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SOMMAIRE 

Dans le cadre du Diplôme d'études supérieures spécialisées de 3e cycle en pédagogie de 

l’enseignement supérieur, nous présentons un projet d’innovation pédagogique réalisé dans un 

établissement d’enseignement supérieur de la région de Montréal, plus précisément dans le 

programme en Soins infirmiers. Le présent projet visait à mettre en place une communauté de 

pratique (CdP) sur la classe inversée pour les infirmières enseignantes. Cette étude s’est inscrite à 

travers une démarche scientifique respectant les normes, la rigueur et les règles de la logique d’une 

recherche qualitative.  

Les écrits exposent qu’une CdP en enseignement consiste à créer des liens entre les 

enseignantes pour apporter un éclairage approfondi sur leurs besoins d’apprentissage et 

d’interaction (CEFRIO, 2005; Lave et Wenger, 1991). La classe inversée désigne une situation 

d’apprentissage où le travail portant sur l’acquisition de connaissances s’effectue en dehors de la 

salle de classe et la mise en pratique des connaissances acquises s’effectue en salle de classe 

(Bergmann et Sams, 2008; Crouch et Mazur, 2001; Lage et Platt, 2000; Lebrun, 2016; Nizet et al., 

2016). De plus, la classe inversée s’inscrit comme un nouveau dispositif pédagogique innovant 

avec un attrait grandissant et fortement médiatisé que cela soit dans les blogues, les colloques ou 

les articles scientifiques (Bishop, 2013; Bissonnette et Gauthier, 2013; Kim et al., 2014; Santos 

Green et al., 2017). C’est dans cette optique que se retrouvent au cœur du projet: l’innovation 

pédagogique (St-Pierre, Bédard et Lefebvre, 2012), la CdP, la classe inversée et le savoir 

technopédagogique disciplinaire (STPD) (Bachy, 2014, 2019b, 2019a, 2021). 



De plus, notre projet a comme objectifs spécifiques de: (1) comprendre l’évolution du profil 

technopédagogique d’infirmières enseignantes lors de l’implantation d’une CdP sur la classe 

inversée ; et (2) déterminer les apports et les limites de la mise en œuvre d’une CdP pour favoriser 

la mise en place d’une innovation de type classe inversée par des infirmières enseignantes d’un 

établissement en enseignement supérieur de la région de Montréal. La démarche de recherche au 

cœur de ce projet a progressé en trois moments : (1) avant l’implantation de la CdP, (2) lors de 

l’implantation de la CdP et (3) la collecte des données de la CdP et les commentaires des 

enseignantes à la fin du projet de recherche. Du fait que notre projet d’innovation est une 

Recherche-action qualitative, la recherche a été empirique (Legendre, 2005). Alors pour recueillir 

les données, il y a eu trois outils de collecte de données qui ont été utilisés : (1) un questionnaire 

d’autopositionnement du profil STPD des enseignantes participantes, (2) une entrevue individuelle 

semi-dirigée et (3) un journal de bord noté par les chercheures. En plus, l’échantillon pour notre 

recherche qualitative a permis des résultats riches et uniques. 

En somme, les résultats de cette recherche ont permis de mettre en lumière les perceptions 

des infirmières enseignantes sur l’évolution de leur profil technopédagogique lors de 

l’implantation d’une CdP sur la classe inversée. Les résultats permettent de proposer plusieurs 

recommandations, plus particulièrement à l’effet de l’importance (1) de mettre en place des 

groupes de discussion; (2) des rencontres en présentiel ou en ligne apparaissent comme des 

propositions possibles pour consolider les apports d’une CdP; (3) de l’acquisition d’une définition 

commune de la classe inversée; (4) de proposer des formations sur des outils numériques simples 

pour médiatiser des contenus et faire un suivi sur leur utilisation; (5) de favoriser les questionnaires 

d’autopositionnement STPD des enseignantes et finalement (6) des formations sur des outils 



numériques selon la discipline de l’enseignante. De plus, les recommandations pourraient inciter 

les parties prenantes à mettre en place des solutions concrètes pouvant favoriser la mise en œuvre 

d’une CdP afin de mettre en place une innovation de type classe inversée par des infirmières 

enseignantes d’un établissement d’enseignement supérieur. Enfin, les résultats ont aussi permis de 

déterminer les apports et les limites de la mise en œuvre d’une CdP pour favoriser la mise en place 

de la classe inversée par ces enseignantes. 

Mots-clés : modèle STPD, outil STPD, classe inversée, innovation pédagogique, communauté de 

pratique, communauté de pratique virtuelle, savoir technopédagogique disciplinaire, sciences 

infirmières, soins infirmiers  
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INTRODUCTION 

L’activité sous forme tutorale EPU 909 Rapport d’innovation pédagogique implique la 

production d’un rapport d’une innovation pédagogique selon la logique de recherche. Le projet 

choisi a été la création d’une communauté de pratique (CdP) sur la classe inversée pour les 

infirmières2 enseignantes3 d’un établissement en enseignement supérieur. Ce travail s’inscrit à 

travers une démarche scientifique respectant les normes, la rigueur et les règles de la logique d’une 

recherche qualitative. Mon ancrage disciplinaire se situe comme infirmière enseignante en 

enseignement supérieur. Nous avons élaboré le document du projet d’innovation en travaillant 

dans les services essentiels comme professionnelle de la santé et enseignante en enseignement 

supérieur.  

Au cours des dernières années au Canada, comme ailleurs dans le monde, plusieurs 

publications sur la classe inversée témoignent de l’intérêt des chercheures et des enseignantes sur 

le sujet (Bergmann et al., 2015; Bishop, 2013; Brown, 2012; Chen et al., 2015; Keengwe, 

Onchwari et Oigara, 2014; Kim et al., 2014; Lecoq et Lebrun, 2016; Nizet et Meyer, 2014; Njie-

Carr et al., 2017; Santos Green et al., 2017; Van Alten et al., 2019). La classe inversée s’inscrit 

comme une nouvelle manière d’enseigner et d’apprendre avec un attrait grandissant et fortement 

médiatisé suscitant un débat pédagogique que cela soit dans les blogues, les colloques ou les 

 

2 Le genre féminin est utilisé dans le but d'alléger ce texte, il inclut le genre masculin. 
3 Le terme « enseignante » reprend toute personne responsable d’activités d’enseignement au cégep et à l’université 
telle que chargé de cours, enseignante chercheure ou professeure. 



2 

articles scientifiques (Bishop, 2013; Bissonnette et al., 2013; Kim et al., 2014; Santos Green et al., 

2017).  

Tout d’abord, la classe inversée désigne une situation d’apprentissage où le travail portant 

sur l’acquisition de connaissances se produit à l’extérieur de la salle de classe et dont la mise en 

pratique des connaissances est intégrée en classe (Bishop, 2013; Chen et Chen, 2014; Lage et al., 

2000; Lecoq et Lebrun, 2016; Roy, 2014). À cet égard, plusieurs recherches révèlent qu’en classe 

inversée, l’étudiante demeure active et responsable de ses apprentissages, et ce, autant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de la classe (Bishop, 2013; Brown, 2012; Crouch et Mazur, 2001; Flipped 

Learning Network, 2014; Khan, 2012; Kim et al., 2014; Lage et al., 2000; Nizet et Meyer, 2014). 

Loin de vouloir substituer l’enseignante, la classe inversée permet davantage d’interactions entre 

les étudiantes et favorise le rôle d’accompagnatrice des enseignantes (Nizet et al., 2016). En fait, 

la classe inversée met de l’avant (1) en classe la nécessité de la mise en action des étudiantes en 

présence de l’enseignante par de l’apprentissage actif, et (2) en dehors de la classe par de l’auto 

apprentissage individuel et en groupe (Bishop, 2013; Bissonnette et Gauthier, 2013; Brown, 2012; 

Keengwe et al., 2014; Kim et al., 2014). À ce sujet, Lecoq et Lebrun (2016) expliquent que « la 

partie préparatoire peut s’effectuer avec différents types de ressources (livres et autres documents, 

sites sur le Web, vidéos, logiciels...) et de tâches à réaliser (faire une recherche, répondre à un 

quiz…)» (p. 5). Cette préparation s’est avérée d’autant plus pertinente en contexte de pandémie 

requérant la mise en place d’un enseignement en ligne.  

La situation de pandémie de COVID-19 a donné l’opportunité à des enseignantes de mettre 

en lumière les apports de la classe inversée en raison de l’enseignement en confinement et de 
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l’enseignement à distance synchrone et asynchrone qu’elle impose. Pourtant, les recherches 

actuelles n’ont pas permis de considérer les apports possibles de la classe inversée en enseignement 

supérieur lors de la mise en œuvre d’une CdP. Dans le cadre de notre expérience professionnelle, 

l’intérêt pour cette étude provient d’une préoccupation à l’égard du manque de connaissances des 

infirmières enseignantes lors de l’introduction de la classe inversée. Plusieurs enseignantes 

l’expérimentent de manière intuitive, car ces dernières s’intéressent à l’idée que la classe inversée 

est reconnue comme étant efficace et pourrait répondre aux besoins des apprenantes. Aux termes 

de ce qui précède, notre projet d’innovation s’est penché plus particulièrement sur la création d’une 

CdP sur la classe inversée et l’identification des apports et des limites de la mise en œuvre de cette 

communauté. Dans cette perspective, le présent projet d’innovation pédagogique a permis 

d’accompagner les enseignantes par rapport à l’usage des technologies et leur pédagogie ainsi que 

de comprendre l’évolution de leur profil savoir technopédagogique disciplinaire (STPD). Par 

ailleurs, dans le paradigme du socioconstructivisme, selon l’OCDE (2010, cité dans Rivest, 2012), 

« la cognition et l’apprentissage sont considérés comme des activités interactives entre l’individu 

et une situation, et le savoir est conçu comme étant situé » (p. 20). Ce projet s’est inscrit dans une 

approche socioconstructiviste. 

La description de ce projet d’innovation pédagogique se divise en cinq chapitres. Au 

premier chapitre, nous retrouvons la problématique du projet d’innovation afin de présenter 

l’enseignante québécoise d’enseignement supérieur. À ce sujet, la documentation scientifique 

intègre les thèmes de l’innovation pédagogique, la CdP, la classe inversée et les enseignantes. Le 

deuxième chapitre propose le cadre de référence. Ce dernier sert à baliser les concepts et les 

théories de ce projet d’innovation. Ce chapitre aligne également les objectifs généraux du projet 
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d’innovation. Le troisième chapitre aborde la méthodologie choisie. Dans cette dernière partie, des 

précisions sont apportées sur la population, les stratégies et l’implantation du projet d’innovation. 

Le quatrième chapitre présente l’analyse des résultats du projet visant l’exploration des perceptions 

des enseignantes quant à la CdP, la classe inversée et le STPD. Enfin, le dernier chapitre présente 

les résultats qui sont discutés. Dans cette dernière partie, nous retrouvons également les 

recommandations, les forces et les limites du travail de recherche. Pour conclure, un court exposé 

présente les défis auxquels nous sommes confrontés.  



5 

1. PROBLÉMATIQUE DU PROJET D’INNOVATION 

Dans cette section abordant la problématique de notre projet d’innovation, nous présentons 

le contexte dans lequel œuvrent les enseignantes en enseignement supérieur en ce qui concerne la 

classe inversée. D’abord, cette section dresse un bref portrait pour examiner les établissements 

d’enseignement supérieur à l’ère du numérique au Québec et au Canada. Des précisions sont 

apportées en lien avec la formation des infirmières (situation des enseignantes) et les 

établissements d’enseignement supérieur à distance.  

1.1. Contexte de l’enseignement supérieur  

Les établissements d’enseignement supérieur du XXIe siècle sont confrontés à des 

changements sociétaux importants (Khan, 2020; Mazur, 2020). Conséquemment, ce contexte 

affecte actuellement les enseignantes dans le monde, les amenant à devoir renouveler leur 

enseignement par un usage de plus en plus important du numérique (Bélisle, 2010; Commission 

canadienne pour l’United Nations Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 

2001; Langevin et Villeneuve, 1997; Lebrun, 2016; Loisy et Lameul, 2014). Dans cette section, 

nous présentons donc un aperçu des particularités propres à l’enseignement supérieur en situation 

d’innovation pédagogique.  

Historiquement, l’enseignement supérieur évoluait dans des circonstances très différentes. 

Dans les années 1960, les établissements d’enseignement supérieur au Québec subissaient des 

transformations profondes en créant les Collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps) 

correspondant à une véritable mutation en enseignement supérieur (Gauthier, 1972). Sur ce point, 
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les organisations de la province de Québec diffèrent des autres provinces par un enseignement 

supérieur au Québec s’effectuant au cégep ainsi qu’à l’université, soit dans la langue française ou 

anglaise (Legendre, 2005; Office québécois de la langue française, 2016). Dans les faits, la 

province de Québec compte 48 cégeps publics et 18 universités (MES, 2014). Quant aux cégeps, 

depuis leur création en 1967, ceux-ci préparent les étudiantes, notamment au curriculum technique 

ou préuniversitaire (Fédération des cégeps, 2020) qui donne accès au marché du travail ou à 

l’université. En somme, le cégep vise à fournir un enseignement moins long que l’université. Outre 

l’accès au deuxième cycle, la formation universitaire du premier cycle conduit à l’obtention d’un 

certificat ou un baccalauréat qui tentent de s’articuler aux besoins du marché du travail. 

Cette mutation se manifestait par la transformation des structures de l’enseignement, la 

décentralisation des enseignements, l’accroissement massif des effectifs étudiants et le 

développement de la recherche. Alors que l’université n’admet plus seulement l’élite, les 

établissements d’enseignement supérieur cherchent à offrir de l’enseignement de qualité. 

D’ailleurs, cette évolution reflète celle des autres pays industrialisés (Gauthier, 1972). En effet, 

depuis une quarantaine d’années, de nombreux travaux ont été publiés sur l’évolution de 

l’enseignement supérieur, sans permettre de comprendre la diversité des pratiques observées sur 

le terrain (Albero, Linard et Robin, 2008). Alors que certains critiquent le fait qu’il y a peu de 

recherches qui prouvent que les étudiantes apprennent davantage qu’il y a 50 ans (Groccia, 2010), 

Groccia (2010) recommande d’améliorer l’enseignement, et d’encourager l’engagement dans 

l’apprentissage et le développement de la qualité de l’enseignement supérieur. Dans la société 

actuelle, le domaine de l’enseignement supérieur est confronté à des exigences de plus en plus 

élevées envers les enseignantes. 
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Nous identifions le portrait du personnel enseignant en enseignement supérieur selon les 

statistiques du Gouvernement du Québec. En 2017-2018, le personnel enseignant régulier à temps 

plein et à temps partiel des cégeps est au nombre de 20 004, tandis que le personnel enseignant à 

temps complet régulier des universités est de 9738. En comparant les données entre 2007-2008 et 

2017-2018, il est possible de noter une diminution de 1000 enseignantes des cégeps (Institut de la 

statistique du Québec, 2020; Ministère de l’Enseignement supérieur [MES], 2014). Toutefois, les 

données ne reflètent pas le nombre ou la proportion du personnel enseignant à temps partiel et 

temporaire, soit le personnel remplaçant et le chargé de cours. Groccia (2010) soulève qu’une 

enseignante à temps partiel est souvent moins disponible aux étudiantes et s’implique moins aux 

activités de l’organisation. Miller (2001, cité dans Groccia, 2010) ajoute qu’avoir trop 

d’enseignantes à temps partiel pourrait avoir une conséquence négative sur la réussite et la 

rétention des étudiantes. Selon les dernières statistiques québécoises disponibles à notre 

connaissance, globalement l’âge moyen du personnel enseignant en enseignement supérieur est de 

50 ans pour le personnel permanent et de 40 ans pour le personnel non permanent (MES, 2012). 

Par ailleurs, plusieurs enseignantes rapportent qu’à travers les années, elles sont confrontées à une 

diminution des volumes horaires pour le même enseignement et une augmentation des effectifs 

étudiants (Gaudenzi et al., 2016). Bref, le portrait des enseignantes nous aide à illustrer la diversité 

en enseignement supérieur. Une enseignante qui travaille à temps complet pourrait faciliter la 

réussite des étudiantes (Groccia, 2012).  
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1.2. Transformation en enseignement supérieur 

En 2009, le rapport d’orientation de la conférence mondiale de l’UNESCO sur 

l’enseignement supérieur soulignait que les transformations en enseignement supérieur depuis la 

fin du Xxe siècle « sont d’une plus grande ampleur, en raison de leur dimension mondiale et du 

nombre d’établissements et de personnes concernées » (Altbach et al., 2009, p. 11). Ce rapport 

propose les principaux changements suivants : (1) la mondialisation, (2) la massification et (3) 

l’inégalité d’accès (Altbach et al., 2009). Ces changements constituent une préoccupation majeure 

pour l’enseignement supérieur. En effet, à l’échelle mondiale, les inscriptions d’étudiantes en 

enseignement supérieur augmentent graduellement (Altbach et al., 2009). Plus particulièrement, 

les universités canadiennes au cours des trente dernières années ont connu une croissance 

extraordinaire (Association des universités et collèges du Canada, 2011; OCDE, 2005). Cependant, 

l’accroissement de la participation aux établissements d’enseignement supérieur n’a pas profité à 

toutes les catégories sociales selon la situation socio-économique, surtout ceux à faible revenu 

(Altbach et al., 2009). Cette inégalité d’accès est accentuée au coût des frais d’inscription. Pour ce 

qui est des États-Unis, la hausse du coût influence la compétitivité entre les universités afin de se 

distinguer par différents cursus (Altbach et al., 2009; Groccia, 2010). Ces changements produisent 

des effets sans doute inégaux selon les établissements (Cros, 2009b). C’est dans ce contexte dont 

les composantes politiques, institutionnelles, collectives et psychologiques que les enseignantes 

interviennent (Cros, 2009b).  

Vers 2012, les établissements d’enseignement supérieur ont procédé à l’ouverture massive 

de cours en ligne à travers le monde (Patru et Balaji, 2016). Pour certaines enseignantes, ce 
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contexte marqué par le numérique offre des opportunités au-delà des frontières (Lebrun, 2016). 

Tandis que pour d’autres, une telle évolution déstabilise leur enseignement en remettant en cause 

leur culture et leur autonomie (Altbach et al., 2009). Le défi est de s’entendre pour adopter des 

pratiques ou dispositifs mal connus. Cette amélioration de la qualité de la formation « offrant des 

expériences d’apprentissage interactives et stimulantes favorise le rendement scolaire, 

l’acquisition de connaissances et le perfectionnement des compétences » (Association des 

universités et collèges du Canada, 2011, p. 6).  

1.3. Influence du changement de paradigme centré sur l’apprentissage  

Une analyse du contexte mouvant permet de découvrir différentes tensions et tendances 

évolutives en enseignement supérieur (Lebrun, 2016). Ces tensions s’expliquent par un 

changement de paradigme, soit du paradigme de l’enseignement vers celui de l’apprentissage. Le 

passage ne peut pas se faire graduellement (Tardif, 1997), mais bien par une rupture entre les deux. 

Le paradigme de l’enseignante réfère aux méthodes d’enseignement traditionnelles issues d’une 

pédagogie centrée sur l’enseignante (St-Germain, 2008). Tandis que le paradigme de 

l’apprentissage reconnait le processus avec lequel les étudiantes doivent construire leurs 

connaissances, tout en tenant compte que les enseignantes les aident à réaliser des apprentissages 

(Saint-Pierre, 1993; St-Germain, 2008). Ainsi, à l’échelle mondiale, selon la diversité étudiante, 

les enseignantes en enseignement supérieur doivent exercer dans un contexte en perpétuel 

changement. Celles-ci peuvent avoir reconnu les limites d’un enseignement développé à travers le 

paradigme de l’enseignement, tel que le peu de connaissances assimilées des étudiantes en raison 

de la forme déclarative et le manque d’apprentissage actif. Elles pourraient donc se voir davantage 
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motivées à renouveler leur manière d’enseigner en favorisant un enseignement plus actif (St-Pierre 

et al., 2012). Qui plus est, beaucoup critiquent qu’en ce moment, le rôle de l’étudiante en classe 

soit passif : écouter, regarder et prendre des notes (Groccia, 2012). Au sein de cette pédagogie 

traditionnelle, l’enseignante est présente en classe pour exposer des connaissances et les exercices 

d’intégration se font à l’extérieur de la salle de classe (Bédard et Béchard, 2009; Nizet et al., 2016). 

Si l’étudiante possède des questions, elle peut rencontrer l’enseignante à l’école ou par le biais du 

forum de cours. Cette pédagogie ne privilégie pas suffisamment la résolution de problème, la 

contextualisation des apprentissages et l’apport de méthodes alternatives (Bergmann et Waddell, 

2012; Brown, 2012; Lage et al., 2000; Nizet et al., 2016). Pour y pallier et motiver leurs étudiantes, 

des enseignantes vont intégrer les technologies de l’information et de la communication (TIC) dès 

le primaire et le secondaire, notamment par la mise en place du vidéo comme en témoigne cet 

exemple de classe inversée en cours de chimie (Bergmann et al., 2015; Chen et al., 2014). Cette 

mise en place au secondaire et au primaire a pour effet d’inciter cette innovation en enseignement 

supérieur. 

Depuis presque vingt ans, la Commission canadienne pour l’UNESCO (2001) recommande 

que « les milieux de l’enseignement supérieur soient invités à être les premiers à profiter des 

nouvelles technologies pour moderniser leurs activités » (p. 14). Ceci s’accorde avec plusieurs 

auteurs soutenant que depuis plusieurs décennies, l’enseignement supérieur est marqué par une 

profonde mutation (Charlier et Henri, 2010; Kim et al., 2014; Langevin et Villeneuve, 1997). 

Nombreuses enseignantes en enseignement supérieur appellent aux méthodes et dispositifs qui 

provoquent l’activité intellectuelle de l’étudiante. À cet égard, Langevin et Villeneuve (1997) 

soulignent que « les élèves doivent être placés dans des situations qui les amènent à bâtir leurs 
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connaissances » (p. 18). En fait, c’est un contexte de changement de paradigme centré sur 

l’étudiante. « Il faut passer d’une formation centrée sur l’enseignement d’une discipline […] à une 

formation centrée sur l’apprentissage où l’étudiante se voit confier un rôle plus actif dans sa 

formation » (Langevin et Villeneuve, 1997, p. 18). D’ailleurs au Québec, l’avis au ministre de 

l’Enseignement supérieur préparé par le CSÉ souligne ce changement de paradigme : « On 

reconnaitra alors que la pédagogie doit s’ouvrir à la variété des approches, qu’il s’agisse de 

pratiques axées sur l’individualisation ou sur le caractère social de l’apprentissage, de l’alternance 

d’exposés magistraux et de travaux d’équipe » (CSÉ, 1990, p. 21). Nous pouvons comprendre ici, 

même si cela peut sembler anecdotique, que depuis 30 ans, le contexte est en perpétuel changement 

(ex. : développement des TIC, contexte de pandémie) et celui-ci affecte les enseignantes en 

enseignement supérieur. 

Il ne s’agit pas de prétendre que le domaine de l’enseignement supérieur est un simple 

processus d’enseignement (expert) qui transfère les connaissances à l’étudiante (novice) par le 

biais d’exposés magistraux sur le contenu. Le processus d’enseignement s’avère complexe et ne 

peut être compris d’une manière linéaire. La méta-analyse de Groccia (2012) sur la compréhension 

de l’enseignement et l’apprentissage explique cette complexité en présentant trois modèles 

d’organisation pédagogique. Le premier modèle est le Modèle de Lowman (1995) qui se 

caractérise par deux dimensions de conceptualisation : (1) l’excitation intellectuelle créée par 

l’enseignante en classe, et (2) l’établissement de la relation interpersonnelle avec les étudiantes. 

Le deuxième modèle est le Modèle transactionnel de Dees et ses collègues (2007) qui se caractérise 

par la réflexion de l’enseignante sur les différents aspects pédagogiques d’avant, pendant et après 

la classe. Le dernier modèle est celui de Groccia (1997 ; 2009) qui se caractérise par l’interrelation 
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de sept variables influençant l’enseignement et l’apprentissage en enseignement supérieur : 

learning outcomes, instructional processes, course content, teacher and student characteristics, 

learning process et learning context. Comprendre la dynamique de l’enseignement et 

l’apprentissage, et les améliorations possibles exige de l’enseignante en enseignement supérieur 

de réfléchir sur ce qui se passe avant, durant et après la classe. C’est ainsi que la compréhension 

de la complexité de l’enseignement supérieur ne se limite pas à imiter les collègues en intégrant 

des TIC afin d’améliorer l’enseignement (Groccia, 2012), mais en planifiant le dispositif de classe 

inversée (Lebrun, 2016). Les enseignantes se trouvent au cœur de questionnement d’ordre 

pédagogique (Gaudenzi et al., 2016). 

1.4. Contexte de la formation des infirmières (situation des enseignantes) 

Le ministère de l’Enseignement supérieur au Québec a également reconnu la complexité 

grandissante de l’enseignement supérieur. À cet égard, il a mis de l’avant un système par 

compétences dans les programmes de soins infirmiers au collégial afin de répondre à cette 

complexité. Désilets et Tardif (1993) définissent les compétences comme « des capacités de niveau 

supérieur nécessaires à l’accomplissement de tâches complexes et globales » (p.19). Basé sur le 

devis ministériel, le département en soins infirmiers élabore des éléments prescriptifs du plan-

cadre pour chaque cours en analysant les compétences et en identifiant l’évaluation certificative 

appropriée (Ministère de l’Enseignement supérieur, 2007).  

Dans le cadre du programme en Soins infirmiers au cégep montréalais de notre étude, les 

enseignantes dispensent des cours en chirurgie, médecine et des spécialités telles que gériatrie et 

pédiatrie (Galiano et al.,. sous presse). La plupart des cours se divisent en trois parties : des cours 
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de théorie en classe de 30 à 60 heures, des laboratoires de 30 à 45 heures et des stages de 40 à 150 

heures. Les connaissances vues en classe doivent refléter les situations cliniques expérimentées en 

stage. En outre, il existe une exigence particulière au niveau de la réussite en sciences infirmières4, 

soit l’atteinte d’un double seuil de réussite exigée en classe et en stage.  

Actuellement, une cinquantaine d’enseignantes sont à l’emploi au cégep montréalais de 

notre étude et de ce nombre, habituellement une quinzaine d’entre elles prodiguent à chaque 

session des cours de théorie. Outre la santé et la pratique (Loiselle et Profetto-McGrath, 2007), 

l’infirmière enseignante doit favoriser une pratique pédagogique efficace à l’aide de stratégies 

d’enseignement adaptées aux infirmières (Galiano et al., sous presse). Celles-ci ont peu de 

ressources adaptées à leurs réalités, démunies devant les responsabilités, ne demandent pas conseil 

aux collègues d’expériences, maintiennent leur inconfort et travaillent avec des défis multiples 

(AEESICQ, 2020). Dans cette perspective, le présent projet de la création d’une CdP sur la classe 

inversée a permis d’accompagner les enseignantes quant à leur technologie et pédagogie. 

La prochaine section met en contexte l’avènement des établissements d’enseignement 

supérieur en confinement. Par la suite, nous poursuivons au deuxième chapitre avec le cadre de 

référence. 

