ils associent à la 

problématique énoncée; ils comprennent, mais également ils interprètent. À cet égard, 

le processus est plus heuristique qu’épistémologique dans l’optique où le produit, le 

savoir professionnel, émerge d’une démarche où la prise de conscience soutient la 

conceptualisation. Les concepts aident à analyser, à comprendre, à interpréter, à 

décider et à agir. 

 

 Karine et Bruno ont adopté une posture d’ouverture et de souplesse favorable 

à la démarche de pratique réflexive sur leurs pratiques. Comme praticienne et 

praticien, ils avouent la force d’incitation au changement qu’exerce sur eux le doute. 

Selon Bruno, douter, c’est se placer en position de questionnement. Quant à Karine, 

dans son récit personnel, elle écrit que la situation de recherche lui a permis 

d’apprendre; elle a douté de ses pratiques, mais elle constate que cela lui a permis de 

développer ses compétences professionnelles. En fait, le doute est un accélérateur du 

processus, mais ce sont les attitudes d’ouverture, de souplesse, de recherche qui ont 

été favorables à l’exercice de la pratique réflexive. 

 

4. L’ACCOMPAGNEMENT 

 

 La démarche d’accompagnement permet aux praticiennes et aux praticiens de 

prendre parole au sujet de leurs pratiques. Le rapport qui s’établit entre eux et le 

chercheur est horizontal; c’est une relation quasi de voisinage (Boutinet, 2007). 

Coaching, compagnonnage, tutorat, mentorat, parrainage, sponsoring, conseil, 

médiation, peu importe la façon qu’on le nomme, l’accompagnement constitue une 

démarche par laquelle la professionnelle et le professionnel cheminent dans 

l’enchevêtrement de leurs pratiques enfin d’y voir clair. Toutefois, l’appellation 

donnée à l’accompagnement oriente le sens et les modalités de l’intervention de 



189 

 

l’accompagnatrice et de l’accompagnateur : escorter, conseiller, faire la promotion, 

guider, interpréter, informer, conduire, faire la médiation. 

 

L’accompagnement commande une forme de confrontation entre les 

partenaires engagés dans la mise en place d’un projet, d’une conduite, d’une action ou 

d’une intervention à caractère professionnel. Bruno et Karine sont entrés de façon 

confiante dans ce processus de pratique réflexive sur leurs pratiques; le rapport 

limpide établi avec le chercheur manifeste une ouverture d’esprit et une confiance 

mutuelle. De façon répétée, Bruno exprime à quel point cette démarche 

d’accompagnement l’aide à percevoir ses conduites et à considérer les actions qu’il 

pose. Karine formule une opinion similaire; elle estime à prix fort la puissance du 

doute lors des activités d’analyse pour transformer et adapter ses conduites en classe. 

 

 La démarche d’accompagnement dévoile peu à peu l’implicite des conduites; 

ce sous-entendu des pratiques oriente le repérage des concepts et des conceptions. 

Chez Bruno, nous avons observé que le processus d’évocation et d’analyse des 

pratiques l’a amené à cerner l’enjeu sur lequel il voulait avoir plus d’emprise. Même 

si Karine est assurée du choix de la conduite à adopter, elle s’interroge, car elle doute; 

elle se questionne, car la réaction des élèves est différente de celle qui était attendue. 

 

 La démarche d’accompagnement est fondamentale pour un changement de 

pratique. En d’autres termes, l’accompagnement est un processus qui conduit la 

praticienne et le praticien à agir différemment parce qu’ils conçoivent dorénavant de 

façon différente. Les inducteurs pédagogiques, didactiques, situationnels et 

socioculturels servent à inférer; ils changent peu à peu et, par conséquent, la 

régulation en classe s’effectue à partir de repères implicites à l’intervention. 

 

 Le recours à la vidéo pour consigner des traces réelles est un outil puissant. 

Comme le mentionnent Bourdoncle et Lessard (2003), l’enregistrement vidéo renvoie 

à une pratique réelle et authentique. Nous avons constaté l’efficacité de cet outil. Lors 
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des visionnements, Karine et Bruno ont réagi à ce qu’ils voyaient et non seulement à 

ce qu’ils rapportaient; les traces étaient authentiques. Avant le visionnement, le 

chercheur a eu l’occasion d’animer un bref échange pour recueillir les perceptions 

spontanées des deux enseignants. Puis, tout en arrêtant ponctuellement le 

déroulement de la bande vidéo, Karine et Bruno commentaient ce qu’ils observaient. 

Ils établissaient des liens avec d’autres interventions similaires. Karine a mentionné 

l’intérêt qu’il y a à prendre une distance par rapport à ses pratiques tout en ayant le 

moyen de se voir de façon réelle et authentique en action. 

 

 La prise de notes par le chercheur a servi à établir un fil conducteur d’un 

entretien à un autre. Leur rappel au début d’un entretien a servi de relais pour la 

discussion. Ces documents numériques regorgent d’informations variées conformes 

aux contenus des discussions d’analyse. C’est le recoupement de ces notes qui permet 

d’interpréter le processus d’analyse lié à la démarche de pratique réflexive sur les 

pratiques de Bruno et de Karine. 