 

4 Le terme « sciences infirmières » peut reprendre toute activité d’enseignement aux étudiantes infirmières telle qu’en 
soins infirmiers au cégep et en sciences infirmières à l’université. 
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1.5. Contexte de confinement 

Une pneumonie d’origine inconnue est d’abord identifiée à la fin de 2019 dans la ville de 

Wuhan en Chine (Pardoe et al., 2020). Dans cette optique, la COVID-19 est identifiée comme une 

maladie présentant des symptômes respiratoires sévères (INSPQ, 2022a) qui amène l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) à déclarer en date du 30 janvier 2020 une situation d’urgence de santé 

publique. Par son taux de létalité, la situation évolue le 11 mars 2020 jusqu’à une pandémie 

mondiale (Pardoe et al., 2020). Le gouvernement du Québec a ordonné des consignes de 

confinement qui ont débuté le 13 mars 2020 dans toute la province du Québec (Gagnon et al., 

2020; INSPQ, 2022; Pardoe et al., 2020). Dans les semaines qui suivent, les établissements 

d’enseignement supérieur se sont soudainement trouvés à donner des cours à distance en contexte 

de confinement. 

Outre l’enseignement en ligne, les établissements d’enseignement supérieur ont de 

nombreux problèmes urgents à court terme tel que : des réductions budgétaires importantes, une 

réticence croissante des étudiantes à payer l’intégralité des frais de scolarité pour de 

l’enseignement en ligne, des demandes de remboursement des frais scolaires, la disparition 

possible d’étudiantes internationales, le report à grande échelle des admissions et une 

augmentation possible de demandes d’aide financière (Govindarajan et Srivastava, 2020). 

Le risque de contamination a apporté des changements sociétaux importants, notamment 

ceux engendrés en enseignement par le confinement (Bérubé, 2020; Khan, 2020; Mazur, 2020). 

Ainsi, avec les consignes sanitaires québécoises, à l’automne 2020, les enseignantes du supérieur 

ont continué à exercer dans une formule à distance (Govindarajan et Srivastava, 2020) ou en 
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formule hybride (Apablaza, 2020; Dion-Viens, 2020; Govindarajan et Srivastava, 2020; 

Villasenor, 2020). À la lecture de plusieurs revues de presse québécoises et les différents 

communiqués du ministère de l’Enseignement supérieur, la situation a suscité de nombreux 

questionnements. Cette situation a forcé et accéléré l’expérimentation des cours à distance en 

diminuant les barrières psychologiques auprès des enseignantes (Govindarajan et Srivastava, 

2020). Des sondages auprès des enseignantes et des étudiantes ont rapporté différentes approches 

(ex. : CdP), dispositifs (p. ex. : classe inversée) et plateformes (p. ex. : Wooclap, Moodle, Teams, 

Zoom) utilisées, ainsi que la création de formations nécessaires dans un contexte exceptionnel de 

pandémie de COVID-19. D’après ce qui précède, l’enseignement est chamboulé et plusieurs se 

sont inquiétés des répercussions sur l’enseignement (INSPQ, 2022b, 2022a; Radio-Canada, 2020) 

pouvant affecter négativement la réussite scolaire. 

Également, le contexte de confinement de la pandémie de COVID-19 a contribué à recourir 

de manière massive aux cours à distance en mode asynchrone et synchrone (INSPQ, 2022b). À 

travers ces bouleversements, les infirmières enseignantes de l’établissement en enseignement 

supérieur de la région de Montréal de notre étude ont perçu la pertinence d’un lieu d’échange pour 

s’entraider, car elles se sentaient seules et isoler. Également, lors de rencontres départementales, 

les enseignantes ont exprimé le besoin d’un lieu d’apprentissage et d’interaction juste pour des 

enseignantes en soins, car elles vivaient une réalité différente de cours théorique, de laboratoire et 

de milieux de stage que les enseignantes d’autres disciplines. De plus, les conseillères 

pédagogiques étaient sollicitées par des enseignantes de toutes les disciplines du cégep. Même si 

la pandémie force la formation à distance, quelques enseignantes mentionnent durant les 

rencontres départementales leur intérêt à la classe inversée. Une enseignante a fait sa maîtrise à 
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Performa de l’Université de Sherbrooke sur ce dispositif pédagogique innovant. Bien que la classe 

inversée soit une formation hybride en classe et en dehors de la classe, elle propose aux 

enseignantes de faire les activités en classe de manière synchrone sur Teams. Dans cette 

perspective, le présent projet d’innovation pédagogique a permis d’effectuer une recherche sur les 

enseignantes quant à la contribution d’une CdP sur la capacité d’enseignantes à mettre en place 

une classe inversée.  

1.6. Le projet d’innovation 

À notre connaissance, aucune recherche en sciences infirmières n’a encore exploré, à ce 

jour, un dispositif pédagogique innovant de type de classe inversée en contexte de pandémie de 

COVID-19. En effet, ce contexte demeure complexe, ne ressemblant pas aux autres contextes 

d’enseignement puisqu’il demande aux enseignantes diverses innovations pédagogiques pour 

soutenir l’apprentissage des étudiantes.  

Également, les enseignantes ont exprimé le besoin d’un espace en sciences infirmières afin 

d’échanger sur des dispositifs pédagogiques innovants tels que la classe inversée. Nous avons 

retenu une CdP qui est un lieu d’apprentissage et d’interaction (Centre Francophone 

d'Informatisation des Organisations [CEFRIO], 2005; Lave, 1991; Lave et Wenger., 1991; 

TÉLUQ, 2017). Afin de respecter les consignes sanitaires, il n’était pas possible de faire toutes les 

rencontres face à face. C’est pourquoi nous avons plutôt proposé une CdP virtuelle où les membres 

appartiennent au même service de la même organisation. Ainsi, cette communauté peut être 

considérée comme ayant un dépassement des frontières restreint (CEFRIO, 2005). Celle-ci a été 

planifiée et structurée pour bien cibler les objectifs d’apprentissage afin de répondre aux besoins 
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de formation continue (TÉLUQ, 2017) sur la classe inversée. Cela étant dit, nous exposons plus 

en détail le concept de la CdP dans le chapitre du cadre de référence.  

Enfin, il appert que les enseignantes voulaient utiliser la classe inversée. Par conséquent, 

cela pouvait altérer leur bien-être si elles ne recevaient pas l’accompagnement nécessaire. De 

même, malgré le fait que les écrits scientifiques recensés accordent un intérêt considérable à la 

classe inversée (Bishop, 2013; Bissonnette et Gauthier, 2013; H. Chen et al., 2014; Cormier et 

Voisard, 2021; Crouch et Mazur, 2001; Flipped Learning Network, 2014; Lage, Platt, et al., 2000; 

Mazur, 2009; Nizet et al., 2016), aucune recherche n’a encore, à notre connaissance, tenté de 

comprendre des enseignantes en sciences infirmières lors la mise en œuvre d’une CdP pour 

favoriser la mise en place d’une innovation de type classe inversée. Le projet d’innovation choisi 

est la création d’une CdP portant sur la classe inversée pour les infirmières enseignantes d’un 

établissement en enseignement supérieur de la région de Montréal.  
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2. CADRE DE RÉFÉRENCE  

Le projet choisi est la création d’une CdP pour les enseignantes en sciences infirmières. 

Cette innovation pédagogique s’est penchée plus particulièrement sur la création d’une CdP sur la 

classe inversée et la détermination des apports et des limites de la mise en œuvre de cette 

communauté. Nous présentons le cadre de référence afin de fournir une description de l’état actuel 

des connaissances relativement aux communautés de pratique, dont l’utilisation est croissante 

(Arcand et Souffez, 2018; CEFRIO, 2005). C’est ainsi l’occasion de démontrer cette voie 

prometteuse grâce à un accompagnement des enseignantes quant à leurs connaissances 

technologiques et pédagogiques tout en mettant en place un dispositif de classe inversée. C’est 

dans cette optique que ce chapitre présente les quatre concepts qui se retrouvent au cœur du projet 

d’innovation : l’innovation pédagogique, la CdP, la classe inversée et les connaissances 

technopédagogiques.  

2.1. L’innovation pédagogique 

2.1.1 Définitions générales de l’innovation pédagogique 

Tout d’abord, afin de circonscrire notre projet, nous distinguons qu’au « sens large, la 

notion d’innovation introduit l’idée de nouveauté par rapport à une situation donnée » (Bélisle, 

2011, p. 25). Plus particulièrement, plusieurs auteurs (Béchard, 2001; Bédard et Béchard, 2009; 

Cros, 2009a) ont examiné l’enseignement supérieur en tant que lieu d’innovation pédagogique. 

Béchard (2001) fournit un bilan des écrits en tenant compte de la perspective américaine et 

européenne du phénomène des innovations pédagogiques en enseignement supérieur entre 1984 à 
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2000. Dans le but de bien cerner les contributions scientifiques, leur stratégie de recension des 

écrits s’est effectuée dans des banques de données bibliographiques telles que NOVA, FRANCIS 

et ÉRIC, produisant ainsi plus de 1100 articles. Avec cette recension des écrits, cet auteur propose 

une définition qui prend en compte les débats et d’innovation pédagogique en enseignement 

supérieur de la façon suivante : « une activité délibérée qui tend à introduire de la nouveauté dans 

un contexte donné et elle est pédagogique parce qu’elle cherche à améliorer substantiellement les 

apprentissages des étudiantes en situation d’interaction et d’interactivité » (Béchard et Pelletier, 

2001, p. 133). Ainsi, l’analyse de Béchard (2001) sur l’innovation pédagogique s’articule autour 

de trois catégories : (1) la nature des innovations pédagogiques dans l’enseignement supérieur, (2) 

les conceptions et les comportements des innovateurs et (3) les facteurs opérationnels, structurels, 

stratégiques et environnementaux. De plus, l’auteur précise que chaque facteur peut être considéré 

autant positif que négatif à l’action innovante. 

2.1.2 Caractéristiques d’une innovation pédagogique en enseignement supérieur  

Lors d’une enquête nationale auprès d’enseignantes françaises en 2002 et d’une enquête 

européenne en 2006, Albero et al. (2008) ont mis en évidence la faiblesse de l’utilisation 

pédagogique des technologies par l’enseignante en enseignement supérieur. L’analyse thématique 

d’entretiens biographiques de quatre enseignantes chercheures sur leur parcours des vingt 

dernières années a montré que l’innovation pédagogique ne relève pas seulement du management 

ni de l’ingénierie. Les auteurs affirment également que l’innovation dépend du sens du changement 

accordé par l’enseignante et de la reconnaissance de leur organisation.  
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Une des premières recherches menées par Hannan, English et Silver (1999) s’est penchée 

sur les expériences d’enseignantes du supérieur ayant introduit des innovations pédagogiques. 

Cette étude impliquait des entrevues auprès de 221 d’enseignantes de plusieurs disciplines, 

administrateurs et équipes de soutien de 15 universités du €. Les auteurs ont étudié le processus 

d’innovation en enseignement supérieur afin d’examiner les raisons d’implication dans 

l’enseignement et l’apprentissage. Or, en reprenant ces idées, les raisons mentionnées qui ont 

poussé les enseignantes récipiendaires de prix d’excellence à innover sont les suivantes : 

(1) améliorer l’apprentissage des étudiantes ; (2) essayer d’atteindre les besoins changeants des 

étudiantes tout en essayant de refléter les changements du contenu ; (3) apporter des changements 

curriculaires ou de réorganisations et (4) répondre aux circonstances hors contrôle comme 

l’augmentation du nombre des étudiantes et le changement dans l’apport des étudiantes. À cet 

égard, Romainville (2008) a identifié trois raisons principales qui incitent les enseignantes à 

l’innovation pédagogique : (1) la massification des effectifs étudiants, (2) les nouvelles attentes de 

la société du savoir et de l’économie de la connaissance et (3) le taux d’échec. De surcroît, dans 

l’Encyclopédie de la formation, Cros (2009a) ajoute que l’innovation pédagogique est portée par 

deux caractéristiques de l’enseignante : (1) lorsqu’il part d’un fort désir de faire mieux et (2) 

d’améliorer une situation qu’il juge insatisfaisante.  

Selon Hannan et al. (1999) et Romainville (2008), les innovations pédagogiques requièrent 

un supplément de travail qui force l’enseignante à acquérir de nouvelles habiletés et actions pour 

améliorer la qualité de leur enseignement. Plus particulièrement, Cros (2009a) soulève 

l’importance pour les enseignantes d’avoir « du temps, de l’investissement et de l’énergie » 

(p. 591). L’enseignante est censée accepter un peu l’impopularité et le niveau de risque sur sa 
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carrière (Hannan et al., 1999). Pour une innovation pédagogique réussie, Hannan et al. (1999) 

conclut qu’il est crucial d’obtenir de l’organisation (1) du support, (2) d’avoir de l’espace, (3) des 

installations pour introduire de nouvelles technologies, (4) l’autonomie d’enseignement, (5) 

l’encouragement et (6) la reconnaissance.  

Enfin, St-Pierre, Bédard et Lefebvre (2012) décrivent qu’une innovation pédagogique en 

enseignement supérieur se reconnait par : (a) un enseignement centré sur l’étudiante ; (b) une 

formation axée sur la professionnalisation ou sur la contextualisation des apprentissages ; (c) une 

réduction manifeste du cloisonnement disciplinaire ; (d) la cohérence de l’évaluation des 

apprentissages avec l’esprit d’innovation ; € l’accent curriculaire dirigé vers le transfert des 

apprentissages ; et (f) la présence de la collégialité entre les enseignantes et la mise en commun de 

leur savoir-faire pédagogique. Dans les écrits en enseignement supérieur, il ressort que les 

innovations pédagogiques peuvent faire appel à des méthodes pédagogiques telles que 

l’apprentissage par problèmes (Ménard, 2014), l’apprentissage par situations infirmières cliniques 

en sciences infirmières (Faculté des sciences infirmières, 2017), la schématisation (Beaudoin, 

2015; Giguère Kolment et al., 2019; Giguère Kolment et Galiano, 2019; Novak et Cañas, 2008; 

Saroyan et Frenay, 2010), la méthode de cas (Besson, 2008; Cantin, 2019; Gaëlle Ulvoas, 2005; 

Hallé, 2008; Legendre, 2005; Ménard et St-Pierre, 2014), la classe inversée (Cormier et Voisard, 

2018; Lebrun, 2016; Nizet et al., 2016; Nizet et Meyer, 2016) et la CdP (Arcand et Souffez, 2018; 

CEFRIO, 2005; Lave et Wenger, 1991; TÉLUQ, 2017; Wenger et al., 2002).  
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2.1.3 Synthèse et intérêt pour notre projet d’innovation 

Durant notre projet, nous étions plus précisément en contexte où les enseignantes ont 

exercé à distance (Govindarajan et Srivastava, 2020) ou en formule hybride (Apablaza, 2020; 

Dion-Viens, 2020; Govindarajan et Srivastava, 2020; Villasenor, 2020) par des consignes 

sanitaires québécoises en temps de pandémie COVID-19. Cette situation a constitué une occasion 

d’innovation pédagogique qui a fait appel au désir de faire mieux et d’améliorer une situation jugée 

insatisfaisante par les enseignantes (Cros, 2009a). Il est intéressant de constater qu’une innovation 

n’est pas l’objet en question (son contenu), mais son introduction dans un milieu donné (Legendre, 

2005). Dans cette perspective, le présent projet d’innovation pédagogique a implanté une CdP qui 

a amené une innovation pédagogique aux infirmières enseignantes de l’établissement en 

enseignement supérieur ciblé. Cette communauté a permis de briser l’isolement et d’accompagner 

les enseignantes quant aux connaissances technopédagogiques sur la classe inversée. De plus, nous 

avons soutenu les enseignantes dans la mise en œuvre d’une innovation, soit de la CdP et d’un 

dispositif de classe inversée. Dans la prochaine section, nous examinons l’état des recherches 

concernant l’enseignante en enseignement supérieur avec une approche de communautés de 

pratique.  

2.2. La communauté de pratique 

Dans notre projet d’innovation, nous avons mis en place une CdP regroupant des 

enseignantes en enseignement supérieur. Plus particulièrement, nous nous sommes penchés sur la 

mise en place d’une innovation pédagogique par les enseignantes en enseignement supérieur et sur 

le développement de leurs connaissances de cette innovation en milieu de travail. Dans le contexte 
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de l’économie du savoir (Demers et Tremblay, 2020; Gagnon, 2003; Tremblay, 2005), les 

établissements d’enseignement supérieur se démarquent en plaçant la formation des enseignantes 

au cœur de leur transformation (Gagnon, 2003). À cet effet, le concept de CdP émerge de l’intérêt 

de ce développement de connaissances (Tremblay, 2005) qui « traduisent le savoir-faire, le savoir-

être, bref l’expérience et l’expertise » (CEFRIO, 2005, p. 17). Afin de mettre en commun cette 

expertise, les enseignantes du supérieur peuvent se rassembler au moyen d’un processus continu 

d’action et d’apprentissage nourri de relations entre eux (CEFRIO, 2005).  

2.2.1 Définitions générales d’une CdP 

Que sont des communautés? Selon Legendre (2005), il s’agit d’un groupe de personnes qui 

partagent des croyances ou des idées. Le concept de communauté s’est décliné dans divers 

embranchements, entre autres celui de CdP, afin de désigner les organisations variées où elles 

favorisent le développement et le transfert de connaissances détenues collectivement. Cependant, 

les différentes variétés de termes ne doivent pas être confondues avec la définition d’une CdP 

(Gagnon, 2003) qui est utilisée dans notre projet d’innovation. Nous nous intéressons au concept 

en milieu organisationnel comme un lieu d’apprentissage en tant que processus social impliquant 

obligatoirement la participation du membre aux activités de cette CdP (Cantin, 2013; Demers et 

Tremblay, 2020; Gagnon, 2003; Lave et Wenger, 1991).  

Initialement, Lave et Wenger (1991) ont proposé une définition maintenant classique qui 

désigne une CdP comme « un ensemble de relations entre des personnes et des activités, à travers 

le temps et en relation avec d’autres communautés de pratique qui les chevauchent » (CEFRIO, 

2005, p.21). Onze ans plus tard, Wenger et al., 2002 (cités dans Gagnon, 2003) définissaient une 



24 

CdP comme un groupe de personnes partageant un intérêt commun, un ensemble de problèmes, 

une passion pour un sujet et visant l’approfondissement de ses connaissances dans ce champ 

d’expertise en interagissant les uns entre les autres continuellement. Selon Wenger (1998, cité dans 

Gagnon, 2003), une CdP doit particulièrement se caractériser par l’engagement mutuel, 

l’entreprise conjointe et le répertoire partagé de ressources. Leur objectif est de résoudre 

collectivement des problèmes et de recevoir de la rétroaction de la part des collègues sans 

nécessairement être ensemble tous les jours (Gagnon, 2003). Les membres sont généralement 

volontaires (CEFRIO, 2005) et ne rendent pas de résultats précis à l’organisation (Tremblay, 

2005). Leur nombre peut varier. Toutefois le noyau central est composé d’un petit nombre de 

participantes dont la passion donne de l’énergie à la communauté (CEFRIO, 2005). Les 

communautés de pratique peuvent parfois être appelées réseau d’échange de pratiques ou 

communauté de praticiens (Gagnon, 2003).  

Sur le plan de développement d’une communauté, le modèle de Wenger et al. (2002) 

identifie cinq stades de la vie d’une communauté. À la figure 1, ci-dessous, il est possible d’illustrer 

les stades de potentiel, d’unification, de maturité, du momentum et de la transformation de la 

communauté (Arcand et Souffez, 2018; CEFRIO, 2005; Davel et Tremblay, 2002; Tremblay, 

2010). 

Figure 1. Stades de développement d’une CdP (Wenger et al. 2002, cités dans Tremblay, 2005) 
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Plus précisément, le modèle de Wenger et al. (2002) définit cinq stades de la vie d’une 

communauté :  

« Ainsi, au stade du potentiel, on parle de l’état embryonnaire d’une communauté. Un 

réseau social informel se crée autour d’un thème important et partagé. […] Au stade de 

l’unification, la communauté grandit en termes d’effectif et aussi en ce qui a trait à la 

profondeur des connaissances que les membres partagent entre eux. […] Au stade de la 

maturité, la communauté passe par différents cycles d’activités à la fois intenses et faibles, 

comme tout organisme vivant. […] Au quatrième stade, celui du momentum, le principal 

défi de la communauté consiste à soutenir le rythme à travers les changements naturels qui 

s’opèrent dans la pratique, chez les membres et ceux qui concernent la technologie et la 

relation à l’organisation. […] Finalement, au stade de la transformation, la tension entre 

le sentiment d’appartenance à la communauté et son ouverture à de nouvelles idées et de 

nouveaux membres n’est jamais résolue. » (CEFRIO, 2005, p. 23) 

En observant les phases de développement du modèle de Wenger et al. (2002), Arcand et 

Souffez (2018) mentionnent l’importance de soutenir toute communauté pendant l’évolution vers 

le stade de momentum. Tandis que Tremblay (2005) signale que l’évolution d’une CdP est 

influencée par son environnement ainsi que le contexte culturel, économique et politique de 

l’organisation. 
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2.2.2 Formes d’une communauté de pratique 

Il convient de préciser les différentes formes (Wenger et al., 2002, cités dans Gagnon, 

2003) de communautés de pratiques, notamment : (1) petites ou grosses; (2) long terme ou court 

terme; (3) locales ou distribuées; (4) homogènes ou hétérogènes; (5) internes ou externes; (6) 

spontanées ou intentionnelles et (7) pas reconnues ou institutionnalisées. Le tableau 1 présente une 

description détaillée de chaque forme identifiée par Wenger et al. (2002). 

Tableau 1. Description des formes d’une communauté de pratique 

Forme Description 
 

Petite, moyenne ou 
de grande taille 

De quelques-uns à plusieurs centaines de membres selon le domaine et les 
caractéristiques de la communauté (Arcand et Souffez, 2018; Gagnon, 2003). 
Cependant, les grandes communautés sont souvent subdivisées (par sujet et par 
région) afin d’encourager la participation active des membres. Une taille idéale 
peut se situer entre 20 et 50 membres (Gagnon, 2003) 
 

Long terme ou court 
terme 

Certaines existent depuis des siècles, alors que d’autres ont une durée de vie 
beaucoup plus courte (mois, années, décennies) (Gagnon, 2003) 
 

Locale ou dispersée 
(distribuée) 

Selon que les membres soient regroupés au sein d’une instance locale travaillant 
au même endroit ou résidant dans un milieu environnant ou dispersés dans des 
zones géographiques du globe (Arcand et Souffez, 2018; Gagnon, 2003) 
 

Homogène ou 
Hétérogène 
(diversifiée) 

Selon que les membres appartiennent à des cultures, disciplines professionnelles 
semblables ou différentes (Arcand et Souffez, 2018; Gagnon, 2003) 
 

Interne ou externe Certaines existent à l’intérieur d’une même entreprise/organisation, d’une même 
équipe. Elle peut aussi être disséminée à travers les divisions formelles de 
l’organisation, à travers ses frontières (Gagnon, 2003) 
 

Spontanée  Se forment naturellement en raison du besoin de partager des membres (Arcand 
et Souffez, 2018; Gagnon, 2003) 
 

Intentionnelle  Instaurée par une entreprise/organisation qui a des attentes signifiées (Arcand et 
Souffez, 2018; Gagnon, 2003) 
 

Pas reconnue ou 
institutionnalisée 

Certaines peuvent entretenir différents types de relations avec l’organisation qui 
se situent entre l’invisible (pas reconnue) et le complètement institutionnalisé 
(Gagnon, 2003) 
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En plus des formes qui se trouvent sur ce tableau, il existe la forme selon la façon dont les 

membres échangent, soit virtuelle, en présentiel et hybride (Arcand et Souffez, 2018) 

dépendamment des lieux de rassemblements (Wenger et al., 2002, cités dans CEFRIO, 2005; 

Lesser, Fontaine et Slusher, sd, cités dans Gagnon, 2003). 

2.2.3 Facteurs de succès d’une CdP 

Les revues professionnelles débordent de conseils généraux sur la formation de 

communautés de pratique (CEFRIO, 2005) et leurs bénéfices (Cantin, 2013; CEFRIO, 2005; 

Gagnon, 2003; Lave et Wenger, 1991; Wenger et al., 2002). En particulier, les facteurs de succès 

à réunir dans une CdP sont liés à l’organisation, aux membres et à la communauté (Arcand et 

Souffez, 2018). La recherche du CEFRIO (2005) a identifié trois variables déterminantes ayant un 

effet sur le processus de démarrage d’une CdP virtuelle : (1) la présence d’un environnement 

organisationnel facilitant, (2) le fait que les membres perçoivent que l’objet de la communauté a 

un degré de pertinence élevé et (3) un niveau d’intégration satisfaisant.  

Pour demeurer active, Gagnon (2003) souligne qu’une CdP requière un engagement 

substantiel de la part des membres et de la direction. À cet effet, Wenger et al. (2002) ont élaboré 

sept principes fondamentaux permettant de mieux guider l’évolution du design de la communauté. 

Ces principes pour mieux comprendre les éléments agissant les uns avec les autres sont : (1) 

élaborer un design évolutif; (2) ouvrir le dialogue entre les points de vue internes et externes; (3) 

encourager les différents niveaux de participation; (4) ériger des espaces publics et des espaces 

privés; (5) accentuer le fait de créer de la valeur; (6) combiner familiarité et agitation et (7) créer 

un rythme soutenu pour la communauté (Gagnon, 2003; Wenger et al., 2002). 
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2.2.4 Rôles des membres d’une CdP 

Une CdP est « un groupe d’individus qui collaborent, apprennent et tissent des liens 

interpersonnels. À travers le temps, les membres bâtissent une identité et une histoire commune 

(Wenger, 1998) » (Gagnon, 2003, p. 12). La structure de gouvernance de cette communauté peut 

comprendre plusieurs personnes (CEFRIO, 2005). C’est d’ailleurs dans cette optique que la 

configuration des rôles des membres s’organise selon ses besoins et son contexte (Arcand et 

Souffez, 2018). Le tableau 2 fournit une brève description des rôles formels et informels que 

peuvent prendre les membres au sein d’une CdP.  

Tableau 2. Description des rôles au sein d’une communauté de pratique (CdP) 

Rôle Description 
 

Administrateur  Organise et coordonne les événements et activités de la communauté (adapté 
de Langelier, 2005 et Jacob et Paquet, 2013 par Arcand et Souffez, 2018). 
 

Animateur  Assure le leadership, organise, soutient les relations interpersonnelles, 
stimule les échanges, motive, relance et fait le lien avec les collaborateurs 
externes. Peut déléguer certaines de ces tâches…et en assumer d’autres 
également (ex. : administrateur) (adapté de Langelier, 2005 et Jacob et 
Paquet, 2013 par Arcand et Souffez, 2018). 
 

Animateur de contenu Gardien des connaissances explicites ; chargé de chercher, de retrouver, de 
transférer les connaissances explicites et de répondre aux questions des 
membres à ce sujet (CEFRIO, 2005). 
 

Expert de contenu Détient une expertise spécifique d’intérêt pour la communauté. Aide, enrichi 
et valide (adapté de Langelier, 2005 et Jacob et Paquet, 2013 par Arcand et 
Souffez, 2018). 
 

Facilitateur Personne chargée de former un réseau parmi les membres de la communauté, 
en encourageant la participation, en facilitant ou amorçant les discussions et 
en dynamisant continuellement la communauté (CEFRIO, 2005). 
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Fondateur Initie la communauté. Participe à l’élaboration de la mission et des objectifs 
(adapté de Langelier, 2005 et Jacob et Paquet, 2013 par Arcand et Souffez, 
2018). 
 

Membre Adhère à la communauté et participe aux activités qui y sont organisées. Doit 
s’impliquer et participer au bon fonctionnement (adapté de Langelier, 2005 
et Jacob et Paquet, 2013 par Arcand et Souffez, 2018). 
 

Mentor Membre expérimenté chargé de l’intégration des nouveaux membres; 
explique les normes et politiques de la communauté (adapté de Langelier, 
2005 et Jacob et Paquet, 2013 par Arcand et Souffez, 2018). 
 

Parrain Veille à la visibilité de la communauté, ses ressources et son importance 
stratégique. Protecteur de la communauté lui offrant une reconnaissance 
(adapté de Langelier, 2005 et Jacob et Paquet, 2013 par Arcand et Souffez, 
2018). 
 