 

4.1 La médiation, le questionnement et l’étayage 

 

 Comme nous le mentionnions au chapitre deux, la médiation est la pierre 

angulaire de la pratique réflexive; les notes du chercheur et les commentaires 

consignés sur les sites personnels confirment la place capitale qu’occupe le rapport de 

médiation dans l’élaboration de conduites professionnelles rénovées fondées sur une 

construction du savoir professionnel. La médiation impose au dialogue des procédés 

de justification; la voie de l’objectivité relaie la subjectivité par l’argumentation du 

praticien et de la praticienne sur l’action qu’ils conduisent. En d’autres termes, la 

démarche de médiation commande un rationnel par lequel les professionnelles et les 

professionnels épurent les données d’une pratique afin d’en dégager les constituants 

essentiels. Il s’agit de susciter une « réflexivité critique des savoirs » (Lhôtellier, 

2007, p. 102). Le questionnement aligne le cours de l’analyse; par l’étayage, la 
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professionnelle et le professionnel évoquent, mentionnent, rappellent, organisent, 

sélectionnent, trient, cernent, choisissent, décident. 

 

 D’ailleurs, la formulation des questions est un atout majeur. Elles encadrent 

les échanges sur le comment-faire et le pourquoi-faire-ainsi. La description de la 

conduite professionnelle apporte aux échanges des matériaux à partir desquels la 

praticienne et le praticien cernent l’intention, les concepts, les conceptions, les 

inducteurs à partir desquels ils interprètent leurs pratiques. Bruno a observé le 

phénomène dans sa classe quand il questionnait ses élèves; il a remarqué que 

certaines questions les distrayaient. Il a également noté que le nombre élevé de 

questions pouvait avoir des effets nuisibles. 

 

 L’étayage fait par la praticienne et le praticien est une opération de 

recomposition des constituants de la pratique. C’est l’échafaudage graduel des 

rapports existant entre eux. Il est effectué dans des allers-retours de la pratique à 

l’analyse, il en résulte des liens entre les composantes de l’action. Bruno et Karine 

dépistaient peu à peu les constituants de leurs pratiques réciproques; ils étayaient 

leurs propos en établissant des rapports de cohérence. Par le questionnement, le 

chercheur guidait le processus d’étayage de Bruno et de Karine. 

 

 La médiation passe par le questionnement soutenu et produit du savoir. Une 

dynamique interactionnelle soutient la construction de sens et la définition des 

intentions sous-jacentes aux pratiques. Cela amène à construire le sens dans la 

situation authentique vécue (Ibid.). Outre le fait de construire et de produire, la 

médiation permet de jeter un regard sur le processus même qu’il opère. Quand Bruno 

donne sa grande appréciation des séances de travail avec le chercheur 

accompagnateur, il évoque en même temps une similarité entre le processus qui sous-

tend les entretiens et la démarche pédagogique qu’il essaie de mettre en place dans sa 

classe; il découvre un certain modèle qui l’inspire. 

 



192 

 

 À cet égard, le recours à la vidéo a été judicieux. Comme le mentionne Bruno, 

la vidéo lui a permis de percevoir des aspects de sa pratique dont il ne mesurait pas 

toujours la portée. Entre autres, il repère la place qu’occupent la dimension affective 

dans son rapport aux élèves et le support visuel pour soutenir l’animation en classe. 

L’authenticité des traces saisies sur vidéo appuie le questionnement du chercheur et 

l’étayage de l’enseignante et de l’enseignant. Bruno exprime sa croyance de façon 

claire et explicite : il est difficile de concevoir sans percevoir; c’est ce qu’il formule 

au terme de son récit personnel. Il a réussi à mettre des mots sur des aspects de sa 

pratique. 

 

4.2 Le questionnement et le conseil 

 

Le questionnement vise essentiellement à guider l’analyse des perceptions 

pour changer les conceptions. Il serait faux de prétendre à une neutralité absolue de la 

part du chercheur. Se situant dans une perspective de recherche collaborative, il 

propose des pistes et des ressources. D’ailleurs, on se souviendra que les lectures 

suggérées à Bruno ont provoqué des réactions inattendues, voire inopinées. Cette 

intervention-conseil du chercheur a permis à Bruno de scruter davantage la 

conception qu’il avait de la tâche scolaire. 

 

Aux yeux des praticiennes et des praticiens, le chercheur détient une expertise. 

On lui reconnaît des compétences dont ils tireront profit. Dans cette optique, nous 

situons la composante “conseil” de la médiation. Selon les circonstances, le chercheur 

accompagnateur suggère, propose et recommande des ressources que les praticiennes 

et les praticiens mobilisent pour interpréter, comprendre et évaluer leurs conduites 

professionnelles. Boutinet (2007, p. 33) définit l’accompagnateur comme étant un 

« pair aîné qui fait route avec un plus jeune démuni de cette expertise, l’un et l’autre 

cherchant l’un par l’autre à conforter leur autonomie ». 
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Pour Musquer et Fabre (2011), l’entretien devient une séance conseil. Comme 

le soulignent Gaté et Charlier (2011), l’expertise de l’accompagnatrice formatrice et 

de l’accompagnateur formateur peut devenir un obstacle à la démarche même 

d’accompagnement. Pour eux, « l’activité de conseil s’inscrit dans la verticalité et 

consiste à faire “descendre” du savoir » (Ibid., p. 155). Le conseil demeure un 

pouvoir qui a la force d’influence plus que d’autorité. Le rôle prioritaire dévolu à 

l’accompagnateur et à l’accompagnatrice demeure celui de soutien à l’exploration des 

conceptions sous-jacentes aux pratiques professionnelles soumises à la pratique 

réflexive. La question éthique demeure : Comment conseiller sans imposer sa vision? 

Bruno avoue que les lectures proposées par le chercheur lui ont été utiles; cela lui a 

permis de poursuivre la réflexion entre les séances d’entretien. 

 

Lors de son dernier entretien, Bruno mentionne l’impact qu’a eu 

l’accompagnement par questionnement sur sa formation personnelle. Auparavant, il a 

participé à différentes sessions de formation, mais cela n’a jamais eu un tel impact; le 

questionnement à partir de traces réelles et authentiques et l’accompagnement sont 

beaucoup plus efficaces. 

 

5. LE SAVOIR PROFESSIONNEL EN CONSTRUCTION 

 

La cible de la pratique réflexive est la construction du savoir professionnel. 

C’est ce que nous avions défini au chapitre deux dans notre cadre de référence. Les 

deux constituants du savoir professionnel sont les manifestations et les conceptions 

(cf. la figure 1 au chapitre deux). 

 

En retraçant la démarche suivie par Bruno pour identifier les descripteurs de la 

pratique professionnelle qu’il souhaite modifier ou améliorer, nous pouvons décrire 

les paliers de la construction graduelle du savoir qu’il effectue. À la figure 8, ci-

dessous, nous illustrons l’étalement de ces paliers qui marquent l’organisation du 
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réseau conceptuel de Bruno. Préalablement, nous reprenons des éléments de ses trois 

entretiens, dont on retrouve le rapport au chapitre quatre. 

 

Premier entretien, une première association de concepts est élaborée a) écoute, 

b) élève acteur, c) attention, d) engagement, e) élève chercheur, f) plaisir/effort. 

Bruno s’interroge quant au sens ou à la valeur qu’ont les tâches pour les élèves. Lors 

de cet entretien, il établit une correspondance entre créer du sens — comprendre — 

attention de l’élève. Selon Bruno, cette relation entre les trois termes illustre le 

rapport qu’il y a entre l’écoute, l’attention et l’engagement. À la fin du premier 

entretien, comme nous le rapportions ci-dessus, il exprime : « Comment créer du 

sens? Reformuler pour mieux comprendre? Reformuler la tâche ou les consignes? 

S’agit-il d’attirer l’attention? Les gestes posés par l’enseignant aident-ils à 

progresser? Le nombre de consignes livrées en même temps joue-t-il sur la 

compréhension? » Son interrogation l’amène à établir un rapport entre l’engagement 

et l’écoute. Le terme engagement émergera davantage lors du deuxième entretien. 

 

Deuxième entretien, une seconde association émerge a) situation 

problème/situation d’évaluation, b) motivation, c) désir d’apprendre, d) persévérance, 

e) engagement, f) mobilisation de ressources internes et externes. Alors, Bruno situe 

le questionnement à tenir et fait une association complémentaire a) questionnement, 

b) sens de la tâche, c) intégration, d) attention. Bruno reconnaît qu’il doit mieux 

maîtriser, contrôler, le questionnement afin que les élèves exploitent et mobilisent de 

façon optimale les ressources dont ils disposent. À la suggestion du chercheur, Bruno 

révise sa pratique en examinant à nouveau le schéma de Viau (1998); il réalise à quel 

point un enseignant peut rendre l’élève conscient de son emprise sur une tâche 

scolaire. À la suite de cette réflexion, Bruno décrit le questionnement comme un outil 

pédagogique efficace pour aider les élèves à persévérer, à s’engager et à contrôler la 

tâche; il envisage même des modalités variées du questionnement : en groupe, en 

équipe, en dyade, en individuel. Il est intéressant de constater que le concept de la 

mobilisation des ressources émergera davantage lors du troisième entretien à 
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l’occasion de la projection des tâches à réaliser en classe dans le cadre du cours 

d’Éthique et culture religieuse. 

 

Lors du troisième entretien, Bruno cible le questionnement interactif afin 

d’engager et de soutenir les élèves en réalisation de tâche complexe. Il caractérise le 

questionnement et l’associe à des manifestations observables. Ceci devient le concept 

cible à partir duquel Bruno réorganise sa représentation. Le concept de la 

métacognition émerge; Bruno entrevoit le recours aux pauses métacognitives. 

 

La figure 8 donne une illustration des trois étapes où Bruno énumère les 

concepts qui composent la pratique qu’il analyse; cela démontre bien l’idée de 

construction graduelle et progressive à partir de concepts ciblés. D’une organisation 

première, Bruno en arrive à établir les concepts qui définissent mieux sa pratique 

professionnelle. Il peaufine l’organisation conceptuelle qui sous-tend sa conception 

de l’intervention en classe pour engager les élèves. L’intention persiste, la conception 

change. Il conçoit différemment ce qu’il percevait. De l’écoute des élèves, il passe à 

leur prise de parole. Le questionnement interactif devrait permettre aux élèves de 

verbaliser la démarche qu’ils suivent pour réaliser une tâche. 