Rapporteur Identifie et publie sous forme de documents, les présentations, rapports, 
savoirs pertinents, meilleures pratiques et nouvelles approches ou leçons 
tirées de la communauté (adapté de Langelier, 2005 et Jacob et Paquet, 2013 
par Arcand et Souffez, 2018). 
 

Technicien Personne chargée de surveiller et d’entretenir les outils de collaboration et 
d’aider les membres à les utiliser (CEFRIO, 2005). 
 

 

Les rôles décrits dans le tableau 2 représentent les 11 rôles décrits par Fontaine (2001, cité 

dans CEFRIO, 2005). Considérant ces rôles, Langelier, 2005 ainsi que Jacob et Paquet, 2013 (cités 

dans Arcand et Souffez, 2018) ajoutent deux rôles qui ne doivent pas être sous-estimés : personne-

ressource en TIC et le veilleur (voir le tableau 3). 
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Tableau 3. Descriptions de deux rôles au sein d’une CdP- décrits par Langelier (2005), et Jacob 

et Paquet (2013, cités dans Arcand et Souffez, 2018)) 

Rôle Description 
 

Personne-
ressource en 
TIC 

Surveille et entretient les outils de collaboration. Adapte les outils selon les besoins : 
paramétrage; gestion des droits et accès; sécurité. (adapté par Arcand et Souffez, 
2018). 
 

Veilleur Détecte et analyse le contenu thématique. (adapté par Arcand et Souffez, 2018). 

 

Bien que les tableaux 2 et 3 présentent un regard sur les différents rôles au sein d’une CdP, 

une même personne peut jouer plusieurs rôles ou plusieurs personnes peuvent se partager le même 

rôle (Arcand et Souffez, 2018; CEFRIO, 2005). Cantin (2013) ajoute que tout membre d’une CdP 

est à la fois au cœur, en périphérie et en marge. Le membre de périphérie est souvent dans un 

espace de non-participant, par exemple, des nouveaux arrivants qui se permettent d’apprendre leur 

rôle. Tandis qu’un membre en marge possède un statut particulier de non-participation, par 

exemple un membre de très longue date (Cantin, 2013).  

De plus, entre les membres, un niveau d’interaction peut également être décrit en termes 

de coprésence, de collaboration et de coopération (Campos, 2006, cité dans Arcand et Souffez, 

2018). Arcand et Souffez (2018) mentionnent que lors du niveau d’interaction de coprésence, le 

membre se sert de la communauté pour se réseauter. Pour le niveau d’interaction de coopération, 

le membre participe lorsqu’il cherche à obtenir une réponse à une question. Tandis que le niveau 

d’interaction de collaboration, le membre profite de la communauté pour réfléchir sur sa pratique, 

partager des expériences et développer des meilleurs pratiques dans son domaine. Par ailleurs, 
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selon Wenger (1998), il existe trois modes d’appartenance distincts des membres : (1) 

l’engagement, (2) l’imagination et (3) l’alignement. Tour d’abord, Cantin (2013) explique 

l’engagement comme une implication active dans le processus réciproque de négociation de sens. 

Pour ce qui est du deuxième mode d’appartenance l’imagination, ce mode est de construire et de 

partager des images de la CdP ainsi que de son futur possible par des comportements exploratoires 

(Cantin, 2013). Tandis que l’alignement est un troisième mode d’appartenance avec lequel la CdP 

peut mettre sur pied des projets d’envergures alignés avec sa pratique, sa mission et les fruits de 

son imagination (Cantin, 2013). Pour certains membres, ils peuvent s’aligner tout simplement aux 

directives reçues de l’extérieur ou à la cause (Cantin, 2013).  

2.2.5 Synthèse et intérêt pour notre projet d’innovation 

Une CdP en enseignement vise à créer des liens entre les enseignantes pour apporter un 

éclairage approfondi sur leurs besoins d’apprentissage et d’interaction (Arcand et Souffez, 2018; 

CEFRIO, 2005; Demers et Tremblay, 2020; Lave et Wenger, 1991; Wenger et al., 2002). Le cégep 

montréalais de notre étude a facilité l’implantation de la CdP parce qu’il présentait deux des trois 

variables identifiées par la recherche de CEFRIO (2005) telles que la présence d’un environnement 

organisationnel facilitant (p. ex. : portables offerts par l’organisation à chaque enseignante avec 

différent logiciel dont Teams) et que les membres perçoivent que l’objet de la communauté a un 

degré de pertinence élevé (p. ex. : mentionné à plusieurs rencontres départementales et par 

courriel). La création d’une CdP est une voie prometteuse grâce à un engagement des enseignantes 

qui veulent innover pédagogiquement avec un dispositif de classe inversée dans une approche 

basée sur l’apprentissage actif (en classe et en dehors de la classe), favorisant ainsi la réussite des 
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étudiantes. Puisqu’il était impératif de respecter les consignes de distanciation physique liées au 

COVID-19 (Gagnon et al., 2020; INSPQ, 2022b; Pardoe et al., 2020), il n’a pas été possible de 

faire toutes les rencontres face à face. Ainsi, nous avons plutôt retenu une CdP virtuelle. C’est-à-

dire que les TIC vont permettre de contrer les distances et le temps entre les interactions (Arcand 

et Souffez, 2018) des membres. 

Dans cette perspective, le présent projet d’innovation pédagogique a permis de briser 

l’isolement et d’accompagner les enseignantes quant à la technologie et la pédagogie. Notre projet 

d’innovation tente de mettre en évidence les différents apports possibles de la création de cette 

communauté sur la classe inversée auprès des enseignantes en sciences infirmières. Le dispositif 

de la classe inversée vise, entre autres, l’optimisation de l’enseignement et de l’apprentissage par 

la mise en place des TIC (Nizet et al., 2016). C’est dans une optique d’approfondissement du cadre 

de référence que la prochaine section présente une recension des écrits sur la classe inversée.  

2.3. La classe inversée 

Depuis les 20 dernières années, la classe inversée est un sujet d’actualité qui propose une 

manière d’enseigner et d’apprendre créant un attrait grandissant et fortement médiatisé, mais 

suscitant néanmoins une réflexion que cela soit dans les blogues, les forums, les livres, les 

colloques et les articles scientifiques (Bergmann et Sams, 2008; Crouch et Mazur, 2001; Lage et 

Platt, 2000; Lebrun, 2016). Il importe donc de faire un état des connaissances actuelles concernant 

la classe inversée.  
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2.3.1 Définitions générales d’une classe inversée 

À la lumière de nombreux écrits, mentionnons tout d’abord que la classe inversée porte 

différentes nomenclatures : pédagogie inversée, apprentissage inversé, flipped classroom ou 

inverted classroom (Nizet et al., 2016) (Voir annexe A Stratégies de la recension des écrits). 

« Classe inversée » désigne une situation d’apprentissage où le travail portant sur l’acquisition de 

connaissances est à effectuer en dehors de la salle de classe et la mise en pratique des connaissances 

acquises en classe (Bishop, 2013; Bissonnette et Gauthier, 2013; H. Chen et al., 2014; Cormier et 

Voisard, 2021; Crouch et Mazur, 2001; Flipped Learning Network, 2014; Lage, Platt, et al., 2000; 

Mazur, 2009; Nizet et al., 2016).  

À travers les articles et les documents sur la classe inversée, nous constatons une grande 

diversité dans les dénominations associées à la classe inversée. Notamment, les auteures réfèrent 

à la classe inversée en tant que méthode, stratégie, modèle et approche pédagogique (Nizet et al., 

2016). À cet effet, Nizet et al. (2016) proposent de tout simplement utiliser le terme dispositif 

pédagogique qui relève de toutes ses dénominations. 

2.3.2 Évolution de la classe inversée : enseignement davantage centré sur 

l’apprentissage 

Tout d’abord, voici un bref historique de l’évolution chronologique de la classe inversée. 

Mentionnons que pour plusieurs auteurs (Bishop, 2013; Crouch et Mazur, 2001; Lebrun, 2016; 

Nizet et al., 2016), l’inversion des activités traditionnellement effectuées en classe (la lecture du 

livre et les notes) et celle faite par les étudiantes en dehors de la classe a débuté en 1997 avec le 
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professeur de physique à la Harvard University, Eric Mazur. L’auteur explique sa philosophie afin 

de rendre ses cours plus interactifs et proposer de sortir le magistral de la classe par 

l’autoapprentissage. Par ailleurs en 2004, Salman Kahn, fondateur du Khan Academy, propose en 

dehors de la classe l’autoapprentissage avec des capsules vidéos et des exercices interactifs afin 

d’encourager qu’en dedans des classes les « devoirs » soient faits avec l’enseignante (Bishop, 

2013; Khan, 2012). Ainsi celui-ci devient disponible pour apporter une aide pédagogique. Or, ce 

qu’ils décrivent n’est pas si innovant que de demander un travail cognitif préalable aux classes 

(Nizet et al., 2016). L’idée se rapproche de celle de John Dewey au début du siècle pour qui 

l’apprentissage s’articule autour de l’étudiante, et non autour de l’enseignante (Rassekh et 

Vaideanu, 1987).  

Par la suite, en 2007, la classe inversée a été réactualisée par des enseignants de chimie 

d’une école secondaire du Colorado, Jonathan Bergmann et Aaron Sams (Bergmann et Sams, 

2008). Pour eux, le temps en classe consacré aux exposés magistraux était probablement sous-

utilisé. En créant des capsules vidéos en ligne portant sur le contenu théorique (p. ex. : PowerPoint 

commenté, Podcast, Screencast…) (Lebrun, 2016), l’enseignante privilégie hors classe 

l’autoapprentissage de l’étudiante et en classe l’étudiante passe plus de temps à résoudre des 

problèmes de compréhension et d’application (Bergmann et Sams, 2014; Nizet et al., 2016; Service 

de soutien à la formation de l’Université de Sherbrooke, 2011).  

Remarquons que par la suite, la classe inversée a provoqué un impact dans le domaine de 

la formation et de la recherche (Nizet et al., 2016). Les recherches sur la classe inversée en 

enseignement supérieur touchent diverses disciplines : la chimie (Bull et al., 2012; Cormier et 
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Voisard, 2018, 2021); la communication multimédia (Enfield, 2013); l’économie et la gestion 

(Lage et al., 2000; Tucker, 2012); l’enseignement (Dumont, 2016; Nizet et Meyer, 2014); 

l’informatique (Gannod et al., 2008); l’ingénierie (Foertsch et al., 2002; Toto et Nguyen, 2009); la 

mathématique, la statistique, l’algèbre (Crouch et Mazur, 2001; Davies et al., 2013; Fulton, 2012; 

McGivney-Burelle et Xue, 2013; Ogden, 2014; Strayer, 2007); la pharmacologie (McLaughlin et 

al., 2013; Pierce et Fox, 2012); la physique (Briand, 2019; Crouch et Mazur, 2001; Demetry, 2010; 

Dumont et Mazur, 2016); les sciences infirmières (Lamontagne, 2020; Missildine et al., 2013) et 

le travail social (Margaryan et al., 2011). La plupart des études renseignent sur l’apprentissage 

actif centré sur l’étudiante et ciblent une gamme extrêmement large d’activités en classe (Nizet, et 

al., 2016).  

Nous constatons que la classe inversée s’avère une source d’intérêt grandissante en 

enseignement supérieur (Cormier et Voisard, 2021; Nizet et al., 2016; Santos Green et al., 2017) 

dans un contexte effectuant une transition vers un enseignement davantage centré sur 

l’apprentissage (Lebrun, 2016) et non centré sur l’enseignement. 

2.3.3 Rôles des enseignantes en classe inversée 

La classe inversée sollicite l’enseignante pour tenir des rôles qui sont différents d’une 

pédagogie basée sur des présentations magistrales de contenus. « L’enseignant[e] doit devenir un 

accompagnateur dans la construction de connaissance de l’étudiant[e] […] de passer du statut de 

‘sage on the stage’ à celui de ‘guide on the side’ pour reprendre l’expression de Mangan (2013) » 

(Nizet et al., 2016, p. 46). En ce qui concerne les rôles des enseignantes lors des activités 

d’apprentissage en classe inversée, Nizet et al. (2016) mentionnent une redistribution des rôles au 
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sein des espaces d’apprentissage. Les éléments du tableau 4 proposent l’idée d’une double topicité 

(en classe et en dehors de la classe). 

Tableau 4. Distribution des activités de la classe inversée (extrait Nizet et al., 2016, p. 41) 

L’inversion proposée des activités dans le tableau 4 concerne avant tout ce qui se passe en 

classe et en dehors de la classe. Dans un contexte de classe inversée, l’enseignante peut proposer 

des activités en dehors de la classe en favorisant l’autoapprentissage de contenus médiatisés (Nizet 

et al., 2016) telles que des vidéos du cours magistral, des quiz et des exercices pratiques sur le Web 

(Bishop, 2013). Tandis qu’en classe, l’enseignante favorise de la pédagogie active (Nizet et al., 

2016) telle que des questions et réponses ou de la résolution de problème en équipe (Bishop, 2013). 

C’est pourquoi les enseignantes qui inversent leurs classes doivent progresser « vers des 

pédagogies de plus en plus centrées sur l’apprentissage en transformant de plus en plus l’[étudiant] 

comme acteur et auteur de son apprentissage » (Lebrun, 2016, p. 30).  

 Double topicité 
 

Pédagogie 
traditionnelle 

En classe (avec l’enseignante) Hors classe (sans l’enseignante) 
Exposé magistral sur le contenu Transfert  

Exercice  
 

Classe inversée Hors classe (sans l’enseignante) En classe (avec l’enseignante) 
Vidéos d’autoapprentissage portant 
sur le contenu 

Transfert 
Pédagogie active 
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En outre les deux temps de la classe inversée, Lebrun (2016) propose un Modèle 

systémique des classes inversées (voir figure 2).  

 

Figure 2. Modèle systémique des classes inversées (Lebrun, 2016) 

Il est possible de noter à la figure 2 une confluence en quatre temps de deux niveaux et 

trois phases de l’enseignement stratégique (Tardif, 1992) adaptées dans un processus de 

contextualisation, décontextualisation et recontextualisation et cycle de Kolb (Lebrun, 2016). Le 

cycle de Kolb (1984, cité dans Fournier, 2013) propose qu’une étudiante fasse son apprentissage 

par l’expérience et la découverte. C’est pourquoi une compréhension plus aiguisée des besoins des 

étudiantes dans une perspective de grande différenciation est requise de la part de l’enseignante 

(Baranovic, 2013; Nizet et al., 2016). 
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2.3.4 Synthèse et intérêt pour notre projet d’innovation 

Phénomène en pleine émergence pour les enseignantes en quête de pédagogie active avec 

une grande diversité d’activités pédagogique, la classe inversée a eu ses débuts en enseignement 

secondaire et en enseignement supérieur aux États-Unis (Bergmann et Sams, 2014; Crouch et 

Mazur, 2001; Lage et al., 2000), puis à travers le monde (Chen et Chen, 2014; Keengwe et al., 

2014), et plus récemment au Québec (Bissonnette et Gauthier, 2013; Cormier et Voisard, 2018, 

2021; Lamontagne, 2020; Nizet et al., 2016; Nizet et Meyer, 2014). Compte tenu de notre projet, 

nous retenons que l’introduction de la classe inversée par les enseignantes dans une perspective 

d’innovation pédagogique requiert du temps afin de faciliter l’apprentissage en profondeur (Nizet 

et al., 2016) et l’usage des technologies (Bergmann et Waddell, 2012; Cormier et Voisard, 2021; 

Khan, 2012; Lamontagne, 2020; Lebrun, 2016) ainsi que pour la production de capsules 

d’autoapprentissage répondant à des besoins contextualisés (Nizet et al., 2016).  

À notre connaissance, rares sont les projets d’innovation qui documentent les contributions 

des communautés de pratique relatives à la classe inversée sur les connaissances technologiques 

et pédagogiques des enseignantes. Les seuls projets d’innovation répertoriés en 2022 mettant en 

place une CdP francophone dédiée à la classe inversée se retrouvent sur quelques sites sur le Web 

tels que l’Université de Namur et l’Université de Grenoble Alpes. Les deux CdP proposent des 

rencontres formelles réunissant différentes disciplines dont il faut s’inscrire. Ces dernières sont 

intentionnellement créées par des organisations qui définissent et contrôlent les objectifs de la 

communauté, les activités et le soutien (CEFRIO, 2005). La gestion des connaissances n’est pas 

laissée au hasard de l’émergence spontanée des besoins technologiques, disciplinaires ou 
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pédagogiques des enseignantes. Dans notre contexte, les enseignantes voulaient avoir un lieu 

d’échanges sur des outils et des dispositifs pédagogiques innovants propres à leur discipline. La 

prochaine section fait état des recherches sur les connaissances technologiques et pédagogiques 

des enseignantes du supérieur. 

2.4. Les modèles centrés sur les connaissances technopédagogiques 

La documentation sur la technologie et la pédagogie permet de réunir, de décrire et de 

comprendre les connaissances nécessaires que préférablement doit avoir une enseignante pour 

développer une pratique pédagogique efficace. Nous avons choisi de présenter les modèles 

Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TpaCK) et savoir technopédagogique 

disciplinaire en raison de leur pertinence en contexte d’enseignement et application possible pour 

notre projet d’innovation. Dans cette section, une brève recension des écrits présente les modèles 

TpaCK et STPD qui comprennent les dimensions des connaissances pédagogiques (P), les 

connaissances technologiques (T), l’épistémologie personnelle et le contenu disciplinaire (D). Par 

leur combinaison, il est possible d’interroger les enseignantes sur les liens qu’elles font entre ces 

dimensions. 

2.4.1 Modèle Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TpaCK) 

Il est à noter que depuis le modèle de Shulman en 1986 qui n’introduit que le concept de 

connaissances pédagogiques, il y a eu plusieurs élargissements, interrelations validées et 

développements théoriques pour devenir un modèle multidimensionnel (Koehler et Mishra, 2005). 

Il est possible de retrouver sur le modèle TpaCK de Mishra et Koehler (Bachy, 2014; Koehler et 
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al., 2012; Koehler et Mishra, 2005) plusieurs dimensions de connaissances interreliées. Plusieurs 

travaux cernent les différentes dimensions des connaissances des enseignantes, soit les 

connaissances technopédagogiques du contenu (Koehler et al., 2013; Koehler et al., 2012; 

Raymond, 1998; Schmidt et al., 2009). Ce que ce modèle permet de comprendre ce sont les 

relations entre les connaissances de la technologie, de la pédagogie et du contenu à enseigner pour 

agir en enseignement (Plante, 2016). « Pour l’enseignant[e], il s’agit aussi d’un modèle qui permet 

d’identifier les forces des stratégies d’enseignement et d’apprentissage […]. Ainsi, il s’agit d’un 

modèle qui permet d’intégrer la technologie dans l’enseignement en privilégiant la cohérence avec 

la pédagogie et le contenu » (Plante, 2016, p.1). C’est dans cette optique que ce modèle a 

encouragé l’innovation et l’intégration de nouveaux outils technologiques tout en repensant ses 

stratégies pédagogiques de manière structurée (Plante, 2016). Plus particulièrement, celui-ci 

comporte trois domaines et puis quatre combinaisons de dimensions (APOP, 2020; Cox et Graham, 

2009; Koehler et Mishra, 2009; Lafleur, 2019). À la base, le modèle est composé des trois types 

de connaissances (APOP, 2020; Cox et Graham, 2009; Koehler et Mishra, 2009; Lafleur, 2019) 

suivants :  

- CK : connaissances du contenu/matière (ex. : concepts ou thèmes du cours) liées à la 

discipline (quoi enseigner ?) ; 

- PK : connaissances pédagogiques et connaissance des processus, des pratiques et des 

stratégies d’enseignement (comment l’enseigner ?) ; 

- TK : connaissances technologiques et leur outil. 
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De plus, la figure 3 du modèle TpaCK de Koehler et Mishra (2005) tient compte des points 

de jonction entre les trois composantes du modèle (TCK, PCK, TPK et TPCK) (Lafleur, 2019; 

Plante, 2016). Chaque relation entre les composantes est identifiée par : 

- TCK : la combinaison des connaissances technologiques (TK) et les connaissances du 

contenu/matière (CK) lorsque les enseignantes choisissent certains outils qui offrent plus 

de flexibilité que d’autres selon le contexte;  

- PCK : la combinaison des connaissances pédagogiques (PK) et les connaissances du 

contenu/matière (CK) afin que les enseignantes puissent offrir un enseignement optimal en 

fonction de la matière enseignée; 

- TPK : la combinaison des connaissances de l’existence, des composantes et des possibilités 

qu’offrent les connaissances technologiques (TK) lorsqu’elles sont utilisées avec les 

connaissances pédagogiques (PK) des enseignantes; 

- TPCK : la combinaison des trois connaissances se situant au centre en interaction. 

Figure 3. Modèle TpaCK (Koehler et Mishra, 2005) 
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Ce modèle repose sur « l’idée que la connaissance technologique aurait un impact sur la 

pédagogie et vice-versa, mais qu’en plus elle serait étroitement liée à la connaissance d’un contenu 

disciplinaire » (Bachy, 2019a, p. 128). 

2.4.2 Modèle Savoir technopédagogique disciplinaire (STPD) 

En intégrant plusieurs modèles (incluant TpaCK), les travaux de Bachy en 2013 (Fiévez, 

2016; Lafleur, 2019) ont proposé un modèle STPD à partir d’analyse des séquences 

d’enseignement-apprentissage en ligne (Bachy, 2014, 2019a, 2021). Les composantes ajoutées ont 

comme cadre de fond les croyances de l’enseignante au sujet du savoir, de la construction et de 

l’évaluation du savoir (Berthiaume, 2007, cité dans Bachy, 2019). La figure 4 sur le modèle permet 

de mieux comprendre les relations que les enseignantes font entre les quatre dimensions du STPD 

de leurs connaissances pédagogiques (P), leurs connaissances technologiques (T), leur 

épistémologie personnelle € et leur discipline (D). Il est possible de noter que la composante 

épistémologique personnelle fait partie des nouveautés (Bachy, 2014, 2019a; Lafleur, 2019). Pour 

les enseignantes, cette composante peut s’expliquer comme « ma capacité à organiser différents 

savoirs les uns des autres » et « ma capacité à relever les obstacles épistémologiques dans les 

processus de construction d’une connaissance » (Bachy, 2014, p. 13). De plus, « le modèle STPD 

vise bien à comprendre les relations que font les enseignant[e]s entre ces dimensions (T, P, E et 

D) pour enseigner un contenu issu du champ disciplinaire de l’enseignante » (Bachy, 2014, p. 10) 

tel que les sciences infirmières dans notre projet d’innovation. La dimension discipline s’avère 

particulièrement pertinente pour recueillir la perspective des participantes de notre projet 

d’innovation afin de mieux comprendre les infirmières enseignantes. Par ailleurs, celui-ci 
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comporte des points de jonction entre les quatre composantes du modèle (PE, PD, TP, TE, TD et 

DE) (Bachy, 2014; Lafleur, 2019). Chaque relation entre les composantes est identifiée par : 

- PE : la relation entre les connaissances pédagogiques et l’épistémologie personnelle ; 

- PD : la relation entre les connaissances pédagogiques et la discipline […] ; 

- TP : la relation entre les connaissances pédagogiques et les connaissances 

technologiques; 

- TE : la relation entre les connaissances technologiques et l’épistémologie personnelle ; 

- TD : la relation entre les connaissances technologiques et la discipline ; 

- DE : la relation entre la discipline et l’épistémologie personnelle (Bachy, 2019a, p. 11). 

 

Figure 4. Modèle STPD (Bachy, 2014, 2019a, 2021) 

Le modèle reprend l’ensemble des connaissances développées par une enseignante en 

fonction de sa discipline académique d’appartenance (Bachy, 2014, 2019a, 2019b). En plus de 

considérer chacune des entités de manière séparée, l’intersection des composantes désigne les 

connaissances technopédagogiques du contenu. « Les enseignant[e]s ne sont pas obligé[e]s 
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d’utiliser les […] composantes, mais les choix qu’[elles] font auront des répercussions sur le 

système » (Bachy, 2014, p. 9). De surcroît, c’est une première tentative d’adaptation d’un modèle 

représentant les connaissances en enseignement supérieur en ligne et la formation au contenu 

disciplinaire du champ de pratique professionnel de l’enseignante (Lafleur, 2019). Nous appuyant 

sur les propos de l’auteur, nous retenons que la CdP sur la classe inversée peut viser des relations 

entre les différentes composantes du modèle plus ou moins fortement en fonction des profils de 

chaque enseignante. Au fond, le modèle STPD nécessite l’objet de nouvelles recherches sur la 

relation discipline-épistémologie (Bachy, 2014). Nous remarquons que ce modèle développé est 

présenté sous forme de schéma qui tente de décrire des processus.  

2.4.2.1 Description de l’outil STPD  

Le modèle STPD de Bachy (2014, 2019a, 2019b) présente les liens que les enseignantes 

font entre leurs connaissances pédagogiques (P), leurs connaissances technologiques (T), leur 

épistémologie personnelle € et leur discipline (D) (Bachy, 2014, 2019a, 2019b; Fiévez, 2016; 

Lafleur, 2019). Bachy (2014, 2019a, 2019b, 2021), Fievez (2016, 2017), Lafleur (2019) et Meyer 

(2020) soulèvent que l’outil STPD apporte une aide pour dresser le profil STPD des enseignantes 

qui s’autopositionnent sur leurs connaissances technopédagogiques disciplinaires. 

Les études de Bachy (2014, 2019a, 2019b, 2021) sur les profils STPD se sont déroulée en 

contexte universitaire avec des enseignantes ou des étudiantes belges. Pour chaque dimension et 

chaque relation, Bachy (2014) propose deux ou trois items dans un questionnaire 

d’autopositionnement qui s’emploie à tester chaque dimension et les relations entre elles. En fait, 

l’outil STPD mesure les quatre composantes (T, D, P et E) et les six points de jonction entre ces 
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composantes (PE, PD, TP, TE, TD et DE). Cet outil demande aux enseignantes de 

s’autopositionner sur 28 items en donnant une valeur sur la base d’une échelle de Likert de 

compétences à cinq niveaux (1 = pauvre, 2 = satisfaisant, 3 = suffisant, 4 = bon et 5 = excellent) 

(voir annexe D Outil STPD – Questionnaire d’autopositionnement des enseignantes).  

Bref, l’outil STPD nécessite l’objet de nouvelles recherches pour dresser le profil des 

enseignantes dans une démarche volontaire pour pouvoir observer des améliorations puis des 

transformations en fonction de la situation dans laquelle elles exercent (Bachy, 2019a). 

2.4.3 Synthèse et intérêt pour notre projet d’innovation 

L’émergence du concept sur la technologie et la pédagogie permettent de comprendre les 

connaissances nécessaires que doit avoir une enseignante pour développer une pratique 

pédagogique efficace. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous proposons d’avoir un regard sur 

les infirmières enseignantes de l’établissement en enseignement supérieur montréalais de notre 

étude lors de l’implantation d’un dispositif pédagogique innovant avec le modèle STPD de Bachy 

(2014, 2019a). Dans notre projet d’innovation, le modèle STPD nous permet de comprendre ce 

que développent les enseignantes en sciences infirmières qui participent à la CdP sur la classe 

inversée. De plus, il nous a été possible de porter un regard sur les types de connaissances 

technopédagogiques disciplinaires de Bachy (2014, 2019a) qui se manifestent lors de notre projet 

d’innovation auprès des enseignantes infirmières.  
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 À la lecture du cadre de référence, le modèle STPD permet une analyse des séquences 

d’enseignement-apprentissage en ligne qui rejoint nos objectifs du projet d’innovation et permet 

la suite de nos travaux. 

2.5. Objectifs généraux du projet d’innovation 

À la lumière de la littérature actuelle sur l’utilisation d’une CdP en enseignement supérieur 

et des répercussions sur les connaissances technologiques et pédagogiques, il nous permet de 

constater que le modèle STPD s’avère un outil intéressant pour évaluer le savoir 

technopédagogique disciplinaire. C’est pourquoi ce projet vise une meilleure compréhension des 

apports de l’implantation d’une CdP, soit d’un dispositif pédagogique innovant en soutenant les 

infirmières enseignantes d’un établissement en enseignement supérieur de la région de Montréal. 

Pour finaliser ce chapitre, il est possible d’énoncer la formulation des objectifs du projet 

d’innovation suivants :  

Objectif général :  

- Mettre en place une CdP pour des enseignantes du programme en Soins infirmiers d’un cégep 

de la région de Montréal. 

Objectifs spécifiques :  

1. Comprendre l’évolution du profil technopédagogique disciplinaire d’enseignantes du 

programme en Soins infirmiers d’un cégep de la région de Montréal lors de l’implantation 

d’une CdP sur la classe inversée ; 
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2. Déterminer les apports et les limites de la mise en œuvre d’une CdP pour favoriser la mise 

en place d’une innovation de type classe inversée par des infirmières enseignantes d’un 

cégep de la région de Montréal.  

Parmi les retombées envisagées, il y a le développement des connaissances rigoureuses sur 

la classe inversée afin de favoriser une pratique pédagogique efficace à l’aide de stratégies 

d’enseignement adaptées au programme en Soins infirmiers. De plus, le développement d’une 

stratégie de développement professionnel qui pourrait être pertinent pour d’autres types de 

connaissances ou d’autres types d’innovation. Tout ceci nous amène à la prochaine section qui fait 

état de la méthodologie du projet d’innovation.   
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3. MÉTHODOLOGIE  

Dans ce chapitre, nous présentons la méthodologie qui a été employée pour atteindre les 

objectifs du projet d’innovation tel que présenté au chapitre précédent. Nous présentons l’approche 

méthodologique recherche-action, la population de l’étude, l’échantillon et la méthode d’analyse 

des données. Pour finaliser le chapitre, nous abordons les stratégies pour assurer les critères de 

rigueur scientifique et les considérations éthiques. 

3.1. Nos postures d’infirmière enseignante, de formatrice et de chercheure au travers de la 

recherche-action 

Nous sommes étudiante chercheure et pratiquons comme infirmière bachelière depuis 30 

ans. Nous enseignons depuis 11 ans surtout aux étudiantes infirmières de première et troisième 

année dans des établissements d’enseignement supérieur de la province de Québec. De plus, nous 

possédons une Maîtrise en Éducation de l’Université de Montréal, une Maîtrise en Administration 

de la santé de l’Université de Montréal et un Microprogramme de 3e cycle en pédagogie de 

l’enseignement supérieur de l’Université de Sherbrooke. Ces éléments s’avèrent pertinents pour 

soutenir nos postures, soit plus particulièrement d’infirmière enseignante, de formatrice et 

d’étudiante-chercheure. 

Lors de l’implantation de la CdP, aucune participante n’a pris l’initiative d’écrire un 

message sur la plateforme. Face à ce constat, nous nous sommes assurées de prendre une posture 

de formatrice dans le but d’amener les membres à vivre dans un environnement d’apprentissage 

favorable (Fisher, 2016) où l’apprenante construit activement ses connaissances. D’abord, nous 
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nous sommes appuyées sur nos compétences et connaissances de la classe inversée étant donné 

notre parcours professionnel et académique. Également, nous avons été coauteures de chapitre, 

d’articles scientifiques et de conférences sur ce thème. Dans cette perspective, nous avons 

conscience d’avoir alterné entre une posture de chercheure et une posture de formatrice. Plus 

concrètement, le présent projet d’innovation pédagogique nous a permis, entre autres, 

d’accompagner les enseignantes participantes par rapport à l’usage des technologies et leur 

pédagogie. Par exemple, nous pouvions écrire sur la plateforme Teams un exemple d’outils utilisé 

par des auteures d’ouvrages sur la classe inversée afin qu’elles prennent connaissance des outils 

numériques à utiliser.  

Par la suite, nous avons ainsi pu accompagner les participantes tout en gardant un regard 

de chercheure. Quoi que nous fassions, il demeure toujours que c’est une recherche-action, 

d’autant plus que dans la présente étude l’enseignante est aussi étudiante-chercheure qui se trouve 

en partenariat avec les participantes. Selon Fortin (2010), il s’agit d’une collaboration engagée. 

Ceci pourrait être constaté, par exemple, lorsque les chercheures ont demandé à chaque 

participante d’identifier une plateforme pour mettre en œuvre leur demande de mettre en place une 

CdP. C’est une décision unanime entre les participantes et les chercheures puisqu’elles y jouent 

un rôle actif important dans une recherche-action.  

De plus, la recherche-action est un processus qui comprend la planification des actions à 

entreprendre en fonction des objectifs qui place les chercheurs et les participantes sur le même 

terrain dans un rapport d’égalité (Fortin, 2010), comme par exemple, de planifier une rencontre en 

ligne des membres de la CdP. 
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Par ailleurs, en tant qu’étudiante-chercheure, nous nous sommes assurée que les résultats 

reflètent le résultat et non notre point de vue comme chercheure (Mertens, 2010). L’objectivité 

dans les données et leur interprétation (Catroux, 2002; Daigle et Lemelin, 2016; Fortin, 2010; Grell 

et Wery, 1981; Loiselle et Profetto-McGrath, 2007) sont assurées, car les résultats sont appuyés 

avec d’autres recherches. De plus, la consistance de notre étude a été assurée par la rigueur des 

outils méthodologiques mis en œuvre, par une conscience claire de nos postures et par la rigueur 

de la démarche telle que présentée dans le chapitre de méthodologie. Enfin, les données collectées 

sont classées par chronologie et les outils de collecte de données sont privilégiés pour répondre au 

but de notre recherche-action. 

3.2. L’approche méthodologique recherche-action 

Notre projet de recherche vise à (1) comprendre l’évolution du profil technopédagogique 

disciplinaire d’infirmières enseignantes d’un établissement d’enseignement supérieur de la région 

de Montréal lors de l’implantation d’une CdP sur la classe inversée; ainsi que de (2) déterminer 

les apports et les limites de la mise en œuvre d’une CdP pour favoriser la mise en place d’une 

innovation de type classe inversée par des infirmières enseignantes d’un établissement 

d’enseignement supérieur de la région de Montréal. Pour ce faire, la méthodologie choisie est un 

devis de recherche-action utilisant des données qualitatives. C’est pourquoi « le devis va s’appuyer 

sur les mêmes règles que toute recherche qualitative » (Fortin, 2010, p. 366). En collectant des 

données auprès d’actrices issues de la CdP, ce devis de recherche-action a permis d’ancrer le 

développement de ces connaissances dans la pratique. L’orientation est nécessairement empirique 



51 

(Catroux, 2002; Daigle et al., 2016; Fortin, 1996, 2010; Grell et Wery, 1981; Legendre, 2005) et 

est expliquée plus en détail à la section 3.5. portant sur la collecte des données. 

Conformément à ce qui précède, le projet d’innovation a placé la chercheure principale et 

les participantes « sur le même terrain dans un rapport d’égalité pour modifier une situation jugée 

problématique » (Fortin, 2010, p. 362). À cet égard, Stringer et Genat (2004, cités dans Fortin, 

2010) mentionnent qu’il s’agit d’un processus cyclique (recherche et action), dynamique et 

collaboratif. Les phases recherche, réflexion et action de la démarche de recherche-action sont 

illustrées à la figure 5.  

Figure 5. Phases de la démarche de recherche-action (Fortin, 2010, p. 365) 

Nous notons que « la phase de l’action comprend la réflexion sur les données analysées, la 

planification du changement à réaliser et l’implantation de l’action appropriée » (Fortin, 2010, 

p. 364). Ainsi, notre projet d’innovation vise à rapprocher la théorie et la pratique (Catroux, 2002; 

Daigle et Lemelin, 2016; Fortin, 2010; Grell et Wery, 1981). De plus, notre recherche-action 
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s’appuie sur les quatre critères5 de rigueur scientifique de Guba et Lincoln (1989, cités dans 

Desmarais, 2017) qui sont la crédibilité, la fiabilité, la transférabilité et la confirmation du projet 

d’innovation. 

Ce qui distingue notre projet d’innovation est le fait qu’il enclenche une implantation d’une 

CdP en sciences infirmières dans un contexte unique qui peut donner lieu à des améliorations de 

pratiques pédagogiques efficaces grâce à la collaboration et l’éducation (Catroux, 2002; Daigle et 

Lemelin, 2016; Fortin, 2010) ainsi que d’élever le niveau de conscience (Loiselle et Profetto-

McGrath, 2007) et d’apprentissage (Dolbec, 2003, cité dans Fortin, 2010) des participantes. Le 

gouvernement du Québec a ordonné aux Québécoises des consignes de confinement qui ont débuté 

le 13 mars 2020 (Gagnon et al., 2020; INSPQ, 2022b; Pardoe et al., 2020). Conséquemment, les 

enseignantes du supérieur se sont trouvées à donner des cours à distance à l’hiver 2020, l’automne 

2020 et hiver 2021 en mode asynchrone et synchrone. Ce qui a généré une situation problématique 

d’enseignement et d’apprentissage présentant de nombreux défis. L’action de notre projet 

d’innovation est expliquée plus en détail à la section 3.4. portant sur l’action mise en œuvre. La 

prochaine section fait état des participantes et de l’échantillon du projet d’innovation. 

3.3. Les participantes et l’échantillon 

L’innovation pédagogique a été mise en place dans un cégep montréalais. Ce cégep a été 

choisi du fait que nous y enseignons au programme technique en Soins infirmiers depuis 2011. 

Nous avons décidé d’implanter une CdP en Soins infirmiers parce que cet établissement 

 

5 Dans le cadre de notre projet d’innovation, le détail des critères de rigueur scientifique est présenté à la section 3.7. 
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d’enseignement supérieur présente deux des trois variables identifiées par CEFRIO (2005). 

Premièrement, l’environnement organisationnel est facilitant (ex. : portables offerts par 

l’organisation à chaque enseignante avec différent logiciel dont Teams, Moodle, PowerPoint, 

audio-vidéo). Deuxièmement, les enseignantes perçoivent la pertinence de la création de cette 

communauté (ex. : mentionné oralement à plusieurs rencontres départementales et par courriel lors 

d’échanges sur la session d’automne 2020). 

Ainsi donc, une cinquantaine d’enseignantes6 étaient à l’emploi au programme en Soins 

infirmiers au cégep de la région de Montréal, à la session d’hiver 2021. Celles-ci peuvent donner : 

(1) contenu théorique durant 45 heures, (2) des laboratoires de méthode de soins et (3) des stages 

en médecine, chirurgie, pédiatrie, première ligne et gériatrie. De ce nombre d’enseignantes, 

habituellement une quinzaine d’entre elles donnent des cours de théorie7 à chaque session. Dans 

une étude recherche-action, la recherche appartient à toutes les participantes qui perçoivent le 

besoin de changement et acceptent de jouer un rôle actif (Catroux, 2002; Daigle et Lemelin, 2016; 

O’Brien, 2001, cité dans Fortin, 2010). Dans notre projet d’innovation, les changements découlant 

de l’implantation d’une CdP auprès des enseignantes pourraient s’avérer une innovation 

pédagogique. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’échantillon pressenti pour notre étude a été 

composé de participantes : (1) avec un intérêt d’éclairer la résolution du problème, (2) qui 

 

6 Les proportions sont approximativement >95% de sujets féminins que de sujets masculins. 
7 Dans le cadre de notre projet d’innovation, nous avons choisi de cibler seulement les enseignantes de théorie, car les 
enseignantes de stage vivent un autre contexte pédagogique. 
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acceptent de jouer un rôle actif dans l’implantation de la CdP ainsi que (3) de participer au projet 

d’innovation à la suite de l’annonce lors d’une réunion départementale des sciences infirmières. 

En accord avec les objectifs de notre recherche, l’échantillon a été composé d’enseignantes 

volontaires intéressées par une CdP en vue de mettre en place la classe inversée. Ainsi, 

l’échantillon non probabiliste de ce projet a été fait par un échantillonnage par choix raisonné 

(Fortin, 2010, 2022; Loiselle et Profetto-McGrath, 2007). Le recrutement des participantes s’est 

déroulé en deux étapes. Tout d’abord, nous avons présenté notre projet de recherche aux 47 

infirmières enseignantes lors de la réunion départementale. Nous avons expliqué brièvement le but 

du projet, les outils de collecte des données et les stratégies assurant la confidentialité. Pour 

favoriser un engagement tout au long de la recherche, elles ont été informées que l’étude se déroule 

durant la session d’hiver 2021 et que l’entrevue dure environ une heure. De plus, nous leur avons 

fait parvenir, par courriel électronique, une annonce résumant l’étude et nos coordonnées visant à 

optimiser le recrutement des participantes cibles. À l’égard des critères d’inclusion, les 

participantes ont dû répondre à deux exigences : (1) être une enseignante de théorie en sciences 

infirmières à ce cégep montréalais et (2) avoir un intérêt de participer aux échanges de la CdP et 

vouloir mettre en place la classe inversée. Cet échantillonnage implique la sélection d’enseignantes 

qui répondent aux critères de sélection, de les rencontrer pour signer le consentement et de leur 

faire passer le questionnaire d’autopositionnement du savoir technopédagogique disciplinaire.  

En ce qui a trait aux enseignantes participant aux entrevues individuelles de notre projet 

d’innovation, notre cible a été toutes les enseignantes qui acceptent malgré le fait que l’étude est 

échelonnée durant quatre mois en contexte de COVID-19 avec des cours à distance. Plusieurs 
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recherches antérieures de Bachy (2014, 2019a, 2019b), portant sur le questionnaire 

d’autopositionnement du profil STPD (voir annexe D Outil STPD – Questionnaire 

d’autopositionnement des enseignantes) et des entrevues semi-dirigées (voir annexe E Guide 

d’entretien), ont réuni un échantillon de quatre enseignantes. Cependant, à notre connaissance, 

aucune recherche n’a réuni des enseignantes en sciences infirmières participant à l’implantation 

une CdP. Nous croyons également que ce nombre valide davantage notre analyse qu’un nombre 

plus restreint. En présence de plusieurs sujets intéressés, notre étude préconisait de les garder en 

début de recherche pour assurer le nombre (N) des participantes si nous avions des abandons en 

cours de recherche. Sept membres ont accepté de participer à l’implantation d’une CdP sur une 

quinzaine d’enseignantes donnant des cours de théorie. De ce nombre, quatre enseignantes ont 

participé aux observations via la plateforme Teams de la CdP, aux questionnaires STPD et à 

l’entrevue semi-dirigée. L’heure et la date des entrevues ont été organisées selon la convenance 

des participantes. 

Pour ce qui est du deuxième objectif de déterminer l’apport et les limites de l’intégration 

d’une CdP en sciences infirmières, la population étudiée regroupait l’ensemble des membres de 

cette CdP portant sur la classe inversée.  

3.3.1 La description des participantes 

Cinq participantes se sont proposées pour participer à notre recherche. Néanmoins, une des 

participantes a annulé son entrevue en raison d’une éclosion de COVID-19 dans sa famille. Ainsi 

donc, notre échantillon du projet d’innovation comprend six enseignantes qui ont participé aux 

échanges via la plateforme Teams de la CdP et de ce nombre, quatre ont participé aux 
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questionnaires STPD et à l’entrevue. Les entrevues ont toutes été réalisées après l’obtention du 

consentement écrit des participantes. Chaque entrevue a été enregistrée sur un support audiovisuel 

afin de faciliter le processus d’analyse et interprétation des données. Notre échantillon est décrit 

au tableau 5 qui présente le profil sociodémographique des quatre participantes et leur 

connaissance en lien avec la classe inversée. De plus, le tableau 5 expose un aperçu de la personne 

experte qui a servi comme enseignante-test et vérificatrice interjuges. 

Tableau 5. Profil sociodémographique des participantes (N=4) et de la vérificatrice interjuges 

ainsi que leur connaissance sur une thématique 

Participante 
 

Description sociodémographique Connaissance sur une thématique 

Enseignante P1 :  
- Son entrevue a duré 

environ une heure. 

- Fait partie de la tranche d’âge entre 40 à 49 ans.  
- Infirmière bachelière depuis 27 ans.  
- Infirmière enseignante à temps complet depuis 13 

ans, particulièrement aux étudiantes de première 
année au Diplôme d’études collégiales (DEC) du 
cégep montréalais de notre étude. 

 

Pour ce qui est de ses connaissances sur la 
classe inversée, elle raconte « en entendre 
parler d’autres enseignantes » (P1).  

Enseignante P2 :  
- Son entrevue a duré 

environ une heure. 

- Fait partie de la tranche d’âge entre 30 à 39 ans. 
- Infirmière bachelière depuis 11 ans.  
- Infirmière enseignante à temps complet depuis 11 

ans surtout aux étudiantes de première année au 
DEC du cégep montréalais de notre étude. 

 

Elle possède une Maîtrise en innovation 
pédagogique sur la classe inversée avec 
Performa de l’Université de Sherbrooke. 

Enseignante P3 :  
- Son entrevue a duré 

environ deux 
heures. 

- Fait partie de la tranche d’âge entre 30 à 39 ans.  
- Infirmière bachelière depuis sept ans. 
- Infirmière enseignante à temps complet depuis 

environ six ans surtout aux étudiantes de deuxième 
et troisième année au DEC du cégep montréalais de 
notre étude. 

 

Elle possède de connaissances sur la classe 
inversée par des formations offertes dans son 
milieu de travail et ses cours de Maîtrise en 
innovation pédagogique avec Performa de 
l’Université de Sherbrooke. 

Enseignante P4 :  
Son entrevue a duré 
une heure et demie. 

- Fait partie de la tranche d’âge de 60 ans ou plus.  
- Infirmière bachelière depuis 40 ans. 
- Infirmière enseignante à temps complet depuis 13 

ans surtout aux étudiantes de deuxième année au 
DEC du cégep montréalais de notre étude.  

Elle possède une Maîtrise en sciences 
infirmières. Elle pense avoir « assez de 
connaissances grâce à son apprentissage aux 
cours académique du MPES à l’Université de 
Sherbrooke et utilise la classe [inversée] à 
l’occasion ». 

Enseignante-test et 
vérificatrice 
interjuges 

- Fait partie de la tranche d’âge entre 30 à 39 ans. 
- Infirmière bachelière depuis 15 ans.  
- Infirmière enseignante depuis 11 ans aux étudiantes 

au DEC du cégep montréalais de notre étude et 
depuis quatre ans aux étudiantes universitaires au 
Baccalauréat et Maîtrise. 
 

La personne experte est étudiante au doctorat 
en sciences infirmières qui a utilisé du codage 
et des entrevues dans des recherches 
qualitatives. Cette chercheure de formation est 
indépendante à notre projet. 



57 

 

En particulier, parmi notre échantillon, nous retrouvons deux participantes qui ont 

complété leur maîtrise et une en voie de l’obtention. Toutefois, le niveau de formation de nos 

participantes ne représente pas celui des infirmières enseignantes de l’établissement en 

enseignement supérieur de la région de Montréal. En fait, au département de soins infirmiers, nous 

retrouvons une douzaine d’infirmières enseignantes qui possède une maîtrise ou en voies 

d’obtention parmi une cinquantaine d’infirmières enseignantes. 

3.4. L’action mise en œuvre 

La mise en œuvre de l’action dans notre projet d’innovation nous a permis de passer de la 

situation actuelle à la situation désirée (Guay, 2017). Notre recherche de quatre mois a progressé 

en trois moments : (1) avant l’implantation de la CdP, (2) lors de l’implantation de la CdP et (3) la 

collecte des données de la CdP et les commentaires des enseignantes. La figure 6 présente les 

principaux éléments du déroulement de l’action mise en œuvre durant notre projet d’innovation. 

Figure 6. Déroulement de l’action mise en œuvre du projet d’innovation 

Moment 1

• Recrutement
• Identification du problème 
• Questionnaire 

d’autopositionnement du 
savoir technopédagogique 

Moment 2

• Implantation de la 
communauté de pratique

• Journal de bord

Moment 
3

• Questionnaire 
d’autopositionnement du 
savoir technopédagogique

• Entrevue semi-dirigée
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La figure 6 illustre un sommaire des éléments en lien avec les moments qui composent la 

mise en œuvre du présent projet d’innovation. À ce sujet, voici le détail de chaque moment 8 : 

Moment 1-  Avant l’implantation de la CdP : le processus de recrutement a été fait par une 

invitation par courriel et lors d’une rencontre départementale des soins infirmiers au de 

l’établissement en enseignement supérieur de la région de Montréal pour présenter le projet 

et les critères d’inclusion. Suite à leur intérêt, il y a eu une rencontre avec les participantes 

potentielles pour leur présenter le projet d’innovation et répondre à leurs questions afin de 

fournir un consentement libre et éclairé (Desmarais, 2017; Fortin, 2010, 2022; Loiselle et 

Profetto-McGrath, 2007) (voir l’annexe B Formulaire de consentement). De plus avec les 

participantes intéressées à prendre part au projet d’innovation, nous avons analysé en 

groupe la situation actuelle. Cette courte rencontre individuelle nous a permis, de soutenir 

les participantes pour l’identification, la préparation et la mise en œuvre des tâches à faire 

pour l’atteinte des objectifs ; ainsi que de choisir les outils utilisés pour implanter la CdP 

(ex : plateforme Teams, Yammer ou Slack) et le questionnaire d’autopositionnement (ex. : 

Survey Monkey, Moodle ou Google Doc). D’abord, un questionnaire sociodémographique 

a été rempli par chacune des participantes comprenant des questions fermées et ouvertes 

(voir l’annexe C Questionnaire sociodémographique). Par la suite, il y a eu une première 

réponse au questionnaire d’autopositionnement du savoir technopédagogique pour dresser 

 

8 Dans le cadre de notre projet, le détail de la collecte de données est présenté à la section 3.5. 
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leur profil (Bachy, 2014, 2019a) auprès des enseignantes participant aux entrevues (voir 

annexe D Outil STPD – Questionnaire d’autopositionnement des enseignantes); 

Moment 2- Implantation de la CdP : cette étape consiste en la mise en œuvre de la CdP avec 

la plateforme Teams qui a été choisie par les participantes. Cette communauté possède 47 

utilisateurs qui peuvent échanger. Le journal de bord contient les observations sur les 

indices de compréhension et d’intégration de la classe inversée ainsi que les pensées et les 

réflexions sur le développement des stratégies de développement professionnel qui 

pourraient être pertinentes pour d’autres types de connaissances ou d’autres types 

d’innovations. La prise de notes s’est effectuée en dressant un tableau selon Creswell 

(2014) afin d’identifier (1) l’expérience/la perception, (2) la réflexion/la pensée et (3) les 

émotions. En plus, la tenue de ce journal a représenté une stratégie pour bien saisir 

l’accompagnement apporté aux participantes. En somme, ce journal contient des échanges 

sur la CdP et du contexte 9.  

Moment 3- Recueillir les données de la CdP et les commentaires des enseignantes : à la fin 

du projet, il y a eu une deuxième réponse au même questionnaire d’autopositionnement du 

savoir technopédagogique auprès des enseignantes participant aux entrevues (voir annexe 

D Outil STPD – Questionnaire d’autopositionnement des enseignantes). Ceci a permis de 

présenter un portrait évolutif de leur profil STPD. Par la suite, nous avons effectué une 

 

9 Dans le cadre de notre projet, le détail du journal de bord est présenté à la section 3.4. 
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entrevue individuelle semi-dirigée auprès des enseignantes participantes (voir annexe E 

Guide d’entretien).  

C’est dans une optique d’approfondissement que la prochaine section présente la collecte 

et l’analyse de données. Ainsi donc, nous procédons à l’analyse du degré d’atteinte des objectifs 

du projet d’innovation, soit (1) comprendre l’évolution du profil technopédagogique d’infirmière 

enseignantes de l’établissement en enseignement supérieur de la région de Montréal lors de 

l’implantation d’une CdP sur la classe inversée ; et (2) déterminer les apports et les limites de la 

mise en œuvre d’une CdP pour favoriser la mise en place d’une innovation de type classe inversée 

par de ces infirmières enseignantes. 

3.5. Les outils de collecte des données 

Du fait que notre projet d’innovation est une recherche-action qualitative, la recherche a 

été empirique (Legendre, 2005). Alors pour recueillir les données, il y a eu trois outils de collecte 

de données qui ont été utilisés : (1) un questionnaire d’autopositionnement, (2) une entrevue 

individuelle semi-dirigée et (3) un journal de bord. La démarche de recherche a reposé sur des 

données que nous avions planifié collecter, à savoir : 

1- Questionnaire d’autopositionnement : le profil STPD (Bachy, 2014, 2019a, 2019b, 2021) a 

été dressé par le questionnaire rempli par les enseignantes participantes à l’entrevue. Ainsi, les 

enseignantes s’autopositionnent sur 28 items de l’outil STPD en donnant une valeur sur la base 

d’une échelle de Likert de compétences à cinq niveaux (1 = pauvre, 2 = satisfaisant, 3 = 

suffisant, 4 = bon et 5 = excellent). Le même questionnaire a été rempli au moment 1- « Avant 
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l’implantation de la CdP », et à la fin du projet au moment 3, « Recueillir les commentaires 

des enseignantes ». Voir annexe D Outil STPD- Questionnaire d’autopositionnement des 

enseignantes. Quant à la rétroaction des participantes lors de l’entrevue, celle-ci a permis de 

valider les profils STPD et l’exactitude de la description des phénomènes de 

l’autopositionnement du Modèle STPD de Bachy (2014, 2019a, 2019b).; 

2- Journal de bord : en plus des pensées, des réflexions, des impressions et des préoccupations 

(Mucchielli, 2009, cité dans Desmarais, 2017), le journal de bord contient les observations sur 

les indices de compréhension et d’intégration de la classe inversée provenant de la CdP ainsi 

que les pensées et les réflexions sur le développement des stratégies de développement 

professionnel qui pourraient être pertinentes pour d’autres types de connaissances ou d’autres 

types d’innovation. Ce journal a été rempli au fur et à mesure au moment 2, lors de 

l’implantation de la CdP. Il comprend en tant que chercheure nos observations et nos émotions 

lors des échanges des participantes sur la plateforme de la CdP. Certaines informations du 

journal sont devenues des données de recherche pour discuter des résultats. Par exemple, nous 

avons noté le cheminement des enseignantes, leur appropriation des TIC et de leurs pratiques 

avec la classe inversée (ex. : le degré de maitrise autodéclaré des usages des TIC, les 

stratégies/méthodes d’enseignement vers des pédagogies de plus en plus centrées sur 

l’apprentissage, des échanges avec un intérêt d’éclairer la résolution du problème soulevé par 

une autre enseignante), des présentations écrites des enseignantes de leurs connaissances sur 

la classe inversée, des pratiques pédagogiques efficaces à l’aide de stratégies d’enseignement 

adaptées au programme en sciences infirmières, des observations de l’intégration des 

composantes STPD sur la plateforme de la CdP. En somme, le tout a été rédigé dans un logiciel 
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Word en dressant un tableau selon Creswell (2014) afin d’identifier (1) l’expérience/la 

perception, (2) la réflexion/la pensée et (3) les émotions. Ceci a permis de garder des traces et 

ainsi obéir aux critères de scientificités, soient : la crédibilité et la transférabilité (Desmarais, 

2017; Fortin, 2022; Lincoln et Guba,1985, cités dans Fortin, 2010). De plus, le journal de bord 

comprend les impressions/émotions perçues et le non verbal des participantes durant les 

entrevues semi-dirigées. 