 

D’ailleurs, nous pouvons observer des déplacements de pôle : de la tâche, à la 

situation complexe, à la mobilisation des ressources; de l’élève attentif, à l’élève 

engagé, à l’enseignant qui questionne l’élève pour susciter son engagement. Il est 

intéressant de constater à quel point les entretiens ont permis de mettre en exergue 

des concepts, les buts poursuivis et des inférences. Ces dernières ressortent davantage 

dans la formulation des questions que Bruno associe à trois axes de la situation 

complexe du modèle de Parmentier et Paquay (2002); on retrouvera ces questions 

dans le contenu du troisième entretien qui est rapporté dans le rapport 

d’accompagnement du chercheur. Également, nous observons un passage d’un propos 

intuitif et spontané à un énoncé fondé sur une organisation conceptuelle réfléchie. 
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Figure 8 - Associations élaborées par Bruno 

 

Bruno a fait plusieurs constats en reconstituant et en analysant ses pratiques en 

classe. L’ancrage principal du changement de conception passe par les concepts qu’il 

identifie et associe de façon différente. Quand Bruno affirme, « j’ai constaté qu’ils 

étaient plus déterminés et plus engagés », quand il reconnaît l’importance « de 

trouver les bonnes questions pour aider les élèves à se questionner », quand il mesure 

que la force du questionnement sur les outils que les élèves prévoient utiliser a été 

une révélation ou quand il avoue que « pas si longtemps, je croyais que c’était du 

temps perdu que de faire une rétroaction sur l’activité », il marque le changement 

progressif de la conception à partir de liens établis entre écoute, engagement et 

questionnement.  
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À la fin de son récit, Bruno reconnaît l’importance pour l’élève de se donner 

une représentation mentale de l’objet d’étude, sous forme de concept, afin d’accroître 

le sens de l’apprentissage. On peut mesurer la distance qu’il y a entre une posture 

d’écoute et d’attention et un engagement par l’élève dans la tâche. Cela illustre bien 

le cheminement de la réflexion et de la prise de conscience de Bruno. 

 

Quant à Karine, lors des entretiens, elle a établi le réseau conceptuel qu’elle 

associait à la pratique qu’elle souhaitait améliorer. C’est ce que nous avons à la 

figure 9. Son intention est de rendre les élèves conscients de leur acte d’apprendre. La 

poursuite de ce but demeure constante tout au cours des réflexions de son analyse. 

Dès le départ, le rapport enseignante/élève situe l’angle de ses interventions. Au cours 

des entretiens avec le chercheur, Karine clarifie les constituants de sa représentation 

et y apporte graduellement des précisions. Au départ, elle misait sur la présentation 

d’outils efficaces à proposer aux élèves pour avoir plus d’emprise sur leurs travaux 

scolaires; au second entretien, elle table davantage sur la mobilisation de stratégies 

que les élèves ont apprises en contexte de lecture et d’écriture. Du premier au 

deuxième entretien, Karine ajoute, modifie, transforme et adapte des constituants de 

son organisation conceptuelle; surtout, elle précise et clarifie les termes. Cela a pour 

effet de modifier l’élément central le faisant passer de métacognition à 

questionnement métacognitif. 

 

D’ailleurs, les illustrations de la figure 9 montrent les étapes de la démarche 

d’association organisée des concepts sous-jacents au savoir professionnel à travers 

l’analyse de pratiques que Karine rapporte. De la métacognition comme concept, 

cette enseignante engagée en arrive à déterminer un scénario pédagogique qui passe 

par le questionnement métacognitif pour engager les élèves dans leur rôle d’apprenant 

en contexte scolaire. 
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Figure 9 - Associations faites par Karine 

 

 Un autre aspect de la réflexion de Karine est la dimension relationnelle. Pour 

elle, la relation établie avec les élèves est cruciale, car essentielle à l’établissement de 

réels rapports d’entraide et de soutien, d’enseignement et d’autorité. La relation 

affective est un creuset par lequel se construit un rapport de confiance entre l’élève et 

l’enseignante. Lors du deuxième entretien, elle revient résolument sur cet aspect de la 

vie de classe a) relation avec les élèves pour les aider à cheminer, b) exigences qui 

passent par la relation affective, c) si la relation affective est bonne, d) le premier 

atout est la relation affective. 

 

 Il est intéressant de suivre l’évolution du savoir professionnel que Karine 

verbalise. Soucieuse d’accroître la rétention des connaissances enseignées, elle 

croyait que l’effort était une condition incontournable, comme elle le mentionne dans 

son récit personnel. En fait, sans renier la place de l’effort à l’école, elle avoue 

s’intéresser aux motifs sous-jacents à la motivation à apprendre. Selon elle, il existe 

un rapport explicite entre la rétention des savoirs et la motivation scolaire : c’est une 

question de sens et d’utilité des savoirs. Il faut rendre visibles les intentions 

poursuivies. Le questionnement interactif devrait servir à accroître la motivation et, 
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par conséquent, l’engagement des élèves. En outre, elle avoue prendre conscience de 

l’importance de développer les habiletés sociales des élèves; elle croit y parvenir en 

privilégiant la réalisation d’activités scolaires en coopération. 

 

 Au terme des entretiens, Karine reconnaît qu’elle a appris à reformuler les 

propos des élèves et que cette stratégie pédagogique a des effets bénéfiques. Elle 

saura dorénavant l’intégrer à ses pratiques. 

 

Les deux illustrations des figures 8 et 9, relevant des propos des entretiens 

réalisés avec Bruno et avec Karine, montrent bien en quoi les manifestations, ce qui 

est rapporté et raconté, et les conceptions sont les deux composantes essentielles du 

savoir professionnel. Dès lors, l’accompagnatrice et l’accompagnateur doivent mener 

les entretiens de façon à ce que les praticiennes et les praticiens établissent des allers-

retours fréquents des manifestations aux conceptions, du raconté à l’interprétation. Ce 

sont les structurants de la pratique qui sont transférables; les paramètres de la 

situation sont aléatoires. Il faut dépouiller la pratique de son contexte pour retrouver 

ce qui la structure; c’est le savoir professionnel. 