3- Entrevue individuelle semi-dirigée : au quatrième mois de l’implantation de la CdP, nous 

avons effectué une entrevue individuelle semi-dirigée d’environ 60 minutes auprès de chacune 

des participantes (voir annexe E Guide d’entretien). Tout d’abord, le guide d’entrevue a été 

élaboré sous la forme de quelques grandes questions exploratoires. Par la suite, cette ébauche 

a été révisée par une personne experte en la matière en mai 2021. Pour parvenir à la révision 

de l’ébauche du questionnaire de l’entrevue, nous avons eu recours à une étudiante au doctorat 

en sciences infirmières qui a fait des questionnaires d’entrevue lors de sa maîtrise, des projets 

de recherche et son doctorat. De plus, la planification du processus de révision du guide 

d’entrevue s’est effectuée avec la préoccupation de rendre l’entrevue comme une interaction 

verbale animée de façon souple (Savoie-Zajc, 2009, cité dans Fortin, 2010; Savoie-Zajc, 2021, 

cité dans Fortin, 2022). La version révisée d’après les commentaires de la personne experte a 

servi de questionnaire auprès les participantes de notre étude. Par ailleurs, l’entrevue était 

conçue de manière à comprendre les apports et les limites de la mise en œuvre d’une CdP pour 

favoriser la mise en place de l’innovation sur la classe inversée. De surcroît, l’entrevue visait 

à acquérir une compréhension plus riche, plus profonde et plus nuancée impliquant un 

traitement qualitatif de leurs composantes T (connaissances technologiques), P (connaissances 
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pédagogiques), E (épistémologie personnelle) et D (spécificités disciplinaires) de Bachy (2014, 

2019a, 2019b, 2021) et de leur mise en place avec la classe inversée. Une première version du 

questionnaire d’entrevue a été administrée à une enseignante-test afin de l’expérimenter et le 

modifier si nécessaire. Il a été possible de comprendre l’enseignante-test à partir de l’analyse 

des liens qu’elle fait entre ses connaissances pédagogiques, connaissances technologiques, ses 

spécificités disciplinaires et son épistémologie personnelle (Bachy, 2014, 2019a, 2019b) lors 

de l’implantation d’une CdP sur la classe inversée. Au cours du processus de validation, 

l’enseignante-test s’est assurée que les changements et les correctifs restaient fidèles aux 

propos et de passer ainsi le guide d’entretien validé aux participantes de notre étude. 

Les entrevues individuelles semi-dirigées ont été effectuées en ligne (sur Teams) et ont été 

enregistrées (audio et vidéo) et transcrites à la suite du consentement libre et éclairé des 

participantes (voir annexe B Formulaire d’information et de consentement). C’est pour cette raison 

que des entrevues semi-dirigées ont été conçu de manière à mieux comprendre l’expérience des 

infirmières enseignantes participantes contribuant à fournir des descriptions sur le phénomène à 

étudier (Fortin, 2010, 2022; Loiselle et Profetto-McGrath, 2007). Durant l’entrevue, les profils 

remplis de l’outil STPD de Bachy (2014, 2019a, 2019b, 2021) ont été présentés aux enseignantes 

afin de dégager l’évolution des relations entre les composantes du modèle. Dans notre étude, cinq 

infirmières enseignantes ont accepté de participer à notre projet d’innovation. Toutefois, une des 

participantes a annulé son entrevue. 
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3.6. L’analyse de données 

Pour ce qui est de l’analyse des entrevues, le processus de description des phénomènes 

cherche à donner la signification à l’ensemble des données recueillies (Fortin, 2010). La lecture 

régulière et répétitive des données recueillies a permis d’être continuellement à l’affut de nouvelles 

données afin de mieux cerner le phénomène émergeant. Plus particulièrement, les trois étapes du 

processus d’analyse qualitative de Miles et Huberman (2003) ont été appliquées : (1) la 

condensation des données, (2) la présentation des données et (3) l’élaboration/validation des 

conclusions. Le processus de codification a permis l’élaboration de catégories à partir de thèmes 

(Fortin, 1996, 2022; Mucchielli, 2013; Paillé et Mucchielli, 2012). À travers un processus itératif 

(Creswell, 2014; Fortin, 2010; Mucchielli, 2013), l’analyse qualitative à l’aide du logiciel QDA 

Miner s’est effectué à partir de l’approche inductive de codage de Strauss et Corbin (1998, cités 

dans Fortin, 2010) : le développement de la codification ouverte, un consensus sur la codification 

axiale et un raffinement des codes en catégorie en vue d’identifier des thèmes (Fortin, 1996, 2022; 

Mucchielli, 2013; Paillé et Mucchielli, 2012). De plus, cette démarche inductive qui visait une 

compréhension a tenté de dégager l’articulation des thèmes et sous-thèmes dans son ensemble par 

un schéma (Miles et al., 2003). L’analyse qualitative a eu tendance à faire ressortir les éléments 

du cadre de référence du fait que l’entrevue a été construite autour de ceux-ci. C’est qu’en effet, 

les thèmes sont des unités de signification des verbatims qui manifestent de façon récurrente nos 

données qualitatives (Fortin, 2022). 

En plus de l’entrevue comme mode principal, Fortin (2010) propose d’autres sources de 

données pour effectuer l’analyse qualitative. Une triangulation des sources d’information a été 
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effectuée (Fortin, 2010). Dans notre projet d’innovation, nous avons triangulé les sources de 

données suivantes : le journal de bord et les entrevues semi-dirigées. Ainsi, ces sources ont été 

mises à contribution pour l’atteinte du deuxième objectif du projet d’innovation afin de déterminer 

l’apport et les limites de l’intégration d’une CdP en sciences infirmières pour favoriser des 

connaissances rigoureuses sur la classe inversée. 

Les données ont été analysées afin de comparer les similitudes et les contrastes dans les 

propos tenus par les participantes. Par exemple, des tableaux de données ont permis de nuancer à 

savoir comment celles-ci percevaient leurs composantes STPD sur la pratique enseignante en 

intégrant des TIC et des activités d’apprentissage en classe inversée. 

Enfin, nous sommes demeurées ouvertes tout en discutant au fur et à mesure et en vérifiant 

les thèmes et sous-thèmes avec notre directeur et la vérificatrice interjuges. Pour s’assurer de la 

pertinence des résultats, des critères de rigueur scientifique d’une recherche qualitative ont été 

appliqués. 

3.7. Les critères de rigueur scientifique de la recherche-action 

Notre recherche-action s’appuie sur trois des critères de Lincoln et Guba (1985, cités dans 

Fortin, 2010, 2022) pour assurer la rigueur scientifique d’une recherche qualitative. Ces critères 

retenus sont : (1) la crédibilité (validité interne), (2) la fiabilité et (3) la transférabilité (validité 

externe). Ceux-ci se résument par : 
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3.7.1 La crédibilité (validité interne)  

La crédibilité se réfère « à l’accord entre les vues des participants et la représentation que 

le chercheur se fait d’eux » (Fortin, 2010, p. 284). Pour favoriser la crédibilité de notre étude, nous 

avons utilisé à la section 4 portant sur les résultats des extraits de verbatim pour appuyer que les 

interprétations proviennent des informations des participantes. Ainsi, le verbatim permet de bien 

démontrer les interprétations provenant des participantes (Creswell, 2014) en thèmes et sous-

thèmes (voir l’annexe H). Également, des rencontres régulières avec le directeur, la vérificatrice 

interjuges et son suivi en particulier durant la codification de la première entrevue ont permis de 

valider que les interprétations ne soient pas erronées. Par ailleurs, les données des entrevues ont 

été mises en parallèle avec celle du journal de bord. De plus, la rétroaction des participantes lors 

des entrevues a permis de valider les profils STPD et l’exactitude de la description des phénomènes 

du questionnaire d’autopositionnement du STPD de Bachy (2014, 2019a, 2019b). 

Par ailleurs, lors de la rencontre en ligne de la CdP, les participantes ont verbalisé leur 

intérêt sur la classe inversée. Ce qui a été confirmé avec les données de notre journal de bord du 

fait que les participantes cherchaient à poser des questions sur l’utilisation de la classe inversée. 

Ces différentes sources d’informations ont permis la confirmation de l’intérêt et la pertinence de 

ce que nous avons proposé comme étude. De surcroît, les données recueillies pourraient permettre 

d’éviter des problèmes de validité souvent soulevés dans le domaine de la recherche qualitative 

(Desmarais, 2017; Lincoln et Guba,1985, cités dans Fortin, 2010), tel que l’implication 

émotionnelle de la chercheure (Denzin, 2017; Denzin, 1989, cité dans Loiselle et Profetto-

McGrath, 2007). 
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3.7.2 La fiabilité  

La fiabilité se réfère « à la stabilité des données dans le temps et dans les conditions » 

(Fortin, 2010, p. 284). À cet effet, la vérification interjuges « peut être utilisée pour assurer la 

fiabilité des résultats où les divergences entre les codeurs » (Bourgeois, 2016, p. 10). Pour y 

parvenir, nous avons eu recours à une étudiante au doctorat en sciences infirmières qui a fait du 

codage lors de sa maîtrise. Cette chercheure de formation et indépendante à notre projet 

(Bourgeois, 2016) a permis de vérifier si les résultats, les interprétations et les conclusions sont 

solidement appuyés (Fortin, 2010, 2022). Lors de la codification sur QDA Minor, nous avons 

vérifié avec la vérificatrice interjuges 11% du de la participante Enseignante P3. Selon Bourgeois 

(2016), il n’y a pas d’indicateurs quant au pourcentage du corpus de matériel qui est recodé par au 

moins deux codeurs. Lorsque cette information est fournie, l’auteure ajoute qu’il peut varier entre 

10% à la totalité du matériel. Pour notre recherche, il y a eu un indice de fiabilité interjuges 

supérieur à 90% de pourcentage d’accord entre les observations (Fortin, 2010). À cet effet, Miles 

et Huberman (2003) recommandent un indice de fidélité d’au moins 70 % avant les ajustements et 

de 90 % après. L’annexe G présente des impressions d’écrans de verbatims utilisés pour 

l’évaluation de fidélité interjuges. Pour le pourcentage de désaccord dans notre étude, le même 

sous-thème avait été choisi, mais il aurait fallu le subdiviser. Toutefois, cette division du code 

aurait rendu plus lourde la liste de codage. Donc, nous avons laissé la même codification sans 

introduire de biais à l’analyse de données. Cette stratégie a été utilisée afin de rehausser la fiabilité 

des résultats. 
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3.7.3 La transférabilité (validité externe)  

La transférabilité se réfère « à l’exactitude de la description servant à juger de la similarité 

avec d’autres situations de telle sorte que les résultats peuvent être transférés » (Fortin, 2010, p. 

284). Afin de transposer une étude dans d’autres contextes et attester de sa véracité, Lincoln et 

Guba (1985, cités dans Fortin, 2010) recommandent une description dense et détaillée du contexte 

et des processus observés dans l’étude (Fortin, 2022; Loiselle et Profetto-McGrath, 2007). Afin 

d’assurer la transférabilité de notre étude, notre journal de bord contient des descriptions riches de 

l’échantillon, des échanges sur la CdP et du contexte. De plus, la description des caractéristiques 

des participantes ainsi que le contexte et la description de la CdP ont été mentionnés lors de la 

rédaction du rapport du projet d’innovation à la section 3 portant sur la méthodologie. En outre, 

un questionnaire sociodémographique a été rempli auprès des enseignantes participant à la 

recherche-action (voir annexe C). 

3.8. Les considérations éthiques 

Le projet d’innovation a respecté le Code de Nuremberg (1949, cité dans Fortin, 2010, 

2022) ainsi que les obligations éthiques formulées dans l’Énoncé de politique des trois Conseils 

(ÉPTC, 2014). C’est d’ailleurs dans cette optique que notre responsabilité est de respecter les 

considérations morales et éthiques de la recherche des êtres humains (ÉPTC, 2014). C’est pourquoi 

ce projet a reçu l’approbation éthique des comités d’éthique de l’Université de Sherbrooke ainsi 

que celle de l’École de technologie supérieure au nom du cégep montréalais. À l’annexe F se 

trouvent les attestations de conformité éthique des deux établissements d’enseignement supérieur. 

Plus particulièrement, nos obligations éthiques sont : (1) le respect de la dignité humaine; (2) le 
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respect du consentement libre et éclairé; (3) le respect des personnes vulnérables, le respect de la 

vie privée et des renseignements personnels; (4) le respect de la justice et de l’intégration; (5) 

l’équilibre des avantages et des inconvénients; (6) la réduction des inconvénients et (7) 

l’optimalisation des avantages (Fortin, 2010). 

Par ailleurs, les mesures prises pour s’assurer du consentement libre, continu et éclairé des 

enseignantes participantes à notre projet se sont effectuées par l’acceptation en ligne du formulaire 

de consentement (voir annexe B Formulaire d’information et de consentement) qui 

expliquait notamment : (1) leur participation volontaire et confidentielle, (2) l’objectif de 

recherche, (3) les risques potentiels, (4) le cégep n’est pas au courant des enseignantes 

participantes, etc. Par conséquent, chaque participante a été libre de se retirer en tout temps sur 

simple avis verbal, sans préjudice et sans devoir justifier sa décision. Les entrevues en ligne ont 

été transcrites. Les risques sont sous le seuil minimal, car ils sont comparables à ceux auxquels les 

enseignantes s’exposent quotidiennement. 

Enfin, chaque participante à la recherche s’est vue attribuer un pseudonyme : Enseignante 

P1 à P4. En plus, les enregistrements et renseignements encryptés sont conservés pour une durée 

de dix ans sur le serveur sécurisé du cégep montréalais de notre étude et accessible uniquement 

par la chercheure principale, sur son serveur personnel accessible avec un code d’identification et 

un mot de passe. Le seul qui pourrait y accéder sur demande est le directeur de recherche. La 

chercheure principale a la liste des participantes et des numéros qui leur auront été attribués. De 

plus, seules les données ne permettant pas de les identifier sont conservées après cette date, le 

temps nécessaire à leur utilisation. Pour conclure ce chapitre, aucune information n’identifie les 
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participantes d’une façon ou d’une autre, lors des publications et communications qui en 

découleraient. Le prochain chapitre présente les résultats de notre projet d’Innovation. 
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Sous-
Thèmes 

Thèmes 

4. RÉSULTATS 

Ce quatrième chapitre réunit les résultats issus de notre projet de recherche, lequel vise une 

meilleure compréhension des apports de l’implantation d’une CdP d’un dispositif pédagogique 

innovant en soutenant les enseignantes en soins infirmiers d’un établissement d’enseignement 

supérieur de la région de Montréal. L’analyse des données collectées a facilité l’émergence de 

thèmes, lesquelles émanent des sous-thèmes. La figure 7 présente l’émergence de thèmes à partir 

de sous-thèmes. Le processus d’analyse et d’interprétation des données est présenté en détail dans 

l’annexe H. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note.  CI=Classe Inversée 

STPD= Savoir TechnoPédagogique Disciplinaire 

Figure 7. Émergence de thèmes à partir de sous-thèmes  
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Il s’avère judicieux de souligner qu’en accord avec la méthode de recherche, nous avons 

regroupé les sous-thèmes selon leurs similarités et leur redondance pour dégager les thèmes 

suivants : (1) la dimension technique de la communauté de pratique, (2) la dimension pédagogique 

d’un moment synchrone de la communauté de pratique, (3) la thématique de la communauté de 

pratique et, (4) les connaissances véhiculées par la communauté de pratique. Par ailleurs, nous 

avons triangulé les données issues des entrevues, des questionnaires STDP et du journal de bord. 

Nous débutons cette section en présentant le contexte et la description des communautés de 

pratique de l’établissement en enseignement supérieur concerné. Puis, nous présentons l’analyse 

des entrevues des quatre participantes, soit : les apports de la CdP, les effets perçus de la CdP sur 

l’utilisation de la classe inversée, et finalement les perceptions des enseignantes de leur profil 

STPD.  

4.1. Le contexte de la communauté de pratique de l’établissement d’enseignement 

supérieur de la région de Montréal de notre étude 

L’objectif général du projet d’innovation est de mettre en place au trimestre d’hiver 2021 

une CdP du programme de Soins infirmiers à l’établissement d’enseignement supérieur de la 

région de Montréal de notre étude. Rappelons que le gouvernement du Québec a ordonné des 

consignes de confinement qui ont débuté le 13 mars 2020 (Gagnon, Duchaine, Lacoursière, Touzin 

et Tremblay, 2020; Pardoe et al., 2020). À cette fin, les enseignantes se sont trouvées à donner des 

cours à distance. C’est ainsi que cette situation a accéléré l’expérimentation des cours à distance 

(Govindarajan et Srivastava, 2020). Afin de mettre en commun ces actions et apprentissages, les 

enseignantes de notre étude se sont rassemblées virtuellement au moyen qu’est la CdP. 
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En outre, l’établissement en enseignement supérieur où se déroulait notre étude possède 

depuis avril 2020 une CdP en enseignement avec 439 utilisateurs, dont trois conseillères 

pédagogiques, qui peuvent échanger sur sept canaux dans Microsoft Teams. Une participante de 

notre recherche a souligné que : 

 « Ce sont plus les CP [conseillères pédagogiques] qui l’alimentent […] donc il n’y a pas 

tant d’enseignantes […] Les enseignantes ont commenté les publications des CP 

[conseillères pédagogiques]. Ce n’est pas un partage en tant qu’enseignante. C’est plus un 

souci au niveau des technopédagogies […] il faut miser aussi sur le reste de la pédagogie 

puisque je trouve qu’il manque beaucoup la pédagogie de base, des choses de base. C’est 

beau la technopédagogie, mais si tu ne connais pas tes bases, même si tu utilises plein de 

logiciels, ça ne sera pas efficace. » (Enseignante P2) 

Bref, les résultats de cette recherche ont permis de mettre en lumière que les enseignantes 

ont la possibilité de recevoir du soutien par des conseillères pédagogiques et leurs pairs au sein de 

la CdP de cet établissement d’enseignement supérieur.  

4.1.1 Implantation d’une CdP auprès des infirmières enseignantes de l’établissement 

d’enseignement supérieur de la région de Montréal de notre étude 

Il y avait différentes plateformes possibles pour mettre en place une CdP virtuelle. 

Toutefois, toutes les participantes (4/4) ont indiqué qu’utiliser la même plateforme que celle du 

cégep pouvait leur permettre d’y aller plus souvent. C’est ainsi que la création de la CdP en 

enseignement des soins infirmiers s’est donc faite sur le même espace de travail que celle du cégep. 
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Lors des entrevues, toutes les participantes (4/4) ont affirmé la facilité d’accéder à l’espace 

d’échanges via la plateforme Teams : « c’est parce que comme j’allais déjà sur la communauté du 

cégep. J’avais tendance à y aller presque à toutes les semaines finalement » (Enseignante P3). 

D’autres participantes ont mentionné qu’elles n’allaient pas trop souvent à celle de l’établissement 

d’enseignement supérieur, mais y allaient à celle en sciences infirmières. En effet pour certaines, 

elles n’avaient pas trop de temps à y consacrer, car elles se disaient trop occupées (Enseignantes 

P1 et P4) et essayaient de planifier des moments précis (Enseignante P2). 

Par ailleurs, la CdP en sciences infirmières a débuté en février 2021, dès l’acceptation du 

comité d’éthique. D’un côté, durant l’étude, nous avons observé 14 échanges entre les 47 membres 

de la CdP. D’un autre côté, il n’a pas été possible de recueillir des données sur le nombre de 

visionnements des membres de la CdP. Toutefois, il a été possible d’identifier neuf personnes qui 

ont participé aux échanges. 

Les prochaines sections mettent en lumière les résultats issus de notre étude, à savoir : les 

apports de la CdP, les effets perçus de la CdP sur l’utilisation de la classe inversée, et finalement, 

les perceptions des enseignantes à propos de leurs connaissances et de leurs sentiments de 

compétences du STPD. 

4.2. L’apport de la communauté de pratique (CdP) 

Le premier thème émergeant de notre étude met en lumière que les apports de la CdP ont 

été un aspect que toutes les participantes (4/4) ont apprécié que cela soit des échanges écrits en 

virtuel et une rencontre en ligne sur la plateforme Teams. Quatre sous-thèmes pertinents ont permis 
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l’émergence de ce premier thème, soit : (1) les contraintes perçues, (2) la perception de la valeur, 

(3) le sens d’action et (4) les avantages perçus. Pour donner suite à leur analyse, nous présentons 

les résultats en dégageant trois volets : a perception de la valeur de la CdP virtuelle, la perception 

de la valeur d’une rencontre en ligne de la CdP, et les rôles des participantes durant la CdP. 

4.2.1 Perception de la valeur de la CdP virtuelle 

Tout d’abord, nous explicitons la perception des participantes de la valeur de la CdP 

virtuelle. La plupart de nos participantes à notre étude (3/4) ont observé la plus-value d’une 

communauté pour un seul département ou faculté qu’à la grandeur d’un établissement 

d’enseignement supérieur. À cet effet, une participante explique qu’une CdP d’un établissement : 

« est un peu plus intimidante qu’à poser des questions dans ta petite communauté de ton 

département où tu as des collègues plus proches, des amies » (Enseignante P3). Ces mêmes 

participantes (3/4) ont souligné la pertinence d’une CdP en sciences infirmières. Une a expliqué ce 

besoin d’accompagnement afin de prodiguer des cours à distance en mode synchrone et 

asynchrone : 

« [Il est] pertinent d’avoir un lieu d’échange qui était plus pour les soins [infirmiers] parce 

que je trouvais que les outils qui étaient mis dedans étaient plus, dans le fond, appropriés à 

notre contenu disciplinaire. Puis même les solutions qui étaient proposées, c’étaient des 

solutions d’enseignantes en sciences infirmières, donc adaptées à notre contexte. » 

(Enseignante P3) 
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De plus, une autre participante a relaté : « parce que notre réalité est tout à fait différente 

des autres. Tu sais en stage. C’est peut-être que les gens sont plus à l’aise de partager quand c’est 

notre petit groupe, versus le cégep au complet » (Enseignante P2). C’est qu’en fait, les participantes 

se sentent encouragées à se parler entre les membres de la même discipline (Enseignante P3).  

Également, toutes les participantes (4/4) ont témoigné plusieurs avantages d’échanger sur : 

(1) des stratégies d’enseignement (4/4) (p. ex. évaluations formatives et sommatives, plagiat); (2) 

des stratégies technopédagogiques (4/4); et (3) des ressources technologiques (p. ex. Wooclap, 

Moodle). Par ailleurs, les participantes ont identifié des limites à participer à une CdP virtuelle en 

sciences infirmières. Le tableau 6 présente des verbatims sur les limites perçues par les 

participantes d’une CdP virtuelle. 

Tableau 6. Limites perçues d’une CdP virtuelle en sciences infirmières 

Limites 
perçues 

Explication issue 
des verbatims  

 

Verbatims 

Limites sur la 
relation entre 
les 
participantes 

Manque un 
sentiment 

d’appartenance 
entre les 

participantes 
 

Laissé à soi-même 
pour explorer 

l’outil 
 

Une participante explique : « j’avais moins le sentiment d’échanges ou de 
proximité avec les collègues. Comme limitée dans le fond par le fait que 
c’est un forum. Il y a moins l’expression des gens. Lorsque tu échanges, 
tu fais aussi de la discussion informelle autour de ça. Oui, il y a une espèce 
de sentiment affectif qui se lie à ça. » (Enseignante P3) 

 
« J’ai une collègue qui a fait un truc sur un plan de cours qui est très beau. 

J’ai fait ‘‘ah oui, ça me tente ça serait chouette’’. Mais après tu télécharges 
l’outil, là tu es un peu laissé à toi […]. Fait que finalement ça prend 
beaucoup [de temps]. Puis, tu finis par te dire, est-ce qu’il y a vraiment 
une plus-value pédagogique à ça versus ce que j’avais déjà? » 
(Enseignante P3) 

 
Limites sur le 
nombre de 
participantes  

CdP en sciences 
infirmières 

 
 
 

CdP de 
l’établissement 

- C’est une « minorité » (Enseignante P2) qui participe. Une participante 
propose d’ 
o « envoyer un courriel pour dire qu’une CdP en soins existe et on 

aimerait ça avoir un partage. » (Enseignante P2) 
 

- «Ce sont plus les CP [conseillères pédagogiques] qui l’alimentent. » 
(Enseignante P2) 
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en enseignement 
supérieur 

 

- « Si on a une de notre département, puis on a celle du cégep. Et celle du 
cégep est aussi très très active avec plusieurs canaux. Cette session-ci 
particulièrement, on était sollicité par plusieurs formations et des outils 
technopédagogiques. J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup, beaucoup 
d’offres de contenu, puis parfois c’est difficile de se retrouver. » 
(Enseignante P3) 

- « L’APOP est très publiée, publicisée et la CdP ne possède aucune 
publication, aucune publicité. » (Enseignante P4) 
 

Limites sur la 
plateforme 
Teams 

Difficile de 
retrouver du 

contenu sur la 
plateforme 

- Difficile de retrouver ce que les gens recherchent (Enseignantes P2, P3 et 
P4) du fait que « les publications sont une à la suite de l’autre » 
(Enseignante P2), « ce n’est pas bien organisé » (Enseignante P4) et « il 
y a beaucoup de sujets, beaucoup de sous-sujets et des gens qui 
commentent » (Enseignante P3). Une participante propose de :  
o « Mettre par sujet. C’est par exemple : examen, préparation cours, 

activités pédagogiques. » (Enseignante P2)  
o « Planifier des dossiers précis qui sont importants en termes de 

pédagogie. » (Enseignante P2) 
 

Limites d’une 
CdP virtuelle 

Participantes pas 
habituées à le 

faire 
 

 
Prend du temps 

- « Je n’ai pas eu l’habitude ni le réflexe d’aller lire ou d’aller voir. » 
(Enseignante P1) 

- « Là on était toujours sur Teams [les cours à distance]. On retombe en 
présence qui va ouvrir Teams la session prochaine ? » (Enseignante P3) 

 
- « Moi personnellement je n’y vais pas. C’est trop long. Je n’ai pas le 

temps d’aller fouiller » (Enseignante P4), « quand on est submergé. Ben 
on choisit nos batailles. » (Enseignante P1). Une participante propose de : 

 

o « Bloquer une heure dans notre horaire pour aller voir ce qui se fait. » 
(Enseignante P2) 

 
 

Sommairement, les participantes de notre étude ont partagé quelques exemples regroupés 

en quatre limites : (1) de la relation entre les participantes, dont plus particulièrement un manque 

de sentiment d’appartenance entre les participantes et laissé à soi-même pour explorer l’outil; (2) 

du nombre de participantes; (3) de la plateforme Teams et; (4) d’une CdP virtuelle. Plus 

particulièrement, certaines participantes ne sont pas habituées à aller sur la plateforme de la CdP 

virtuelle et si c’est fait, cela leur prend du temps. Les limites dont il est question dans les propos 

de nos participantes concernent celles d’une CdP virtuelle.  
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4.2.2 Perception de la valeur d’une rencontre en ligne de la CdP 

Le deuxième volet explicite la perception des participantes de la valeur d’une rencontre en 

ligne de la CdP. En effet, toutes les participantes (4/4) ont signalé avoir apprécié la rencontre en 

ligne du fait qu’il est « intéressant d’avoir les points de vue, les différents angles aussi. Certains 

aspects qu’on n’a peut-être pas nécessairement pensés donc c’est un bel échange » (Enseignante 

P2). Une participante a même mentionné que « c’est très satisfaisant » (Enseignante P4) d’avoir 

échangé avec les six membres présents à la rencontre. Cela n’a pas besoin d’être long 

(Enseignantes P1, P3 et P4). Toutes les participantes (4/4) ont apprécié la durée d’une heure. À cet 

effet, aucune n’a suggéré de rallonger ou de raccourcir la durée de la rencontre. Ainsi, il importe 

pour plusieurs participantes d’échanger entre elles sur les évaluations (2/4) formatives et 

certificatives, les activités sur la plateforme Moodle (3/4), le plagiat (2/4), les études de cas (3/4). 

Le tableau 7 permet de résumer les avantages et les limites mentionnés par les participantes lors 

d’une rencontre en ligne entre les membres d’une CdP. 

Tableau 7. Avantages et limites d’une rencontre des membres d’une CdP en sciences infirmières. 

Avantages et 
limites perçus 

 

Explication et Verbatims 

Avantages - « C’est un des petits moments d’échanges structurés avec un animateur sur des thèmes 
précis. » (Enseignante P3) 

- « Des petites discussions en ligne à des moments définis. » (Enseignante P3) 
- « C’est parce qu’on se parle de nouvelles façons, de nouvelles pédagogies, de stratégies 

pédagogiques ou de méthodes pédagogiques. On les connaît et on se parle entre nous. 
Donc ça, c’est ce qui serait intéressant. C’est de voir ce qui se fait dans les autres cours 
aussi. » (Enseignante P4) 

- « C’est toujours intéressant de voir où on est rendu et combien de personnes utilisent des 
technologies, des stratégies pédagogiques. Évidemment, c’est très intéressant et ça stimule 
les autres profs aussi. Comme moi ça me stimule. Tu vois, j’avais peur! Mais, je n’ai 
pas peur là. Si cela a été utilisé dans d’autres classes par l’enseignante P3 d’une différente 
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façon. Pourquoi pas moi le faire encore plus. J’ai tout mon matériel, j’ai tout ce qu’il faut. » 
(Enseignante P4) 

- « Nous dire comment elles ont fait » (Enseignante P4) « comment avez-vous appliqué ça 
maintenant dans votre cours ? Ou comment allez-vous l’appliquer pour le prochain 
cours ? » (Enseignante P4) 

- Échanges qui me poussent à réfléchir sur mon propre enseignement (Enseignantes P2, 
P3 et P4). Une participante résume : « on a eu juste une réunion, là j’ai trouvé ça intéressant, 
ça m’a poussé de prendre le défi. » (Enseignante P4) 

- Se remettre en question (Enseignantes P2 et P4). Une enseignante propose de « beaucoup 
réfléchir à : Qu’est-ce que je fais par rapport à ça? Par rapport les devoirs et activités. Puis 
est-ce que les étudiantes sont prêtes? Jusqu’où sont les étudiantes prêtes à aller pour se 
préparer aux cours? » (Enseignante P2) 

- Par curiosité (Enseignante P1) et se motiver (Enseignante P3) 
- Se soutenir entre collègues, car elle aimerait que « des collègues en soins qui m’aurait dit 

Okay regarde j’ai fait ça, regarde, je peux t’aider pour la première fois. On pourrait le faire 
comme ça, peut-être que j’aurais persévéré plus […] voilà, tu as pris 5 minutes au lieu 
d’une heure. » (Enseignante P3) 

 
Limites - Grand nombre de personnes « Quand tu as trop de monde, tu ne partages pas. » 

(Enseignante P4) 
- Enseignantes de la même discipline (Enseignantes P3 et P4) 

 
 

Nous constatons une grande diversité d’avantages sur l’importance de l’accompagnement 

entre les collègues de la même discipline et quelques limites perçues par les membres lors d’une 

rencontre en ligne entre six membres d’une CdP en sciences infirmières. Une des principales 

limites de cette CdP, dont une participante (Enseignante P4) soulignait à plusieurs reprises durant 

son entrevue, était le manque d’échanges avec des membres de la CdP d’autres disciplines. Le 

verbatim suivant en discute :  

« Le problème avec nous, en sciences infirmières, [c’est qu’] on est seulement un petit 

groupe. Donc, on est très restreint. OK ! pour la première réunion. Mais pour la deuxième 

réunion, est-ce que je vais trouver ça aussi intéressant? Pas certaine. C’est pour ça que 

l’apport d’autres disciplines, il y a un matériel à aller chercher là […] Parce qu’elles aussi, 

elles vont en stage, elles font des labos et elles ont des cours théoriques. C’est intéressant 
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de voir ça, parce qu’on n’est pas assez de monde qui pratique des méthodes pédagogiques 

diversifiées en sciences infirmières. » (Enseignante P4) 

Dans un autre ordre d’idées, il est à noter qu’une participante a peu parlé, car elle sentait 

qu’elle avait moins expérimenté des activités. Cette dernière disait venir particulièrement chercher 

des savoirs durant la rencontre. Elle relate que : « la rencontre est venue plus me chercher d’écouter 

[…] Je me suis prise des notes de notre rencontre que probablement je vais expérimenter » 

(Enseignante P1). 

Également, toutes les participantes (4/4) ont mentionné qu’il y avait plusieurs échanges 

intéressants sur les différentes pratiques et expérimentations. Par ailleurs, selon les dires de ces 

participantes, elles donnent leur avis sur la planification des rencontres. Les données recueillies 

révèlent que cette rencontre peut être : restreindre de deux à trois thèmes par rencontre; en présence 

ou à distance, c’est la réflexion de la rencontre qui est importante; entre deux à quatre rencontres 

courtes et régulières par année; restreindre le nombre de personnes de six à huit membres par 

réunion; et effectuer un suivi des rencontres. Les commentaires suivants discutent de chacun de 

ces aspects : 

1. Restreindre de deux à trois thèmes par rencontre (2/4). Les participantes mettent l’accent 

sur la réduction du nombre de thèmes par rencontre. En effet, le verbatim de l’enseignante P4 

illustre cet élément. « Ça ne sert à rien d’en avoir une quantité énorme. […] Déjà, ça vient 

chercher, ceux qui écoutent et ceux qui posent des questions. C’est plus intéressant que d’avoir 

une panoplie énorme. » (Enseignante P4) 
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2. En présence ou à distance, c’est la réflexion de la rencontre qui est importante (4/4). 

Les participantes mettent l’accent sur les rencontres en présence ou à distance. En effet, le 

verbatim de l’enseignante P4 illustre cet élément. « La réunion qu’on a eue, ça m’a remis en 

question. Hey, tu pourrais faire plus ! Je veux dire, on se compare toujours : est-ce que j’utilise 

assez ? C’est fou hein, comment une réunion peut changer ta perception […] parce qu’on pense 

qu’on est correct. Puis tu dis, ah, mais mon Dieu, elle a sorti d’où cette idée-là. Il semble que 

je devrais utiliser ça là. Ou elle a donné une nouvelle idée, puis moi je l’ai adapté pour que ça 

soit encore meilleur. Donc, c’est ça qui est intéressant quand on fait des échanges. » 

(Enseignante P4)  

3. Entre deux (4/4) à quatre (1/4) rencontres courtes et régulières par année. Les 

participantes mettent l’accent sur la réduction du nombre de rencontres. Une participante 

n’était pas trop certaine du nombre de rencontres : « si on avait des rencontres mensuelles, 

peut-être une ou deux fois par session » (Enseignante P4). Ces rencontres peuvent s’effectuer 

lors de diners communautaires (2/4) ou à la réunion départementale (2/4).  

4. Restreindre le nombre de personnes de six à huit membres par réunion (3/4). Les 

participantes mettent l’accent sur restreindre le nombre de personnes par réunion. En effet, le 

verbatim de l’enseignante P4 illustre cet élément. « Des petites réunions. […] Quand tu as trop 

de monde, tu ne partages pas » (Enseignante P4). Bref, un petit nombre de participantes à une 

rencontre facilite les échanges entre les membres du groupe. 

5. Effectuer un suivi des rencontres (2/4). Les participantes mettent l’accent sur un suivi de 

rencontres. En effet, le verbatim de l’enseignante P4 illustre cet élément : « Est-ce que vous 
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les profs, qui ont participé, comment vous avez appliqué ça maintenant dans votre cours ? Ou 

comment allez-vous penser ou l’appliquer pour le prochain cours ? Et on revient la session 

d’après, comment vous ça a été ? » (Enseignante P4) 

Par ailleurs, la moitié des participantes (2/4) a apprécié que la rencontre soit enregistrée 

afin d’avoir la chance de revoir et que ceux qui ne soient pas présents puissent visionner 

l’enregistrement de la rencontre. Avec le consentement écrit des six participantes à la rencontre, 

le lien du vidéo a été déposé sur la plateforme Teams de la CdP en sciences infirmières. Même si 

dans leurs propos, la plupart des (3/4) participantes ont mentionné leur intention de regarder le 

vidéo durant l’été, il a été possible de noter qu’une seule vue de la vidéo s’est concrétisée, sans 

connaître le temps de visionnement.  

4.2.3 Rôles des participantes durant CdP 

Les rôles au sein de la CdP ont été un aspect que toutes les participantes (4/4) ont 

explicitement souligné par le sens de leur action ou leur manque d’action. Le tableau 8 résume les 

perceptions des rôles au sein d’une CdP que les participantes ont exprimées durant leurs entrevues. 

Tableau 8. Perceptions des rôles au sein d’une CdP  

Rôle Explication issue 
des verbatims  

 

Verbatims 

Animatrice  Un membre 
stimule les 
échanges 

« Tu publiais quelque chose, j’allais lire là. Moi je suis quelqu’un qui va 
lire quand que je vois qu’il y a un petit « pop-up » là. » (Enseignante P2) 

 
Animatrice de 

contenu 
Se sent chargée 
de transférer les 

connaissances 
explicites 

- « Je l’ai beaucoup alimenté…j’avais comme l’impression que moi, 
j’apportais aux autres versus les autres m’apportaient. » (Enseignante P2) 

- « Je pense que j’ai quand même réussi à intéresser, peut-être c’est quand 
on lance l’étincelle […] je trouve ça beau de voir des étincelles. » 
(Enseignante P2) 
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Experte de 
contenu 

Accès à l’experte 
de contenu  

« On a un peu plus accès à retourner, poser des questions. » (Enseignante 
P3) 

 
Membre 9/47 membres 

ont participé aux 
échanges 

Une participante souligne « qu’on n’était pas beaucoup à commenter. » 
(Enseignante P2) 

 
Rapporteuse Partage de 

savoir  
 

Permet 
l’identification 
des experts de 

contenu  

« Je pense que le partage, les inspirations aussi qu’on peut découler de ça, 
c’est important. » (Enseignante P2) 

 
« Ça nous a permis de connaître les actrices au cégep qui en font déjà de 
la classe inversée. C’est juste de voir qui a pratiqué, qui a participé à la 
réunion la semaine passée et qui a échangé davantage sur la CdP. Cela 
donne une idée qui serait les personnes à te référer si tu as des questions. 
» (Enseignante P3) 

 
 

Les rôles dont il est question dans notre étude concernent avant tout une petite CdP en 

sciences infirmières qui vient d’être implantée. Les participantes (4/4) ont expliqué que 

l’application de leurs rôles est surtout influencée par le manque de temps. Une participante a 

remarqué qu’à travers son rôle d’expert de contenu lui a fait réaliser que d’autres membres de la 

communauté prenaient un rôle d’observatrice. À cet effet, elle rapporte qu’« il y a des gens qui 

n’ont pas commenté du tout sur la CdP » (Enseignante P2). À ce sujet, une des participantes 

(Enseignante P3) voulait comprendre ce que les autres faisaient durant leur cours. Elle avait choisi 

un rôle d’observatrice active. Son récit illustre bien ce point : « par intérêt de voir ce que mes 

collègues font comme projet. Voire quelles adaptations elles font de leurs cours avec la pandémie, 

de trouver de nouvelles idées de contenu ou d’activités à aborder avec les étudiantes » 

(Enseignante P3). Cela a tellement changé sa pratique d’enseignement au quotidien qu’elle 

mentionne : « ne serait-ce que pour ça, d’avoir participé à la CdP pour moi, ça valait la peine » 

(Enseignante P3). Néanmoins, selon son témoignage, elle a fait des « adaptations, des additions 

très, très ponctuelles » (Enseignante P3) à ses cours, car la session était entamée. De plus, toutes 
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les participantes (4/4) ont mentionné que la CdP les a fait réfléchir sur les outils numériques et les 

activités appropriées pour la session subséquente.  

Par ailleurs, certaines participantes ont bien apprécié leur rôle d’observatrice. Une 

participante explique bien ce point : « je ne pense pas que j’ai été une actrice active de transmission 

de connaissances. Je m’en suis plus servi à titre de recevoir d’informations » (Enseignante P3). 

Bref, selon son témoignage, les membres de la CdP lui ont proposé des outils pour favoriser 

l’utilisation de la classe inversée. Cet accompagnement offert par les membres d’une CdP s’avère 

apprécié lorsque les enseignantes veulent innover pédagogiquement. 

En somme, les résultats de cette recherche ont permis de mettre en lumière cinq rôles, soit : 

(1) d’animatrice, (2) d’animatrice de contenu, (3) d’experte de contenu, (4) de membre, et (5) de 

rapporteuse. Également, les participantes indiquent qu’elles peuvent jouer plusieurs rôles ou 

plusieurs personnes peuvent se partager le même rôle.  

4.3. Les effets perçus de la CdP sur l’utilisation de la classe inversée  

Le deuxième thème de notre étude a émergé à partir de sous-thèmes suivants : (1) les 

avantages perçus, (2) l’intéressement, (3) les limites perçues, (4) les ressources pour faire la classe 

inversée et (5) sa propre définition de la classe inversée. De prime abord, toutes les participantes 

(4/4) affirment avoir été incitées à utiliser la classe inversée dans leur cours. À ce sujet, une 

participante explique :  

« J’aime bien ça parce que maintenant [cours en ligne en contexte de pandémie de COVID-

19], c’est facilité par la technologie que l’on possède. Je ne l’aurais probablement pas réussi 



85 

à le faire en présentiel aussi bien que je le fais maintenant. On va retourner en présentiel au 

mois de septembre, mais ça ne changera pas pour moi. Je vais continuer à les encourager à 

travailler dans des canaux parce que pour eux, que tu sois en présentiel ou chez toi, tu peux 

travailler ensemble sur tes connaissances. Donc ça c’est un plus maintenant pour pousser 

dans le concept de la classe inversée. » (Enseignante P4) 

De plus, les participantes de notre étude expliquent que les cours à distance ont permis aux 

enseignantes d’expérimenter des outils technologiques pour favoriser et guider 

l’autoapprentissage. De plus, selon les dires d’une participante, il semblerait que pour son propre 

apprentissage, elle se considère comme une étudiante. Ses propos expriment cet élément :  

« Si on me dit, lis un livre sur la classe inversée, je ne vais pas le faire. Mais si on me dit, 

va regarder le vidéo de la CdP, j’ai beaucoup plus de chance de le faire. Donc, on est des 

étudiantes nous aussi. » (Enseignante P3) 

Bref, la participante y voit son propre autoapprentissage pour introduire des activités de la 

classe inversée. Une autre participante ajoute : « C’est-à-dire que oui cela a changé mon idée. Ça 

m’a renforcé dans mon idée. Cela fait longtemps, mais je n’osais pas. Là maintenant que je vois 

qu’il y en a d’autres qui le font, moi aussi je vais le faire » (Enseignante P4). En somme, c’est un 

effet d’entrainement entre les participantes. 

Il appert donc que les effets perçus de la CdP sur l’utilisation de la classe inversée sont 

positifs. Dans cette section, nous présentons l’analyse de nos résultats, soit : un consensus perçu 
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sur les avantages et les définitions de la classe inversée ; et l’événement (temps) des classes 

inversées. 

4.3.1 Consensus perçu sur les avantages et les définitions de la classe inversée 

Le premier volet explicite un consensus perçu des participantes sur les avantages et les 

définitions de la classe inversée. Toutes les participantes (4/4) ont exprimé l’importance de guider 

l’autoapprentissage des étudiantes et la nécessité d’une pédagogie active en classe. En plus, une 

participante a ajouté « ce sont les mêmes pratiques pédagogiques. Mais je les ai mises en classe 

inversée. C’est bien différent. Cela, c’est une surprise, mais agréable. Une révélation » 

(Enseignante P4). Par ailleurs, une limite souvent soulevée par les participantes (4/4) était les outils 

technologiques nécessaires d’une classe inversée. Selon les dires de ces participantes, la plupart 

l’avaient même expérimentée avant l’implantation de la CdP. De plus, plusieurs avaient déjà une 

connaissance théorique sur la classe inversée. Le tableau 9 présente les définitions de la classe 

inversée proposées par chaque participante. 

Tableau 9. Définitions de la classe inversée exprimées par chaque participante  

Participante de 
la recherche 

 

Sa propre définition de la classe inversée- Verbatims 

 
Enseignante P1 

« Les étudiantes écoutent mes capsules vidéo du cours hors classe et qu’en classe on fait des 
travaux reliés à l’écoute des capsules vidéo. » 
« Il y a une préparation à la maison sur un X sujet en vue de ne pas le répéter en classe. Tu le 
mets carrément en pratique en classe pour donner suite à ce qu’elles ont fait. » 
 

 
Enseignante P2 

« L’étudiante va acquérir des connaissances à l’extérieur de la classe. En classe, elle va faire 
des activités pédagogiques avec des méthodes pédagogiques pour favoriser l’intégration des 
connaissances là, puis le transfère. L’enseignante va réguler les apprentissages pendant ce 
moment-là, faire de la rétroaction. C’est beaucoup de la participation active de l’étudiante, 
parce que c’est elle qui est responsable de ces apprentissages. […] Avant et durant : le travail 
d’équipe est beaucoup favorisé. Donc, c’est l’apprentissage par les pairs également. » 
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Enseignante P3 

« L’étudiante dans le fond doit acquérir un certain nombre de savoirs par elle-même avant la 
classe, soit de la réactivation de connaissances ou commencer à s’approprier certains 
contenus. Puis, quand l’étudiante arrive en classe avec nous, on fait de la consolidation des 
savoirs, puis on permet à l’étudiante d’évaluer ses apprentissages […] elle est là dans le fond 
pour valider aussi sa compréhension tant avec ses pairs qu’avec nous. Par la suite, ça permet 
d’effectuer des exercices plus pratiques puis plus complexes une fois que l’étudiante est avec 
nous.  
Parce qu’au lieu d’être juste devant puis de transmettre des savoirs, là l’étudiante s’en va 
manger les savoirs, puis les comprendre à la maison. Et elle fait l’exercice inverse, c’est-à-
dire qu’elles acquirent certains savoirs [à maison]. » 
 

 
Enseignante P4 

« Les étudiantes travaillent en équipe [sur les études de cas et leur schématisation] durant ces 
heures-là [en classe] ou à l’extérieur, donc elles vont chercher. Ça, c’est de la classe inversée. 
Là, elles vont apprendre avant. Je reviens en classe et c’est évident, je reviens un peu. Mais, 
je ne vais pas en détail avec la situation clinique. Je leur donne une rétroaction sur leur travail 
d’équipe. C’est formatif. Ça les aide à comprendre pour la prochaine fois, le prochain cours. 
Il ne faut pas que tu oublies ta matière, tu as une autre matière pour le prochain cours. J’ai fait 
trois fois de la classe inversée. » 
 

 

Il est possible de constater la profondeur de chacun des propos des participantes, dont 

l’implication de l’enseignante à devenir accompagnatrice dans la construction des connaissances 

disciplinaire de l’étudiante. En fait, les résultats de notre recherche mettent en lumière un 

consensus autour des définitions de la classe inversée. En résumé, il est possible de noter que la 

classe inversée pour nos participantes désigne que l’acquisition de connaissances des étudiantes 

s’effectue en dehors de la salle de classe et la mise en pratique des connaissances s’acquière en 

classe. 

4.3.2 Événement (temps) des classes inversées 

Le deuxième volet explicite l’événement (temps) des classes inversées. À cet effet, les 

participantes ont exprimé concrètement différentes activités selon les événements (temps) de la 

classe inversée. Le tableau 10 permet de résumer les ingrédients clés d’une classe inversée selon 

chacun des moments de la classe inversée. 
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Tableau 10. Ingrédients clés d’une classe inversée selon chacun des moments de la classe inversée 

Temps Explication 
issue des 

verbatims  
 

Verbatims 

Avant de 
commencer 
une classe 

Activation des 
connaissances 

antérieures 
 

Auto-
apprentissage 

guidé 

- « Activation des connaissances antérieures, peu importe la méthode. » 
(Enseignante P2) 
 

 
- « Lis des pages beaucoup plus ciblées, mais regarde aussi cette capsule 

préparatoire et fais ce petit quiz-là. » (Enseignante P3) 
 

Évaluation 
avant la 

classe ou au 
début de la 

classe 

Évaluation 
formative et 
sommative 

 
 

Auto-
apprentissage 

guidé 
 

- « Plus de place aux formatifs. » (Enseignante P2) 
- Quiz en ligne (Enseignante P3) à faire sur Kahoot (Enseignantes P2 et P3), 

Moodle (Enseignantes P2 et P4) et Wooclap (Enseignante P2) 
- Étude de cas (Enseignantes P3 et P4) et méthode de cas (Enseignantes P3 et P4) 

 
- Grandes variétés d’activités en utilisant les ressources axées sur l’appropriation 

autonome de contenus médiatisés : courtes vidéos (Enseignante P3) ou extraits 
de séquences vidéo (Enseignante P3). Ceux-ci peuvent se trouver sur YouTube 
(Enseignante P1) ou un site sur le Web qui ont déjà été faites par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) (Enseignante P1), ou de créer le vidéo 
animé (Enseignante P2). D’autres activités possibles : Geneallly (Enseignante 
P2), Adobe Spark (Enseignante P2), tableau blanc sur Teams (Enseignante P2), 
cartes conceptuelles en équipe (Enseignantes P2, P3 et P4) 

 

- Lectures préparatoires et écritures de commentaires/résumés sur cette lecture 
dans le Forum (Enseignante P3) d’Omnivox ou sur Word (Enseignante P2) 

 
Durant la 

classe 
Rôle d’accom-
pagnement de 
l’enseignante 

 
 
 

 
Planification 
du contenu 

 
 
 
 
 

Rôle actif de 
l’étudiante  

 
Co-

construction 

- « [La classe inversée] m’a révélé dans le sens que […] ne va pas donner la 
matière, elles sont capables d’aller la chercher eux autres. » (Enseignante P4) 

- « L’enseignante va réguler les apprentissages, […] faire de la rétroaction. » 
(Enseignante P2) 

- « [La classe inversée] exige un niveau de maîtrise du contenu qui est plus élevé 
de la part de l’enseignante. » (Enseignante P3) 
 

- « [La classe inversée] exige une meilleure planification de qu’est-ce que tu veux 
définitivement que ton étudiante retienne au bout de ton cours parce que tu dois 
cibler tes questions » (Enseignante P3). « Enlever 10 % [de matière]. Donc, ça 
nous a permis de respirer. Puis là, cela m’a permis vraiment de faire la classe 
inversée. C’est-à-dire donner des heures qui devaient être pour ce cours-là à mes 
étudiantes pour qu’ils travaillent sur ça. » (Enseignante P4). 

 

 
- « C’est beaucoup de participation active de l’étudiante, parce que c’est elle qui 

est responsable de ses apprentissages. » (Enseignante P2) 
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- « Le travail d’équipe est beaucoup favorisé, donc c’est l’apprentissage par les 

pairs. » (Enseignante P2) 
 

Après la 
classe 

Importance de 
la rétroaction  

- « Je fais de très bonnes rétroactions, donc elles savent ce qu’elles ont manqué. 
Dans le sens va chercher telle connaissance, tu as oublié telle connaissance. 
Comment se fait-il ? Bon, la prochaine fois, il faut que tu fasses ça. » 
(Enseignante P4).  

 
Régulation des 
apprentissages 

 
 

Consolidation 
des acquis 

- « Il faut qu’elles [étudiantes] fassent une régulation des apprentissages. Après 
revenir sur les concepts moins bien compris. Elles peuvent faire des lectures ou 
d’autres activités pour conclure la séquence d’enseignement. » (Enseignante P2) 
 

- Les étudiantes peuvent « laisser un message sur le forum de classe, donc elles 
ont quand même une poursuite qui peuvent faire. » (Enseignante P3) 

 

 
À la classe 
suivante 

Recontextua-
lisation des 

acquis 

- « Au cours suivant, on revient avec le même sujet pour faire des retours sur ce 
qui n’a pas été bien compris en fonction de l’évaluation formative. » 
(Enseignante P2) 
 

 

En somme, il est possible de noter une grande diversité d’approches, de méthodes, de 

techniques et de stratégies associée à la classe inversée. À cet effet, les résultats mettent en 

évidence que l’utilisation d’une gamme extrêmement large d’activités en classe, selon chacun des 

moments de la classe inversée, pourrait contribuer à l’apprentissage actif centré sur l’étudiante. De 

plus, les résultats indiquent qu’il importe qu’une enseignante cherche les ingrédients clés pour 

faciliter et guider les apprentissages en classe inversée, plutôt que se limiter aux activités 

traditionnellement effectuées en classe. En terminant, les résultats suggèrent qu’une enseignante 

désire explorer les approches, les méthodes, les techniques et les stratégies pour développer ses 

connaissances et ses compétences mettant à profit les apprentissages des étudiantes. 
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4.4. Les perceptions des enseignantes à propos de leurs connaissances et de leurs sentiments 

de compétences du STPD 

Le dernier thème de notre étude regroupe les sous-thèmes suivants : (1) la compréhension 

des savoirs des autres et des étudiantes, (2) la perception de ses capacités sur la discipline, (3) la 

perception de ses capacités sur la pédagogie, (4) la perception de ses capacités sur la technologique 

et (5) le processus de construction d’une connaissance. En se basant sur les profils STPD recueillis, 

les questionnaires d’autopositionnement du savoir technopédagogique disciplinaire (Bachy, 2014, 

2019a) ont été présentés à chaque participante lors de l’entrevue en ligne sur Teams. Nous avons 

dévoilé en partage d’écran, un à un les items des questionnaires des deux temps de l’outil STPD, 

à savoir : (1) Moment 1-Implantation de la CdP et (2) Moment 3- Fin du projet de recherche. Les 

quatre participantes ont commenté la manière avec laquelle elles avaient rempli les questionnaires. 

Selon leur perception du moment, elles ont coché sur Google Forme les 28 items au moyen d’une 

échelle de Likert qui comprend cinq niveaux (1 pauvre, 2 satisfaisant, 3 suffisant, 4 bon et 5 

excellent). Selon leurs témoignages, elles trouvaient toutes intéressants les résultats des quatre 

composantes (T, D, P et E) et des six relations (PD, TD, TP, PE, DE, TE). Les participantes (3/4) 

ont mentionné avoir eu une hésitation avec le terme épistémologie de l’item 10. Ainsi, deux des 

participantes relatent qu’elles ont cherché sur Google la définition pour mieux orienter leur réponse 

à cet item sans que cela porte à conséquence sur leurs réponses des profils. Dans cette section, 

nous présentons l’analyse de nos résultats en dégageant trois volets : une comparaison de deux 

temps du profil STPD, le savoir technopédagogique disciplinaire et une centration sur les 

étudiantes et non sur l’enseignante. 
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4.4.1 Comparaison de deux temps du profil STPD 

Le premier volet présente une comparaison de deux profils STPD de chaque participante. 

Rappelons que dans notre échantillon, quatre participantes ont rempli leurs questionnaires 

STPD en deux temps : (1) au Moment 1-Implantation de la CdP et (2) au Moment 3- Fin du projet 

de recherche. Pour les 28 items des dimensions testées, chaque participante devait donner une 

valeur comprise entre 1 et 5 qui correspond à leur sentiment de compétences. Pour dresser leur 

profil sous la forme de radar, nous avons calculé la moyenne des valeurs de chaque dimension. 