 

 Ainsi, la démarche de conceptualisation, en tant qu’activité sociocognitive, se 

réalise à travers ces allers-retours manifestation/conception; elle produit du savoir 

professionnel. La pratique réflexive, dont l’objet est la pratique professionnelle, 

conduit la praticienne et le praticien à repérer, à élaguer, à organiser et à sélectionner 

les constituants du savoir professionnel nécessaires à la compréhension de l’acte 

professionnel en soi; ce sont ces éléments constitutifs qui se transfèrent d’une 

pratique à une autre. 

 

Outre le fait d’être des inducteurs pédagogiques, didactiques, situationnels et 

socioculturels, les paramètres de l’intervention pourront être interprétés comme étant 

des constituants du savoir professionnel pourvu qu’ils renvoient à des notions et à des 

concepts liés à l’acte professionnel. Dès lors, ils contribuent à définir les conceptions 
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sous-jacentes à la pratique professionnelle. Le savoir professionnel ne peut être réduit 

à de simples théories; il prend la forme de théorèmes-en-action (Schön, 1994). 

 

 Les réflexions et les prises de conscience amènent la praticienne, le praticien 

et le chercheur à produire du savoir. C’est la réification. Les schémas et les encadrés 

de cette section illustrent bien ce processus de création de savoir (Wenger, 2005). 

Outre le fait de représenter le contenu de la démarche de construction, ils permettent 

aux auteurs d’en communiquer la compréhension. Les traces servent à la transaction 

des idées et à la négociation de sens. Pour Bruno, la démarche lui a permis de se doter 

d’un référentiel de questions à formuler aux élèves en cours de réalisation de tâche 

afin de les soutenir et de les engager; c’est ce qu’il mentionne dans son récit 

personnel. 

 

6. SYNTHÈSE 

 

L’analyse et l’interprétation des résultats de la recherche nous commandent 

une révision du cadre de référence que nous avons présenté au chapitre deux. Nous 

avons libellé un corollaire à la phrase de Barth (2002) concernant le rapport entre 

perception et conception. 

 

Ainsi, si l’interprétation des pratiques professionnelles dans le but de dégager 

le savoir qui la constitue s’effectue par une analyse du rapport perception/conception, 

la démarche de pratique réflexive amène à concevoir différemment les actes 

professionnels parce que la praticienne et le praticien perçoivent différemment la 

réalité des interventions qu’ils posent. 

 

L’effet principal de la démarche de pratique réflexive sur les praticiennes et 

les praticiens est le changement de leurs conceptions; dorénavant, ils conçoivent 

différemment telle pratique parce qu’ils perçoivent différemment. La figure 10 

montre la révision qui a été faite de la figure 5 du chapitre traitant du cadre de 
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référence. On remarquera l’ajout qui a été fait dans la partie droite de la figure où est 

présentée la dynamique de la médiation. Selon nos constats, nous en arrivons à 

exprimer les effets du processus d’accompagnement en adaptant la phrase de Barth 

(2002). 

 

 

Figure 10 - Cadre de référence révisé 

 

 Enfin, nous relevons l’intérêt qu’il y a à faire usage des termes de Musquer et 

Fabre (2011) pour décrire la démarche d’analyse de la pratique réflexive. 

Reconstitution, analyse et reconstruction traduisent bien le mouvement de 

négociation associé à l’exploration systématique d’une pratique professionnelle; cela 

passe par l’analyse de pratiques existantes rapportées et se fonde sur le sens que la 

praticienne et le praticien donnent à leurs interventions. En effet, il y a reconstruction 

parce que l’analyse des pratiques révèle une certaine nécessité à changer sa façon de 

faire. C’est non seulement la fabrication d’une pratique nouvelle, c’est la quête du 

pourquoi-faire-ainsi. 
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CONCLUSION 

 

 Le travail réalisé dans le cadre de ce projet de Diplôme de pédagogie en 

enseignement supérieur a mené à traiter en profondeur de l’accompagnement 

professionnel d’une enseignante et d’un enseignant. Il nous a conduit à saisir ce que 

Piot (2008, p. 106) avance disant que la « conceptualisation des pratiques permet non 

seulement d’assurer une meilleure efficacité dans la conduite de la classe (sic) mais 

aussi de comprendre les raisons de cette efficacité. » 

 

Or, la conceptualisation est une démarche qui, pour être réalisée, exige le 

discernement entre les conceptions qui structurent la pratique et les manifestations qui 

sont observables. La conceptualisation de pratiques passe par l’exercice de la pratique 

réflexive. Dans cette optique, les résultats de notre recherche établissent la place 

prépondérante de la relation pour l’exercice de pratique réflexive efficiente, les 

conditions liées au changement de pratique, les constituants de l’analyse d’une 

pratique, la définition de ce qu’est l’accompagnement et le savoir professionnel 

comme étant la cible du changement de pratique. 

 

Adopter et adapter. Quand une enseignante et un enseignant souhaitent 

changer sa pédagogie et son enseignement, ils ont accès à une somme 

impressionnante d’activités variées, de ressources multiples et d’expériences 

provenant de sources diversifiées a) matériel didactique, b) trousses pédagogiques, 

c) revues spécialisées, d) expériences professionnelles. Cependant, il est fréquent 

d’observer qu’à la suite d’une insatisfaction, ou d’un désir de changement de 

pratique, ou de la recherche d’une intervention plus appropriée au vécu de la classe, 

l’enseignante et l’enseignant adoptent une proposition sans pour autant changer leur 

comment-faire et leurs conceptions. C’est pourquoi parle-t-on généralement d’adapter 

sa pratique plutôt que d’adopter une pratique. 
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Les résultats de notre recherche montrent que le changement de pratique 

professionnelle est passé essentiellement par la pratique réflexive réalisée dans un 

contexte de relation interactive. Dans les deux cas étudiés, par le biais de cet exercice, 

l’enseignante et l’enseignant ont pris conscience de ce qui constitue leurs pratiques, 

ont exercé leur discernement et ont évalué ce qui était à changer. C’est le passage du 

survol d’une pratique à l’analyse de ce qui la structure. On recherche l’adaptation 

plus que l’adoption. 

 

 L’enseignante et l’enseignant qui adaptent une pratique plutôt que de 

seulement adopter une nouvelle pratique empruntée se sont placés en continuité avec 

leurs expériences professionnelles; ils ont été en mesure d’en évaluer la cohérence, la 

pertinence et la validité. C’est un processus de quête de sens, car la signification a 

reposé sur la compréhension et l’acception. L’enseignante et l’enseignant ont retrouvé 

l’intention poursuivie, récupéré les concepts et se sont dotés de référents, d’inducteurs 

pédagogiques. 

 

Relation, rapport d’accompagnement. En accompagnement, le rapport entre 

les interlocuteurs a occupé une place formelle, indéniable et indubitable. La relation 

de l’accompagnatrice et de l’accompagnateur avec la praticienne et le praticien a eu 

un pouvoir d’influence incontestable; c’est un lien puissant. Basée sur la confiance, la 

relation s’est établie progressivement pour devenir un lieu de négociation de sens et 

de construction du savoir. 

 

 Le dialogue entre les interlocuteurs a été la plateforme par laquelle ils ont 

analysé l’expérience et la pratique, interprété les référents à partir d’inducteurs, 

dégagé des structurants et construit le savoir qui opère dans les situations 

professionnelles. Le dialogue est devenu le creuset par lequel se négocie le sens des 

actions professionnelles. 
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 Les dimensions affective et culturelle ont été des composantes de la relation 

qu’il est nécessaire de considérer pour la conduite efficace des entretiens entre les 

interlocuteurs. Si la confiance a été à la base du rapport, elle s’est exprimée par les 

propos, les gestes, les attitudes et les comportements des partenaires. Également, il 

faut considérer les aspects social, cognitif, culturel et situationnel du contexte et du 

contenu des entretiens. 

 

Médiation. D’aucuns douteront de la place cruciale de la médiation dans 

l’exercice de la pratique réflexive en contexte d’accompagnement. C’est la pierre 

angulaire par laquelle les interlocuteurs d’un entretien d’accompagnement se 

communiquent mutuellement le sens de ce qui est saisi et analysé. C’est ainsi que 

l’on peut considérer que le questionnement soutenu de l’accompagnatrice et de 

l’accompagnateur peut amener la praticienne et le praticien à étayer peu à peu leurs 

pratiques soumises à la réflexion en passant de la reconstitution à la reconstruction 

des interventions professionnelles. Cette démarche est un processus intense, mais 

souple. Le questionnement oriente, cible, soutient, aligne, engage; par l’étayage, la 

praticienne et le praticien évoquent, rappellent, analysent, discernent, associent, 

interprètent et structurent. 

 

 Ainsi, l’entretien d’accompagnement est un mouvement de coconstruction de 

savoir et de négociation de sens. Les interlocuteurs se soumettent aux aléas de la 

dynamique interactionnelle tout en gardant le cap sur le changement de pratique 

souhaité. La poursuite d’un changement passe par l’adaptation des pratiques 

professionnelles en fonction des convictions et des croyances; c’est la quête de sens 

dans une optique de recherche de cohérence. 

 

Négocier et construire. L’évolution du changement de pratique passe par la 

négociation. À partir d’expériences réelles et existantes, soumises à l’analyse, la 

praticienne et le praticien changent des pratiques en fondant le choix de leur 
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adaptation sur des savoirs professionnels rendus explicites. C’est une référence 

obligée à ce qui constitue et fonde la pratique professionnelle. 

 

 L’adaptation d’une pratique est un changement réel s’il n’est pas réduit à une 

simple modification de gestes pédagogiques. Changer de pratique exige l’évocation 

lucide des conceptions et des croyances qui fondent la pratique. En d’autres termes, la 

justification du changement est une condition essentielle pour éviter le remorquage de 

pratiques empruntées et pour fonder la cohérence et la pertinence de l’adaptation de 

telle ou telle geste pédagogique. 

 

 Négocier le sens des pratiques amène les interlocuteurs à chercher la conduite 

idéale à adopter dans telle situation. Pour ce faire, la négociation appelle une 

construction des savoirs qui structurent la pratique. C’est un mouvement presque 

continu entre la négociation et la construction. 

 

Tout en étant liée à une situation, la pratique souhaitée fait référence à une 

variété de situations similaires. Les inducteurs communs permettent de lire une 

pratique et d’analyser les interventions, les actions et les pratiques variées; ils servent 

à construire un savoir en exercice de pratique en tenant compte du contexte et de la 

situation. 

 

Vouloir changer. À la source de l’engagement d’une praticienne et d’un 

praticien dans un processus de réflexion sur sa pratique professionnelle, il y a la 

volonté de changement. Il y a un choix, il y a une décision, il y a une option, il y a un 

engagement. Comme le mentionne Barth (1993), la relation établie impose un contrat 

d’intersubjectivité. 