Ainsi, le tableau 11 présente les profils STPD de nos participantes de notre étude avant et après la 

CdP. Toutes les participantes (4/4) ont réalisé qu’elles ont encore à apprendre. De là, il est possible 

de noter que les connaissances technologiques se sont affaiblies au profil du moment deux pour 

les enseignantes P1, P3 et P4. Une participante résume bien cet aspect : « [au début,] je pensais 

que je savais beaucoup, […et maintenant] je me suis aperçue que j’ai beaucoup à apprendre » 

(Enseignante P4).  

Tableau 11. Profil des participantes aux : Moment 1-Implantation de la CdP et Moment 3- Fin du 

projet de recherche 
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L’évolution du profil des quatre participantes dont il est question ne peut pas être 

intégralement attribuée à la CdP. En plus d’être membres à la CdP, les participantes mentionnent 

avoir effectué des lectures scientifiques (2/4) et suivi des formations en ligne pour apprendre à 

utiliser des outils technologiques (4/4). En somme, les résultats mettent en évidence que les profils 

STPD semblent être vécus différemment. Le contraste le plus important s’observe entre 

l’Enseignante P1 et l’Enseignante P2.  

Par ailleurs, les relations différentes que les enseignantes P1, P3 et P4 font entre 

technologie et épistémologie (TE), discipline (TD) et pédagogie (TP) montrent un meilleur 

sentiment de connaissance et de compétence à la fin du projet de recherche. Entre autres choses, 

une participante a mentionné qu’elle pensait s’être améliorée sur les relations de la composante 

des connaissances technologiques. Le propos suivant appuie ce commentaire : 

« Je pense que c’est le learning curve. Quand j’ai fait le questionnaire [lors de 

l’implantation de la CdP], on était un peu moins avancés dans le nombre de mois que ça 

faisait qu’on enseignait un peu plus en ligne, on utilisait Teams, Moodle… Donc je pense, 

c’est le nombre de répétitions que j’ai eu à faire des cours synchrones, des cours 

asynchrones, enregistrer des capsules, les déposer dans Stream, gérer le fait que l’étudiante 

n’est pas capable d’avoir accès à la capsule et l’examen Moodle qui plante au milieu. Je 

pense que c’est le nombre d’événements qui est arrivé. Il a fait en sorte que j’ai pris un peu 

d’expertise à régler ce genre de problème technique. Je pense que la compétence, elle a 

juste augmenté de façon naturelle avec la répétition et l’exposition. » (Enseignante P3) 
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La comparaison des deux temps du profil STPD des quatre enseignantes permet d’avancer 

l’idée que ces enseignantes développeraient des connaissances différentes et que ceci pourrait être 

lié à la CdP, au suivi ou à l’absence de formation et des lectures scientifiques.  

Également, les résultats indiquent que les innovations technologiques semblent liées aux 

connaissances pédagogiques qui amènent à repenser sur la manière d’enseigner un contenu. En 

effet, il est possible de noter que les profils STPD des participantes se sont élargis entre le début 

de l’étude lors de l’implantation de la CdP et la fin du projet de recherche. 

Enfin, les participantes ont été invitées à valider les profils STPD des deux temps, à savoir : 

(1) Moment 1- Implantation de la CdP et (2) Moment 3- Fin du projet de recherche. Durant les 

entrevues, les participantes se déclarent plus confiantes, rassurées et surtout satisfaites des profils 

qui représentent bien l’évolution de leur savoir technopédagogique disciplinaire.  

4.4.2 Savoir technopédagogique disciplinaire 

Le deuxième volet explicite le savoir technopédagogique disciplinaire. Toutes les 

participantes (4/4) ont changé leurs connaissances technopédagogiques selon la réponse et la 

rétroaction des étudiantes durant l’étude. Une participante illustre bien cette adaptation :  

« [Il faut] ajuster ma pédagogie. Je me suis vraiment améliorée de ce côté-là. Mais, mes 

étudiantes avaient de la difficulté à comprendre les cartes conceptuelles. Pourquoi fait-on 

ça, de quelle façon? J’ai fait des vidéos, je suis allée chercher une technologie. Je l’ai mis 

en place, ça va super bien, j’avance. » (Enseignante P4) 
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De plus, toutes les participantes (4/4) se tiennent à jour sur leurs connaissances 

disciplinaires que cela soit par des lectures d’articles scientifiques (Enseignantes P2 et P4), des 

documents de l’OIIQ (Enseignantes P1, P3 et P4) ou des mémoires/thèses (Enseignante P2). De 

surcroît, selon les dires d’une participante, elle insiste sur sa « capacité à adapter ses méthodes 

d’enseignement aux pratiques […] et les responsabilités des infirmières » (Enseignante P4). Une 

participante explique ce point dans son verbatim :  

« Que ça soit en classe inversée ou non, cela se rapporte toujours à avoir des situations 

cliniques qui sont authentiques et ressemblent à ce que les étudiantes vont croiser en milieu 

de stage. Est-ce que le cas que je présente à mes étudiantes est authentique, vraisemblable 

et l’amène à développer son jugement clinique? » (Enseignante P3) 

Dans l’ensemble, selon les données recueillies lors des entrevues, toutes les participantes 

(4/4) insistent sur l’importance que les cours théoriques doivent refléter des situations authentiques 

vécues par les étudiantes dans les milieux cliniques. 

4.4.3 Centration sur les étudiantes et non sur l’enseignante 

Le troisième et dernier volet explicite une centration sur les étudiantes et non sur 

l’enseignante. Toutes les participantes (4/4) mettent les étudiantes au centre de leur pratique 

pédagogique. Une participante résume leur propos sur la composante pédagogique (P) : « tout part 

de la motivation et de l’engagement. […] Là, surtout dans le paradigme de l’apprentissage » 

(Enseignante P2). 
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Dans le même sens, une participante explique sa centration sur les étudiantes lorsqu’elle a 

associé la relation entre les connaissances pédagogiques et la discipline (PD). Le témoignage 

suivant illustre cette relation :  

« Je le sais que ça augmente beaucoup plus la rétention d’informations quand l’étudiante 

est active en classe […] Par rapport au contenu, les activités rendent le cours plus 

dynamique. Cela permet de varier, parce que les étudiantes ont des styles d’apprentissages 

très différents […] Je me suis ajusté de session en session jusqu‘à ce que je trouve une 

activité qui était satisfaisante […] Je voudrais épurer davantage, encore là pour laisser 

encore plus de place à l’apprentissage actif de l’étudiante. C’est toujours dans l’optique 

qu’on forme une infirmière novice. Puis qu’est-ce qu’on veut développer? C’est le 

jugement clinique. Donc, elles ne sont pas obligées d’être des expertes de contenu. » 

(Enseignante P3) 

Par ailleurs, il appert selon nos résultats que les participantes (4/4) connaissaient une variété 

de pratiques pédagogiques, d’activités pédagogiques et de méthodes pédagogiques. Une 

participante a bien résumé lorsqu’elle associe la relation entre les connaissances pédagogiques et 

son épistémologie personnelle (PE). Le verbatim suivant appuie cette relation : « mais 

malheureusement, dans un court délai, on peut en sélectionner que deux ou trois » (Enseignante 

P2).  

De plus, une autre participante explique sa centration sur les étudiantes dans la relation 

entre pédagogie et discipline (PD). Cette participante l’exprime ainsi : « en faisant un plan de leçon 

un peu plus détaillé. Je savais pourquoi et où je voulais amener les étudiantes […]. Il y avait des 
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choses qui avaient changé. Et puis cela a apparu dans l’enseignement. C’était beaucoup plus clair 

» (Enseignante P1). 

Les participantes (4/4) ont confié que l’utilisation des TIC leur avait fait prendre conscience 

de leur manque de connaissances sur ces outils. Elles ont également mentionné avoir essayé de 

trouver des stratégies pour accompagner les étudiantes à se les approprier. Enfin, une participante 

explique sa centration sur les étudiantes lorsqu’elle a associé la relation entre les connaissances 

technologiques et pédagogiques (TP). Cette participante explique cette relation dans son verbatim : 

« les TIC jouent beaucoup sur la motivation des étudiantes. Puis pour nous, l’enseignante, cela 

nous donne beaucoup de données […] pour faire un encadrement adéquat de chaque étudiante » 

(Enseignante P2). 

4.5. Synthèse et intérêt pour notre projet d’innovation 

En somme, les résultats de cette recherche ont mis en lumière les perceptions des 

infirmières enseignantes sur l’évolution de leur profil technopédagogique lors de l’implantation 

d’une CdP sur la classe inversée. En outre, les résultats ont aussi permis de déterminer les apports 

et les limites de la mise en œuvre d’une CdP pour favoriser la mise en place de la classe inversée 

par ces enseignantes.  

Dans l’ensemble, les participantes se sentaient accompagnées lorsqu’elles interagissent sur 

la CdP. De surcroit, il appert que l’accompagnement offert par les membres d’une CdP s’avère 

utile lorsque les participantes veulent innover pédagogiquement avec un dispositif de type classe 

inversée. Les résultats permettent d’énoncer plusieurs recommandations, plus particulièrement à 
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l’effet de l’importance de la pertinence et l’environnement de la CdP et l’apport entre les membres 

d’une CdP. De plus, les résultats indiquent l’importance d’une définition similaire de la classe 

inversée et d’une pédagogie active pour stimuler et guider les apprentissages et les 

autoapprentissages des étudiantes. Également, les résultats indiquent l’importance de favoriser le 

développement du savoir technopédagogique disciplinaire à l’aide du questionnaire 

autopositionnement de l’outil STPD des enseignantes. C’est dans une optique 

d’approfondissement que le prochain chapitre présente une discussion de nos résultats.   
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5. DISCUSSION 

Nous présentons une discussion de nos résultats à la lumière des écrits scientifiques 

antérieurs sur l’implantation d’une CdP en soutenant les infirmières enseignantes d’un 

établissement d’enseignement supérieur de la région de Montréal. Rappelons qu’à partir de la 

méthode d’analyse qualitative de Miles et Huberman (2003), l’interprétation des données auprès 

de quatre infirmières enseignantes a permis de dégager les thèmes suivants : (1) la dimension 

technique de la communauté de pratique, (2) la dimension pédagogique d’un moment synchrone 

de la communauté de pratique, (3) la thématique de la communauté de pratique et, (4) les 

connaissances véhiculées par la communauté de pratique. 

Ce cinquième et dernier chapitre se compose de six sections. D’abord, c’est l’occasion de 

discuter des résultats de notre recherche-action à la lumière des écrits scientifiques antérieurs sur 

les facteurs de succès d’une CdP, les facteurs de succès d’une classe inversée, ainsi que le savoir 

technopédagogique disciplinaire. Également, issues des résultats, nous énonçons à la quatrième 

section des recommandations. En dernier lieu, à la cinquième et sixième section, nous présentons 

la discussion, les forces et les limites de cette étude suivies de la conclusion.  

5.1. Les facteurs de succès d’une CdP virtuelle 

Les résultats du présent projet de recherche montrent que les facteurs de succès à réunir 

dans cette CdP reposent sur l’environnement et les membres. Cela appuie les travaux de Arcand 

et Souffez (2018) Demers et Tremblay (2020) et Tremblay (2005). En effet, les résultats de notre 

étude suggèrent deux recommandations, lesquelles s’avèrent associées aux facteurs de succès 
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d’une CdP. De plus, la présente section discute des recommandations issues des résultats, soit : (1) 

de mettre en place des groupes de discussion, et (2) des rencontres en présentiel ou virtuelle 

apparaissent comme des propositions possibles pour consolider les apports d’une CdP. 

5.1.1 Pertinence et l’environnement de la CdP 

L’établissement d’enseignement supérieur de la région de Montréal de notre étude a facilité 

l’implantation de la CdP parce qu’il présente deux des trois variables identifiées par la recherche 

de CEFRIO (2005). La première variable se caractérise par la présence d’un environnement 

organisationnel facilitant. C’est qu’en fait, à chaque enseignante, des portables (avec une caméra 

et un microphone intégrés) ont été offerts par l’organisation contenant différents logiciels dont 

Teams, Stream et CmapTools. 

La deuxième variable se caractérise par le fait que les membres perçoivent que l’objet de 

la communauté a un degré de pertinence élevé. En effet, avant la création de la CdP, les infirmières 

enseignantes ont mentionné à plusieurs rencontres départementales et par courriel leur besoin 

d’accompagnement afin de prodiguer des cours à distance en mode synchrone et asynchrone. Nos 

résultats indiquent que ces enseignantes ont mentionné plusieurs effets perçus d’une CdP dédiée à 

leur discipline à travers une plateforme Web comme Teams. Certaines ont témoigné que c’est un 

lieu d’échange sur : (1) des stratégies d’enseignement (p. ex. évaluations formatives et 

sommatives, plagiat), (2) des stratégies technopédagogiques et (3) des ressources technologiques 

(ex. Wooclap, Moodle). Bien qu’à notre connaissance, la CdP n’ait pas été étudiée auprès 

d’infirmières enseignantes d’un établissement en enseignement supérieur, nos résultats appuient 
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les propos de certains auteurs (Gagnon, 2003; Wenger et al., 2002) reconnaissant une CdP comme 

un lieu d’échange commun visant l’approfondissement de ses connaissances.  

5.1.2 Les membres 

En accord avec chaque forme identifiée par Wenger et al. (2002), la CdP de notre recherche 

est de forme petite, locale et homogène (Arcand et Souffez, 2018; Gagnon, 2003). De plus, les 

membres ont bâti une identité commune (Wenger, 1998, cité dans Gagnon, 2003) selon leurs 

besoins et leurs contextes (Arcand et Souffez, 2018). En accord avec ces écrits, les rôles informels 

que nous retrouvons dans notre recherche se composent d’animateur, d’animateur de contenu, 

d’expert de contenu ainsi que de rapporteur. Également, un membre de la CdP peut jouer plusieurs 

rôles ou plusieurs personnes peuvent se partager le même rôle (Arcand et Souffez, 2018; CEFRIO, 

2005).  

Entre les membres de la CdP, un niveau d’interaction peut également être décrit en termes 

de coprésence, de collaboration, de coopération (Arcand et Souffez, 2018) ainsi que 

d’appartenance (Cantin, 2013; Wenger, 1998). Les participantes de notre étude ont mentionné se 

sentir à la fois au cœur et en périphérie (espace de non-participant) de la CdP (Cantin, 2013). Notre 

étude a démontré des similitudes aux écrits en éducation. Pour le niveau d’interaction de 

coopération (Arcand et Souffez, 2018), plusieurs des participantes de notre recherche cherchaient 

à obtenir une réponse à une question. Tandis qu’au niveau d’interaction de collaboration, des 

participantes ont profité pour réfléchir sur leurs pratiques, partager des expériences et développer 

de meilleures pratiques. Toutefois, toutes nos participantes mentionnaient comme principal sens 

de leur inaction : le manque de temps. À ce sujet, les auteurs ont soulevé le manque de temps et la 
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faible culture de collaboration (Demers et Tremblay, 2020). En d’autres termes, les résultats de 

notre étude corroborent les travaux de Demers et Tremblay (2020) au fait que le manque de temps 

est le principal sens de leur inaction dans une CdP. En ce sens, il appert qu’avoir du temps pourrait 

contribuer à une interaction sur la CdP.  

Par ailleurs, la CdP de notre recherche se situe dans le premier des cinq stades de la vie 

d’une communauté du modèle de Wenger et al. (2002). Celle-ci se trouve au stade 1 de la vie 

nommée Potentiel. C’est qu’en effet, notre étude mettait en place pour une première fois une CdP 

auprès des infirmières enseignantes d’un établissement d’enseignement supérieur de la région de 

Montréal. Cette communauté se trouvait dans un état embryonnaire avec un réseau social informel 

se créant autour d’un thème important et partagé (CEFRIO, 2005), en mettant l’accent sur 

l’utilisation de la classe inversée.  

Selon Demers et Tremblay (2020), puisque les membres se rencontrent rarement en 

personne dans les communautés virtuelles, les technologies deviennent essentielles afin de mener 

à bien les activités de la CdP et maintenir des liens. Similairement, notre étude appuie certains 

écrits scientifiques (CEFRIO, 2005; Roudaut et al., 2011) quant au fait de rencontres informelles 

régulières pour le partage d’expériences et de connaissances pratiques demeure fondamentale. 

Bien que CEFRIO (2005) mentionne que les échangent peuvent se faire par écrit ou lors des 

rencontres, la recherche CEFRIO évoque quelques rencontres par année sans donner un nombre 

précis. En effet, les résultats de notre étude révèlent que l’ensemble des participantes considèrent 

la mise en place de groupes de discussion. Ces résultats soutiennent d’ailleurs que le nombre de 

fois par année peut varier entre deux à quatre rencontres dans le but d’échanger sur deux à trois 
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thèmes technopédagogiques par rencontre. Ainsi, notre étude appuie le projet du CEFRIO (2005) 

en soulignant que deux rencontres par année peuvent être jugées par les participantes comme 

névralgiques pour l’efficacité des communautés. En effet, nos résultats mettent en évidence que le 

niveau d’interaction désiré par les participantes est qualifié de moyen (Bourhis et Tremblay, 2004). 

En se basant sur nos résultats, les rencontres pourraient possiblement s’organiser en 

présentiel (face à face) ou en ligne (par vidéoconférence). Nos résultats apportent un éclairage à 

cet effet, en soulignant qu’au sein d’une CdP virtuelle, une rencontre peut s’effectuer en présence 

ou en ligne. Pour nos participantes, c’est la réflexion entre les membres de la CdP qui est 

importante. Puisqu’au moment de la recherche, il était impératif de respecter les consignes 

sanitaires de distanciation physique liées au COVID-19, il n’a pas été possible de faire la rencontre 

face à face. À l’instar de notre étude, CEFRIO (2005) ainsi que Bourhis et Tremblay (2004) 

indiquent que les réunions en face à face sont préférées aux rencontres en audioconférence ou 

vidéoconférence.  

De plus, les participantes ont mentionné l’importance de l’accompagnement entre les 

collègues de la même discipline. Somme toute, il appert que la création d’une CdP composée 

d’enseignantes de la même discipline en enseignement supérieur est une voie prometteuse grâce à 

un accompagnement des enseignantes qui veulent innover pédagogiquement avec un dispositif de 

type classe inversée dans une approche basée sur l’apprentissage actif (en classe et en dehors de la 

classe) visant la réussite des étudiantes. 

Enfin, il ressort que nos résultats corroborent certains écrits (CEFRIO, 2005; Lave et 

Wenger, 1991) en mettant en évidence l’importance de créer un lieu d’échange dans lequel les 
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enseignantes-membres se sentent accompagnées. Il appert que l’accompagnement offert par les 

membres d’une CdP s’avère utile lorsque les enseignantes veulent innover pédagogiquement avec 

un dispositif de type classe inversée. En ce sens, les résultats de notre étude révèlent que 

l’enseignante recherche d’une certaine façon, un lieu pour favoriser des échanges. En somme, un 

ensemble de recommandations est issu des résultats de la présente recherche, soit : (1) de mettre 

en place des groupes de discussion, et (2) des rencontres en présentiel ou en ligne apparaissent 

comme des propositions possibles pour consolider les apports d’une CdP. La prochaine section 

discute des facteurs de succès d’un dispositif de classe inversée. 

5.2. Les facteurs de succès d’une classe inversée 

Les résultats chez cet échantillon restreint démontrent un grand intérêt des participantes au 

dispositif de classe inversée. À priori, les infirmières enseignantes ont participé à la recherche en 

quête de résultats probants. Il semble que les participantes aient vu une occasion d’approfondir 

leurs apprentissages. Ceci est d’autant plus vrai dans un phénomène en pleine émergence 

(Bissonnette et Gauthier, 2013; Nizet et al., 2016; Nizet et Meyer, 2016; O’Flaherty et Phillips, 

2015) qui bouscule les habitudes de formation en enseignement supérieur (Crouch et Mazur, 2001; 

Lebrun, 2016), particulièrement du fait que le dispositif cible rassemble une gamme extrêmement 

large d’activités en classe (Cormier et Voisard, 2021; Dumont et Mazur., 2016; Nizet et al., 2016). 

En accord avec le corpus scientifique, cette recherche démontre que le succès d’une classe inversée 

repose sur une conception similaire définissant la classe inversée ainsi que sur une pédagogie 

active pour stimuler les apprentissages et autoapprentissage des étudiantes. 
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Enfin, les résultats de notre étude mettent en évidence deux recommandations, lesquelles 

s’avèrent associées aux facteurs de succès d’une classe inversée. En effet, la présente section 

expose des recommandations résultant de notre étude, soit : (1) accompagner les enseignantes pour 

une acquisition d’une définition commune de la classe inversée et (2) de proposer des formations 

sur des outils numériques simples pour développer des activités en classe et en dehors de la classe 

ainsi que de faire un suivi sur leur utilisation. 

5.2.1 Conception similaire définissant la classe inversée 

Un facteur ayant facilité la participation est que les infirmières enseignantes avaient un 

grand intérêt pour la classe inversée qui répond à leur besoin d’enseignement davantage centré sur 

l’apprentissage. Les résultats de cette recherche indiquent que les participantes (4/4) connaissaient 

la définition de base de la classe inversée. Leurs définitions ressemblent aux travaux de Lebrun, 

(2016), Nizet et al. (2016), à savoir : (1) les activités hors de la classe sont axées sur l’appropriation 

autonome de contenus et (2) les activités en classe par de la pédagogie active en faisant des 

situations cliniques authentiques. Ainsi, il est possible de noter que ce résultat s’accorde avec une 

redistribution des rôles au sein des espaces d’apprentissage de la classe inversée (Nizet et al., 

2016). Plus concrètement, cette approche hybride implique théorie et pratique ainsi que présence 

et distance (Lebrun, 2016). En réalité, nos participantes mentionnaient une dynamique 

d’élaboration d’activités du point de vue du temps. Cela appuie les travaux de Baillet et Robin 

(2022), voire la chronogénèse. Nous retrouvons deux des enseignantes de notre recherche qui 

consolidaient les acquis par des activités pour appliquer des connaissances dans d’autres situations 

cliniques ou situations authentiques de milieux de stage. À ce propos, Lebrun (2016) nomme cet 
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événement Temps 4 comme ingrédient de la classe inversée d’un Modèle systémique des classes 

inversées afin de consolider les acquis et favoriser la recontextualisation (une des trois phases de 

l’enseignement stratégique de Tardif (1992) adaptée d’un processus de contextualisation- 

décontextualisation-recontextualisation). 

De plus, les résultats de cette recherche indiquent qu’une définition commune de la classe 

inversée occasionne des changements en profondeur, car cela touche leurs croyances et 

conceptions. De surcroît, nous pouvons noter que chaque enseignante avait sa propre façon de faire 

les choses. Selon Rege Colet (2016), c’est « la façon de voir les choses » (p.55) (conception), se 

définissant comme un travail de connaissance de soi prenant appui d’un système interne de valeurs 

et croyances. Ce résultat s’accorde avec les travaux de Rege Colet (2016) à l’effet que l’intérêt de 

la classe inversée n’est pas d’agir directement sur « les approches (manière de faire les choses) » 

(p.55) reposant sur un répertoire mécanique. Au contraire, l’expérience de la classe inversée 

devrait se passer dans un environnement collaboratif afin de mener «à des transformations 

importantes et durables» (Rege Colet, 2016, p. 55). D’ailleurs, nos participantes considèrent que 

c’est en faisant l’expérience d’une classe inversée et pouvoir l’analyser dans un environnement 

collaboratif tel qu’une CdP qu’il serait possible d’emmener vraisemblablement à des 

transformations durables. 

Somme toute, l’analyse et l’interprétation des données ont fait également ressortir que 

l’acquisition d’une définition commune de la classe inversée s’avère une raison de changements 

en profondeur. Ainsi, par exemple, l’infirmière enseignante devrait voir que son interaction avec 

l’étudiante elle joue davantage un rôle d’accompagnatrice. Ces résultats appuient d’ailleurs les 
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travaux de Cormier et Voisard (2018) et Nizet et al. (2016) à l’effet qu’en classe inversée, une 

enseignante change vers un rôle d’accompagnatrice dans la construction de connaissances de 

l’étudiante. Cela fait ressortir l’aspect novateur de la présente recherche-action et met en exergue 

l’importance d’une simple prise en main d’approche technologique. Les enseignantes pourraient 

profiter de l’apport de la classe inversée lorsqu’elles changent leur façon de voir en profondeur 

une définition commune. 

5.2.2 Pédagogie active pour stimuler les apprentissages et l’autoapprentissage des 

étudiantes 

Un autre facteur ayant facilité la participation est que les infirmières enseignantes avaient 

un grand intérêt pour la classe inversée qui répond à leur besoin d’enseignement davantage centré 

sur l’apprentissage. Sur ce point, plusieurs auteurs mentionnent que ce dispositif favorise 

l’apprentissage en mettant l’apprenante comme auteure et actrice de son apprentissage (Bergmann 

et Sams, 2008; Bissonnette et Gauthier, 2013; Crouch et Mazur, 2001; Lebrun, 2016), voire de son 

autoapprentissage (Lecoq et Lebrun, 2016; Nizet et al., 2016; Nizet et Meyer, 2016).  

 À priori, la classe inversée implique que l’enseignante doit devenir accompagnatrice dans 

la construction des connaissances de l’étudiante. Ceci est un aspect important souvent nommé par 

différents auteurs (Cormier et Voisard, 2018; Lebrun, 2016; Lecoq et Lebrun, 2016; Nizet, 

Galiano, et al., 2016). Toutefois, il était clair pour les participantes de notre recherche de ne pas 

répéter la matière qui était vue en dehors de la classe. Sur ce point, nos résultats appuient plusieurs 

auteurs dont Cormier et Voisard (2021), De Maio et Oakes (2014, cité, dans Nizet et al., 2016) et 

Mazur (2009) affirment l’importance de ne pas faire un rappel des notions abordées dans les 
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contenus médiatisés (p. ex. : vidéos) afin que les étudiantes soient plus attentives au processus 

d’apprentissage. 

Par ailleurs, toutes les enseignantes (4/4) de notre recherche ont souligné à plusieurs 

reprises l’importance d’une pédagogie active en classe. Elles vivaient les limites d’un 

enseignement traditionnel causé par des cours à distance. À ce sujet, il est possible de prévoir que 

les enseignantes cherchaient des méthodes d’enseignement alternatives pour la résolution de 

problèmes ou la contextualisation des apprentissages. Cela appuie les travaux de Nizet et al. 

(2016). De surcroît, cet incitatif s’avère important pour les enseignantes qui font l’expérimentation 

de la classe inversée dans une perspective d’innovation pédagogique. D’ailleurs, Nizet et al. (2016) 

mentionnent que les attentes des enseignantes envers la classe inversée rassemblent « une 

pédagogie active, centrée sur des apprentissages en profondeur, contextualisée, de niveau 

taxonomique élevé et dans un cadre collaboratif fondé sur le partage d’expertise» (p. 44). Ceci 

implique une stimulation de «l’autonomie de l’étudiant[e] placé[e] en situation 

d’autoapprentissage» (Nizet et al., 2016, p. 44). En effet, notre étude soutient les travaux de Nizet 

el al. (2016) et indique qu’il appert crucial, pour toutes les participantes, d’établir une pédagogie 

active avec un dispositif de classe inversée. 

Également, notre étude fait ressortir qu’une formation sur des outils numériques simples 

pour médiatiser des contenus est à privilégier. De plus, notre étude indique qu’il appert nécessaire, 

pour certaines participantes, d’établir un suivi avec la formatrice sur l’utilisation des TIC parce 

qu’elles se sentent seules, perdent du temps à s’approprier les outils et souvent abandonnent leur 

expérimentation. Ce résultat soutient les travaux de Bergmann et Sams (2012) à l’effet que les 
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enseignantes ont besoin de temps et support pour s’approprier les outils numériques afin de choisir 

les activités en classe pertinentes pour ses étudiantes ainsi que de développer des moyens de 

médiatisation de contenus. D’ailleurs, nos participantes considèrent essentiel que lors des 

formations, il serait nécessaire de viser des activités d’utilisation simple de technologie tout en 

créant un support numérique pour les enseignantes qui l’expérimentent pour la première fois dans 

un contexte hybride.  