 

Savoie-Zajc (2010, p. 19) fixe l’exigence de « vouloir dire sa pratique, être 

prêt à s’exposer, accepter de prendre du temps pour sortir de l’urgence de 

l’intervention et réfléchir sur sa pratique » pour entrer dans une démarche 
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d’ajustement de ses pratiques; cette idée est reprise par Habbab-Rave (2010). Quant à 

Zapata (2004, p. 170), il parle de « mise en cohérence des phénomènes perçus ». 

 

 Vouloir changer sa pratique est une décision noble, mais le faire avec un 

interlocuteur est presque un incontournable; le dialogue intérieur doit prendre forme 

par l’entremise d’une tierce personne. Outre le fait de partager ses expériences, c’est 

aussi l’acceptation de la contribution de l’autre sur la compréhension de ses actions 

professionnelles. L’individu entre dans un processus où l’adaptation des pratiques 

passe essentiellement par la remise en question de ce qui structure les interventions 

professionnelles. 

 

 En plus de le faire avec un tiers, vouloir changer, c’est le faire sans savoir là où 

tout cela va conduire. Adapter ses pratiques, c’est garder le cap de façon constante sur 

l’intention poursuivie lorsque les praticiennes et les praticiens interviennent dans telle 

situation. D’ailleurs, l’intention aligne le sens donné à l’action; elle est liée aux 

conceptions et aux croyances. Adapter, c’est rendre cohérentes les actions menées. 

 

 Une démarche, de la reconstitution à la reconstruction. Nos résultats montrent 

que la démarche d’accompagnement visant le changement de pratique professionnelle 

passe par des phases qui favorisent l’adaptation des actions de la professionnelle et du 

professionnel en contexte. Il y a un continuum sur lequel se déplient les phases de 

l’analyse, de la reconstitution des pratiques à la reconstruction d’une action 

professionnelle en situation. L’analyse des actions passe par l’association et la 

comparaison de pratiques semblables. Ainsi, l’explicitation des actions menées et 

l’évocation de l’intention poursuivie sont broyées par l’analyse soutenue où émergent 

les conceptions et les croyances ainsi que les concepts structurants. 

 

 L’accompagnement rigoureux impose une démarche pour soutenir 

adéquatement l’investigation que la professionnelle et le professionnel font de leurs 

pratiques. On ne peut pas improviser, ni réduire l’analyse à la dimension 
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expérientielle. Au cœur de la démarche d’accompagnement, à partir des inférences, 

les individus ciblent des balises qui orientent le questionnement et soutiennent 

l’étayage. La conceptualisation de ces balises organise et précise le sens donné aux 

actions menées. 

 

 Dans cette perspective, le rôle de l’accompagnatrice et de l’accompagnateur ne 

peut être réduit qu’à une seule écoute de la narration des expériences. Une interaction 

s’établit entre les interlocuteurs de telle sorte que la dynamique impose une prise de 

parole. Même si la posture dévolue à l’accompagnatrice et à l’accompagnateur n’est 

pas celle d’interpréter, il leur revient de guider et de conseiller. Une expertise leur est 

reconnue. 

 

Éthique de l’accompagnement. Fondamentalement, l’accompagnatrice et 

l’accompagnateur pénètrent l’intimité professionnelle des praticiennes et des 

praticiens qui s’engagent volontairement à réfléchir de façon authentique sur des 

actions menées. La complicité qui s’établit entre eux impose une discrétion, voire une 

obligation éthique; cela crée une connivence entre eux. 

 

 Tant au regard de la démarche que des ressources, les individus engagés dans 

le processus de pratique réflexive doivent exercer leurs rôles dans le respect mutuel 

de leurs fonctions; une éthique s’impose à eux. Des responsabilités et des devoirs 

doivent être assumés par les interlocuteurs. « Il s’agit bien par l’accompagnement 

d’acquérir une réflexivité critique des savoirs et donc de leur pertinence pratique pour 

renouveler le paradigme communicationnel à travers une éthique de la discussion 

dialogique. » (Lhôtellier, 2007, p. 102) 

 

 Comme le mentionne Hastings (2010), la pratique réflexive impose un 

processus qui ressemble à l’analyse d’un dilemme. Ainsi, il n’y a pas de conduite 

idéale, mais bien des conduites souhaitées en fonction de situations réelles. La 

recherche de la conduite la mieux adaptée repose sur une analyse méthodique où les 
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enjeux sont établis en lien avec les croyances et les convictions. Changer sa pratique 

impose des attentes, mais doit reposer sur une intention poursuivie. Ainsi, l’exercice 

du sens éthique est à la fois un processus et à la fois un contenu. 

 

Axes de recherche future. Si nous devions poursuivre la recherche entreprise 

ou mener de nouvelles investigations, il serait intéressant d’explorer les conditions 

favorables à l’adaptation des pratiques. En fait, il s’agirait d’établir les paramètres qui 

permettent à une accompagnatrice et à un accompagnateur de mesurer la pertinence 

d’entreprendre une démarche de pratique réflexive avec telle praticienne ou tel 

praticien. Il s’agit de cerner les circonstances qui prédisposent au changement de 

pratique. 

 

 Un autre objet de recherche serait les types d’accompagnement. Il s’agirait 

d’établir une typologie des modèles d’accompagnement et d’en déterminer les 

avantages, les limites et les conditions. La formulation d’une telle typologie 

permettrait de relativiser les modes d’intervention en situation d’accompagnement et 

de favoriser la diversité des modèles. En fait, il s’agit de situer les différents types 

d’accompagnement sur un continuum allant du contenu de l’entretien au processus de 

pratique réflexive. 

 

 Une autre discussion à mener serait le type d’intervention à privilégier selon 

les contextes d’accompagnement. Faut-il toujours adopter une attitude non directive? 

Peut-on envisager des situations où l’intervention de l’accompagnatrice et de 

l’accompagnateur serait plus directive? Doit-on limiter le rôle de l’accompagnatrice 

et de l’accompagnateur à une fonction de guide? Comment structurer la démarche de 

pratique réflexive sans intervenir sur le contenu? Voilà autant de questions qui 

pourraient faire l’objet d’investigations ultérieures. 

 

 Enfin, une étude de l’exercice du jugement en contexte d’accompagnement 

serait une piste d’investigation fort intéressante. En fait, il s’agirait de démontrer en 
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quoi l’exercice du jugement professionnel dans le cadre d’une démarche 

d’accompagnement fondée sur la pratique réflexive accroît l’exercice dudit jugement 

en contexte d’action. En d’autres termes, la pratique réflexive favorise-t-elle 

l’autonomie professionnelle? 

 

Expérience personnelle. Au cours de ce projet de recherche, d’abord et avant 

tout, nous avons pris conscience de l’apport de la démarche de pratique réflexive au 

regard de la recherche d’un changement de pratique professionnelle mieux adaptée 

aux situations d’action. 

 

 Un autre aspect qui nous est apparu comme étant un incontournable est la 

qualité de la relation établie entre les interlocuteurs en démarche de pratique 

réflexive. De façon évidente, le rapport interactif des interlocuteurs est le creuset où 

se construisent de façon concomitante le sens à donner aux actions et les conduites à 

mener. La confiance est la qualité essentielle qui favorise l’exercice d’un dialogue 

authentique. En conséquence, nous avons pris conscience qu’il est important que les 

accompagnatrices et les accompagnateurs aient le souci d’établir une relation de 

qualité, d’instaurer un rapport de confiance. 

 

 Enfin, la recherche nous confirme que la démarche de conceptualisation 

structure à la fois l’intention poursuivie et l’action elle-même. Nous avons confirmé 

notre hypothèse et affirmé nos intuitions. La rigueur d’une intervention provient de la 

capacité de la professionnelle et du professionnel à bien cibler les concepts qui 

structurent leur action. Les situations sont uniques et évanescentes; l’investigation des 

actions regroupées en famille de pratiques favorise par la comparaison la qualité de 

l’analyse et ajoute à la rigueur du processus. 

 

 Cette expérience d’étude et de recherche nous a permis de relever un défi de 

taille. Outre le fait de mieux comprendre un aspect de la réalité de notre propre travail 
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professionnel, nous avons accompli une tâche qui nous tenait à cœur : mieux 

comprendre pour mieux agir. 
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 ANNEXE A 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 
Recherche concernant l’analyse réflexive de pratiques pédagogiques au primaire en ayant recours à la 

démarche proposée par Britt-Mari Barth pour conceptualiser 
DONALD GUERTIN, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

 
Madame, Monsieur 
 
Vous êtes invitée, invité à participer à la recherche dont le titre est ci-haut mentionné. Les objectifs de 
ce projet de recherche sont de valider en quoi la démarche de conceptualisation de Barth, permet 
d’analyser les pratiques pédagogiques quand les enseignantes volontaires mettent en œuvre dans leur 
classe la démarche de conceptualisation avec les élèves. 
 
Votre participation à ce projet de recherche consiste à participer à des ateliers d’intégration, échanges 
et discussion, au cours desquelles sont analysées des pratiques professionnelles. Ces ateliers 
permettront de planifier des activités pédagogiques. Le seul inconvénient est le fait que les rencontres, 
ateliers d’intégration, seront enregistrés pour consigner les propos. 
 
Les données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement confidentielle. La 
confidentialité sera assurée de telle manière que les bandes numériques seront effacées à la suite de la 
recherche. Les résultats de la recherche ne permettront pas d’identifier les personnes participantes à 
moins que celles-ci autorisent la publication de leur nom dans le rapport de recherche. Les résultats 
seront diffusés sous forme d’article. Les données recueillies seront conservées de telle sorte que seul le 
chercheur y aura accès. Les données seront détruites au plus tard en 2012 et ne seront pas utilisées à 
d’autres fins. 
 
La participation à cette étude est volontaire. Vous serez entièrement libre de vous retirer en tout temps 
sans avoir à motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit. Au-delà des 
risques et inconvénients mentionnés jusqu’ici l’enregistrement, le chercheur considère que les risques 
possibles sont minimaux. La contribution à l’avancement des connaissances au sujet de la réflexivité et 
l’analyse des pratiques professionnelles sont les bénéfices prévus. Aucune compensation d’ordre 
monétaire n’est accordée. Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à 
communiquer avec le chercheur. 
 
DONALD GUERTIN 
 
J’ai lu et compris le document d’information au sujet du projet Recherche concernant l’analyse 
réflexive de pratiques pédagogiques au primaire en ayant recours à la démarche proposée par Barth 
pour conceptualiser. J’ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma participation. J’ai 
obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. 
 
! J’accepte librement de participer aux entrevues de groupe. 
! J’accepte que les données recueillies soient enregistrées. 

 

Signature :       Date :    février 2012 

 
!