En somme, les résultats de notre étude mettent en évidence l’accompagnement lorsque des 

enseignantes veulent innover pédagogiquement avec un dispositif de type classe inversée. En ce 

sens, nos résultats révèlent l’importance d’une certaine façon : (1) d’accompagner les enseignantes 

pour une acquisition d’une définition commune de la classe inversée, et (2) de proposer des 

formations sur des outils numériques simples et faire un suivi sur leur utilisation en classe inversée. 

La prochaine section discute des perceptions des enseignantes à propos de leurs profils savoir 

technopédagogique disciplinaire. 

5.3. Le savoir technopédagogique disciplinaire (STPD) 

Les résultats de la présente recherche montrent un changement de la perception des 

enseignantes sur le sentiment de compétences technopédagogiques disciplinaires. Même s’il est 

utopique de démontrer que l’évolution du profil est intégralement attribuée à la participation de la 

CdP, nous pouvons penser qu’elle n’y est guère étrangère. Nous notons que les profils STPD des 

quatre participantes se sont élargis lors de la comparaison des STPD entre (1) Moment 1-

Implantation de la CdP et (2) Moment 3- Fin du projet de recherche. Ceci n’est pas sans rappeler 

les résultats des travaux de Bachy (2019a) qui mettent aussi en évidence un élargissement des 
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profils. Toutefois, dans cette recherche, l’enseignante repassait le questionnaire STPD après une 

formation pédagogique sur des cours en ligne qui comportaient cinq séances de deux à trois heures. 

En d’autres termes, les résultats de notre étude corroborent les résultats de recherche de Bachy 

(2019a) que les découvertes technologiques peuvent créer des nouvelles motivations 

pédagogiques. En ce sens, il appert que de revoir son cours en ligne et d’en prendre conscience 

pourraient permettre à l’enseignante de travailler sur sa vision de sa discipline en fonction de ses 

croyances (Bachy, 2019a). 

Enfin, nos résultats mettent en évidence deux recommandations, lesquelles s’avèrent 

associées à l’utilisation du modèle et l’outil d’autopositionnement STPD pour représenter le savoir 

technopédagogique disciplinaire des enseignantes. En plus, la présente section discute des 

recommandations issues des résultats de notre étude, soit : (1) Favoriser les questionnaires 

d’autopositionnement STPD des enseignantes, et (2) Formation sur des outils numériques 

disciplinaires. 

5.3.1 Modèle STPD 

Enfin, il ressort que nos résultats corroborent que le modèle et l’outil STPD possèdent 

comme avantage son intégration à l’enseignement en ligne (Fiévez, 2017; Lafleur, 2019). De plus, 

c’est un modèle innovateur francophone tenant compte de l’épistémologie personnelle (Lafleur, 

2019) et la discipline de nos participantes qui sont infirmières enseignantes. Ceci indique une 

certaine utilité telle que dans la présente étude et celles de Bachy (2014, 2019a, 2019b). Toutefois, 

cet ajout complexifie les relations entre les items (Lafleur, 2019) et les enseignantes de notre étude 

ne connaissaient pas le terme épistémologie utilisé sur l’item 10 pour bien y répondre. En 
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conséquence, les items devraient être validés plus précisément dans un contexte québécois au 

niveau collégial auprès d’infirmières enseignantes. 

Du fait de sa nouveauté, il serait intéressant que d’autres études viennent appuyer 

l’utilisation du modèle STPD dans un établissement scolaire collégial en contexte québécois. Les 

études de Bachy (2014, 2019a, 2019b, 2021) sur les profils STPD sont différentes, car ses études 

se déroulaient en contexte universitaire avec des enseignantes ou étudiantes belges. Nous trouvons 

pertinent le questionnaire d’autopositionnement STPD par son grand potentiel, son utilité, mais 

cet outil a besoin de clarifier le langage de certains items et être appuyé par d’autres études. 

5.3.2 Outil STPD – Profil d’autopositionnement 

En se basant sur l’analyse des données recueillies dans le cadre de la présente recherche-

action, il ressort de cela que les questionnaires d’autopositionnement STPD des enseignantes 

s’avèrent fondamentaux pour mieux comprendre leurs croyances épistémologiques, la culture 

disciplinaire et ses savoirs pédagogiques. Ainsi, les résultats indiquent que l’enseignante 

posséderait une ressource nécessaire pour s’autoréguler. Ce constat soutient d’ailleurs une des 

pistes évoquées par les participantes de l’étude de Bachy (2021). À l’instar de notre étude, Bachy 

(2021) a exploré la perception des étudiantes belges en contexte universitaire.  

De plus, les résultats de notre étude soutiennent à l’effet que l’analyse du profil STPD 

semble apporter des éléments importants pour guider : (1) l’enseignante en tant qu’apprenante 

(Bachy, 2021) et (2) les conseillères pédagogiques pour un accompagnement optimal auprès des 

enseignantes (Bachy, 2014). En effet, il appert que ces dernières peuvent davantage orienter ces 
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présentations d’outils ou de méthodes selon le profil dressé au lieu d’avoir l’impression de 

fonctionner purement intuitive.  

5.3.3 La dimension technologique du profil d’autopositionnement STPD 

Plus particulièrement aux items sur la technologie, les travaux de Bachy (2019a, 2019b) 

mettent en évidence une grande variabilité entre les quatre participantes de ses recherches. Ces 

items semblaient surtout influencés par l’utilisation des outils technologiques permettant 

d’exploiter les cours en ligne des participantes de son étude. Sur ce point, durant les entrevues et 

les profils STPD des quatre participantes de notre étude, nous constatons une grande variabilité 

aux items de la technologie. Nos participantes ont confié que l’utilisation des outils technologiques 

lors de l’enseignement à distance leur avait fait prendre conscience de leur manque de 

connaissances sur ces outils et sur comment accompagner les étudiantes à se les approprier. De ce 

fait, la plupart se disaient plus attachées à l’enseignement en présentiel, où elles peuvent se 

concentrer sur leurs connaissances pédagogiques et disciplinaires.  

Tout comme dans l’étude de Bachy (2019b), les enseignantes de notre recherche ont réalisé 

qu’elles utilisaient les technologies de manière minimaliste. En fait, durant les entrevues, nos 

participantes ont confié se sentir perdues face à la multitude d’outils technologiques et se 

demandaient comment avoir le même effet en ligne. Sur ce point, leurs propos vont rejoindre ceux 

des participantes de la recherche de Bachy (2019a) sur le développement du savoir 

technopédagogique disciplinaire. Les participantes de notre recherche ont indiqué avoir passé 

plusieurs heures à s’approprier les outils pour améliorer : (1) leur pédagogie active avec des cours 

à distance, (2) l’utilisation de la classe inversée et (3) à échanger sur la CdP. Leurs profils STPD 
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au moment 3 ne démontrent pas leur développement des connaissances sur les items 

technologiques, car elles ont réalisé qu’elles avaient beaucoup à apprendre. En fait, certaines ont 

baissé le niveau sur l’échelle de Likert au moment de remplir leur profil STPD. En effet, il appert 

que ces dernières ont diminué leurs perceptions de leurs connaissances sur les outils numériques, 

même si les participantes avaient suivi plusieurs formations pertinentes sur les TIC.  

Nos résultats mentionnent qu’il est important d’apporter un aspect disciplinaire aux 

formations sur les technologies. Ceci concorde avec certains résultats de l’étude de Bachy (2014). 

Notre étude dégage également qu’une formation sur des outils numériques disciplinaires semble 

être une condition prépondérante pour satisfaire les besoins de connaissances des enseignantes de 

notre étude. Il appert que cela peut permettre d’identifier les relations entre les composantes que 

l’enseignante a tendance à faire de manière plus prononcée (p. ex. : lien entre technologie et 

pédagogie; lien entre pédagogie et discipline; lien entre pédagogie et épistémologie, etc.) (Bachy, 

2014) afin de s’appuyer sur les relations fortes/faibles à maintenir ou développer. De surcroît, nos 

résultats indiquent que les conseillères et accompagnatrices pédagogiques ont besoin de 

développer une expertise technopédagogique selon la culture disciplinaire des enseignantes 

soutenues. 

En somme, les résultats de notre étude révèlent que les enseignantes se sentent 

accompagnées lorsqu’elles interagissent sur la CdP. À la lumière de cette recherche, il appert que 

l’accompagnement offert par les membres d’une CdP s’avère utile lorsque les enseignantes veulent 

innover pédagogiquement avec un dispositif de type classe inversée. En ce sens, nos résultats 

révèlent que l’enseignante recherche, d’une certaine façon, un lieu favorisant des échanges entre 



114 

les pairs de la même discipline. Pour terminer cette discussion, un ensemble de recommandations 

est issu des résultats de la présente recherche, soit : (1) de favoriser les questionnaires 

d’autopositionnement STPD des enseignantes et (2) des formations sur des outils numériques selon 

la discipline de l’enseignante. Tout ceci nous amène à la prochaine section où nous proposons 

différentes recommandations dans la mise en œuvre d’une CdP en sciences infirmières et d’un 

dispositif de classe inversée. 

5.4. Recommandations 

À la lumière des résultats et de la discussion de la recherche, plusieurs recommandations 

peuvent être émises pour les éléments suivants : (1) la mise en œuvre d’une CdP, (2) la classe 

inversée et (3) le modèle STPD pour représenter le savoir technopédagogique disciplinaire des 

enseignantes. Il s’avère important de souligner que les recommandations proposées reflètent 

surtout les résultats selon notre perspective de chercheure, mais aussi celle des participantes. Il 

convient de mentionner que malgré le fait que certaines recommandations semblent être mises en 

place à la CdP des infirmières enseignantes d’un établissement d’enseignement supérieur de notre 

étude, l’ensemble des participantes à notre recherche-action insiste sur l’importance de celles-ci et 

en suggèrent d’autres étant pertinentes. Par ailleurs, les recommandations pourraient inciter les 

parties prenantes, soit l’enseignante, la conseillère pédagogique et l’équipe de direction, à mettre 

en place des solutions concrètes pouvant favoriser la mise en œuvre d’une CdP afin de mettre en 

place une innovation de type classe inversée par des infirmières enseignantes d’un établissement 

d’enseignement supérieur. 
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5.4.1 La mise en œuvre d’une communauté de pratique (CdP) 

Nos résultats apportent un éclairage en soulignant qu’au sein d’une CdP, il appert que ce 

lieu d’échanges apporte un accompagnement tout au long de l’implantation d’un nouveau 

dispositif. Un ensemble de pistes de recommandations est issu des résultats et de la discussion de 

la présente recherche-action, soit : (1) de mettre en place des groupes de discussion et (2) de 

planifier des rencontres en présentiel ou en ligne. 

Mettre en place des groupes de discussion. Il s’avère important de souligner, à la lumière 

de nos résultats, qu’il ne suffit pas que d’échanges écrits sur la plateforme de la CdP. Il pourrait 

être avantageux, selon nos participantes, que des rencontres soient planifiées. Le nombre de fois 

par année peut varier entre deux à quatre rencontres dans le but d’échanger sur deux à trois thèmes 

technopédagogiques par rencontre. 

Planifier des rencontres en présentiel ou en ligne. Selon nos participantes, les rencontres 

peuvent se planifier en présence ou en ligne. En ce sens, il appert que c’est la réflexion des 

enseignantes qui participent à la rencontre qui est importante. Il est à noter que puisqu’au moment 

de la recherche, il était impératif de respecter les consignes sanitaires de distanciation physique 

liées au COVID-19, il n’a pas été possible de faire la rencontre face à face. Notons que ce contexte 

a engendré une grande disponibilité et utilisation des outils numériques qui auraient pu influencer 

positivement les participantes de notre étude. 
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5.4.2 La classe inversée 

Nos résultats et ceux des écrits antérieurs mettent en évidence des facteurs de succès lors 

de l’utilisation du dispositif de classe inversée. Un ensemble de pistes de recommandations est issu 

des résultats et de la discussion de la présente recherche, soit : (1) accompagner l’enseignante lors 

de l’acquisition d’une définition commune de la classe inversée et (2) des formations sur des outils 

numériques pour médiatiser des contenus sans oublier un suivi sur leur utilisation. 

Accompagner l’acquisition d’une définition commune de la classe inversée. Selon nos 

résultats, grâce à une simple prise en main d’approche technologique, les enseignantes pourraient 

profiter d’apport de la classe inversée lorsqu’elles changent leur façon de voir une définition 

commune. Il s’avère possible qu’en faisant l’expérience d’une classe inversée et pouvoir l’analyser 

dans un environnement collaboratif tel qu’une CdP puisse emmener vraisemblablement à des 

transformations durables et importantes. Par exemple, il est recommandé que l’enseignante devrait 

prendre conscience que son interaction exerce davantage un rôle d’accompagnatrice avec 

l’étudiante.  

Formation sur des outils numériques simples pour médiatiser des contenus et faire un 

suivi sur leur utilisation. En formation, il appert, selon nos résultats, nécessaires de viser des 

activités pour médiatiser des contenus par l’utilisation simple de la technologie et d’outils 

numériques reliés à la discipline de cette enseignante. De plus selon quelques participantes 

interrogées, il appert qu’un suivi aux formations sur la CdP pourrait créer un support numérique 

pour les enseignantes qui l’expérimentent pour la première fois. 
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5.4.3 Le modèle STPD pour représenter le savoir technopédagogique disciplinaire des 

enseignantes 

Nos résultats et notre discussion mettent en évidence l’utilisation du modèle STPD pour 

représenter le savoir technopédagogique disciplinaire des enseignantes, voire contributif à 

l’accompagnement optimal des conseillères pédagogiques. Ainsi, un ensemble de pistes de 

recommandations est issu des résultats et de la discussion de la présente recherche-action, soit : 

(1) de favoriser les questionnaires d’autopositionnement STPD des enseignantes et (2) des 

formations sur des outils numériques selon la discipline de l’enseignante. 

Favoriser les questionnaires d’autopositionnement STPD des enseignantes. Nos 

résultats mettent en évidence que l’analyse du profil STPD semble apporter des éléments 

importants pour guider l’enseignante et la conseillère pédagogique. Cet outil d’autopositionnement 

pourrait permettre de savoir si les choix des enseignantes sont en fonction de leurs croyances 

épistémologiques, de la culture disciplinaire ou sur ses savoirs pédagogiques. Ainsi, l’enseignante 

serait invitée à prendre conscience de son profil STPD comme une ressource nécessaire pour 

s’autoréguler. 

Formation sur des outils numériques selon la discipline de l’enseignante. Nos résultats 

montrent que stratégiquement, il est important d’apporter un aspect disciplinaire aux formations 

sur les technologies. Cela apparaît nécessaire que les conseillères et accompagnatrices 

pédagogiques soient invitées à développer une expertise technopédagogique en fonction de la 

culture disciplinaire des enseignantes soutenues. 
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Enfin, il s’avère important de souligner que les recommandations proposées reflètent notre 

perspective de chercheure ainsi que celle des participantes, lesquelles visent la mise en œuvre 

d’une CdP pour favoriser la mise en place d’une innovation de type classe inversée par des 

infirmières enseignantes d’un établissement d’enseignement supérieur. En dernier lieu, la présente 

recherche-action comporte également des forces tant au niveau méthodologique que son 

originalité.  

5.5. Forces de la recherche 

La présente recherche-action comporte des forces du point de vue de la démarche, de la 

rigueur et de la diversité des outils de collectes des données. En raison du peu d’études réalisées 

en sciences infirmières sur l’implantation d’une CdP pour favoriser la mise en place d’une 

innovation de type classe inversée par des enseignantes du programme de Soins infirmiers d’un 

établissement d’enseignement supérieur de la région de Montréal, le devis de recherche-action a 

permis de ressortir les perceptions des enseignantes sur l’évolution du profil technopédagogique 

ainsi que les apports et les limites de l’implantation de cette communauté. Qui plus est, il convient 

de mentionner que toutes les participantes ont démontré un intérêt considérable à participer à notre 

étude. C’est qu’en effet, elles ont participé aux observations via la plateforme Teams de la CdP, 

aux deux questionnaires STPD et à l’entrevue semi-dirigée. 

D’ailleurs, l’échantillon pour la recherche qualitative a permis des résultats riches et 

uniques. De plus, le projet de recherche dans son ensemble a été très positif aussi, autant pour nous 

que pour les participantes qui en ont bénéficié. De surcroît, le cadre de référence a permis d’ancrer 

la recherche dans une perspective d’innovation pédagogique, de manière cohérente avec la CdP, 
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la classe inversée ainsi que le modèle STPD pour représenter les connaissances 

technopédagogiques disciplinaires des enseignantes. Notre étude de troisième cycle se démarque 

dans son originalité, puisqu’à notre connaissance aucune recherche en sciences infirmières ne 

semble s’intéresser à décrire, comprendre et comparer les profils STPD en contexte d’implantation 

d’une CdP pour favoriser la mise en place d’une innovation de type classe inversée.  

5.6. Limites de la recherche 

Comme tout projet de recherche, cette étude comprend certaines limites. Tout d’abord, il 

n’a pas été possible d’explorer tout le potentiel de la CdP en raison de la durée trop courte de la 

recherche entre l’acceptation des comités d’éthique (en date du 17 février 2021) et la fin du 

trimestre d’hiver 2021 (en date du 15 juin 2021). Également, il aurait été intéressant de collecter 

des données sur une année complète pour mieux comprendre les effets de la CdP sur le 

développement de l’utilisation de la classe inversée compte tenu de la mobilisation de partage de 

connaissances entre enseignantes et la mise en pratique d’un modèle systémique de la classe 

inversée qui sollicite du temps aux enseignantes. Ainsi, il aurait été possible de collecter des 

données lors de l’expérimentation de l’enseignante et son évolution sur les profils STPD. 

Par ailleurs, il s’avère judicieux de souligner que nos valeurs, nos croyances et nos 

connaissances antérieures en tant qu’étudiante-chercheure peuvent avoir influencé l’analyse et 

l’interprétation des verbatims des participantes. Afin de minimiser cette limite, notre réflexivité 

d’étudiante-chercheure a été favorisée par l’utilisation du journal de bord et des échanges avec la 

co-chercheure, ainsi soutenant les critères de rigueur de l’étude (Creswell, 2014; Mucchielli, 2009, 

cité dans Desmarais, 2017; Fortin, 2010, 2022). De plus, une personne faisant le rôle 
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d’enseignante-test et de vérificatrice interjuges s’est avérée pertinente pour s’assurer des résultats 

par des critères de rigueur scientifique d’une recherche qualitative. 

Enfin, le fait que nous, en tant qu’étudiante-chercheure, avons à la fois animé la CdP, nous 

sommes retrouvée comme collègue de travail et avons effectué les entrevues, peut avoir amené les 

participantes-enseignantes de l’établissement en enseignement supérieur à censurer ou transformer 

leurs propos. Finalement, bien que nous avons tenté de diversifier l’échantillonnage, il convient 

de mentionner que la plupart des participantes possédaient ou étaient en voie d’obtenir une 

maîtrise, correspondant à une limite soulevée dans le cadre de notre étude. C’est que le niveau de 

formation de nos participantes ne représente pas celui des infirmières enseignantes de 

l’établissement en enseignement supérieur de la région de Montréal de notre étude. Cet 

établissement demande un baccalauréat comme qualification requise. 

Un biais de sélection est possible, car les enseignantes ayant participé à la recherche sont 

peut-être celles qui étaient les plus intéressées par un dispositif de classe inversée. Ceci provient 

du fait qu’une recherche-action requiert des participantes une perception d’un besoin de 

changement et accepte de jouer un rôle actif dans l’étude. Le prochain chapitre expose la 

conclusion de notre projet d’Innovation.  
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CONCLUSION 

Notre étude s’est inscrite à travers une démarche scientifique respectant les normes, la 

rigueur et les règles de la logique d’une recherche qualitative. La présente recherche-action visait 

à (1) comprendre l’évolution du profil technopédagogique d’enseignantes du programme de Soins 

infirmiers d’un établissement d’enseignement supérieur de la région de Montréal lors de 

l’implantation d’une CdP sur la classe inversée ; ainsi que de (2) déterminer les apports et les 

limites de la mise en œuvre d’une CdP pour favoriser la mise en place d’une innovation de type 

classe inversée par ces enseignantes.  

D’abord, nous avons conduit le projet d’innovation afin de répondre à une problématique 

soulevée suite à la réalisation d’une revue des écrits scientifiques sur les établissements 

d’enseignement supérieur du XXIe siècle qui seraient confrontés à d’importants changements 

sociétaux accélérés par les cours à distance (Bérubé, 2020; Cormier et Voisard, 2021; Khan, 2020; 

Mazur, 2020). En conséquence, ces écrits exposent que ce contexte a transformé les établissements 

d’enseignement supérieur du monde entier, conduisant les enseignantes à se renouveler par 

l’utilisation du numérique (Charlier et Henri, 2010; Cormier et Voisard, 2021; Lameul et Loisy, 

2014; Lamontagne, 2020). À notre connaissance, rares sont les projets d’innovation qui 

documentent les contributions des communautés de pratique relatives à la classe inversée sur les 

connaissances technologiques et pédagogiques des enseignantes en sciences infirmières.  

De plus, les résultats de cette recherche ont permis de mettre en lumière les perceptions des 

infirmières enseignantes sur l’évolution de leur profil technopédagogique lors de l’implantation 

d’une CdP sur la classe inversée. Les résultats permettent de proposer plusieurs recommandations, 
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plus particulièrement à l’effet de l’importance (1) de mettre en place des groupes de discussion; 

(2) des rencontres en présentiel ou en ligne apparaissent comme des propositions possibles pour 

consolider les apports d’une CdP; (3) de l’acquisition d’une définition commune de la classe 

inversée; (4) de proposer des formations sur des outils numériques simples pour médiatiser des 

contenus et faire un suivi sur leur utilisation; (5) de favoriser les questionnaires 

d’autopositionnement STPD des enseignantes et finalement (6) des formations sur des outils 

numériques selon la discipline de l’enseignante. 

Dans un autre ordre d’idées, bien que notre recherche s’appuie sur un échantillon restreint, 

la participation en-soi des enseignantes au projet d’innovation a engendré une réflexion sur la 

technologie, la pédagogie et la connaissance du contenu relatif à la classe inversée. Leur 

participation volontaire a fait d’elles des agentes de terrain permettant le développement d’un 

réseau d’une CdP sur la classe inversée et des actrices contribuant au développement d’innovation 

technopédagogique disciplinaire en enseignement supérieur. La réflexion par rapport à leur propre 

enseignement les a sensibilisées à leur profil du modèle STPD afin d’accroître leurs connaissances 

sur la classe inversée en favorisant une pratique pédagogique efficace par des stratégies 

d’enseignement. 

Du fait de sa nouveauté, il serait intéressant que d’autres études viennent appuyer 

l’utilisation du modèle STPD dans un établissement scolaire collégial en contexte québécois. Les 

études de Bachy (2014, 2019a, 2019b, 2021) sur les profils STPD se déroulaient en contexte 

universitaire avec des enseignantes ou étudiantes belges. Plus particulièrement, le modèle STPD 

nécessite de nouvelles études sur la relation discipline-épistémologie. De plus, il serait pertinent 
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d’effectuer des recherches sur l’outil STPD afin de clarifier le langage de certains items et être 

appuyé par d’autres études avec des participantes de différente discipline. 

Enfin, toutes les améliorations possibles exigent que l’enseignante en sciences infirmières 

réfléchisse à ce qui se passe avant, pendant et après la classe. Mener des recherches dans différentes 

disciplines nous permettrait d’en apprendre davantage sur la CdP, la classe inversée et le modèle 

STPD. En terminant, comprendre la complexité des établissements d’enseignement supérieur 

signifie bien plus qu’imiter ses collègues en intégrant les outils numériques (Groccia, 2012).  
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ANNEXE A. Stratégies de la recension des écr its- la classe inversée 

La recension des écrits de Béchard (2001) couvrant la période 1984 à 2000 sur les 

innovations pédagogiques n’observait pas la classe inversée. Une première recherche 

documentaire a donc été circonscrite au domaine de l’enseignement supérieur de 2000 à 2014 en 

employant les descripteurs similaires à l’étude de Jaster (2013) soient : flip*, class* et inver*. Cette 

démarche nous a permis de repérer de nombreux articles au sujet de la classe inversée dans 

plusieurs banques de données telles que ASC, CAIRN, ÉRIC, ÉRUDIT, FRANCIS, Medline avec 

texte complet, PubMed, ProQuest, Découverte de l’Université de Sherbrooke, Google, Google 

Scholar et 38 références de la banque de données EBSCO. La recherche nous a permis de repérer 

plusieurs articles sur le sujet couvrant la période 1954 à juin 2014. À ce moment, nous avons trouvé 

109 documents, soient 91 articles, actes de colloque et séminaires ; 3 livres ; et 15 thèses et 

mémoires. Parmi cette liste, nous retrouvons 86 documents (79%) concernant l’enseignement 

supérieur et la classe inversée. En deuxième temps, une recherche approfondie de chaque 

document aboutissait à la même littérature de recherche précédemment jugée pertinente. Dans un 

troisième temps, nous avons identifié d’autres références de juillet 2014 à juillet 2020. En réalité, 

nous avons trouvé des centaines de documents. À la lumière de nombreux écrits, mentionnons que 

la classe inversée porte différentes nomenclatures : pédagogie inversée, apprentissage inversé, 

flipped classroom ou inverted classroom (Nizet et al., 2016). 
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ANNEXE B. Formulaire d’information et de consentement 

Cette annexe présente le formulaire de consentement relatif à la participation des enseignantes à 

la recherche-action. 

 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

TITRE DU PROJET DE RECHERCHE 

La contribution d’une communauté de pratique sur la classe inversée pour les enseignantes en soins 
infirmiers 

CHERCHEURE RESPONSABLE 

Ondina Galiano, B.Sc.Inf. M.Éd. C.R.R.N. M.Sc.Adm. M.P.E.S., professeure au département de soins 
infirmiers du Cégep 

CO-CHERCHEUR 

Florian Meyer, Ph.D., professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke 

INTRODUCTION 

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Cependant, avant d’accepter de participer à ce 
projet et de signer ce formulaire d’information et de consentement, veuillez prendre le temps de lire, de 
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. 

Ce formulaire peut contenir des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les 
questions que vous jugerez utiles à la chercheure responsable de ce projet ou à un membre de l’équipe 
de recherche, et à leur demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair. 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

Une communauté de pratique en enseignement vise à créer des liens entre les enseignantes pour 
apporter un éclairage approfondi sur leurs nécessités d’apprentissage et d’interaction. La classe inversée 
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désigne une situation d’apprentissage où le travail portant sur l’acquisition de connaissances s’effectue 
en dehors de la salle de classe et la mise en pratique des connaissances acquises en salle de classe.  

Le présent projet vise à mettre en place une communauté de pratique en lien avec la classe inversée, et 
à évaluer la contribution des enseignantes du programme technique en soins infirmiers au cégep à cette 
communauté. Notre projet aura comme objectifs spécifiques de : 1) comprendre l’évolution du profil 
technopédagogique des enseignantes lors de l’implantation d’une communauté de pratique sur la classe 
inversée ; et 2) déterminer les apports et les limites de la mise en œuvre d’une communauté de pratique 
pour favoriser la mise en place de l’innovation sur la classe inversée par des enseignantes du programme 
en soins infirmiers.  

Pour mener à bien ce projet, nous recruterons une vingtaine d’enseignantes en soins infirmiers, membres 
de la communauté de pratique. 

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Lieu de réalisation du projet de recherche et durée de la participation 

Ce projet se déroulera en ligne. Votre participation à ce projet aura une durée variable en fonction des 
activités auxquelles vous acceptez de prendre part. 

Nature de votre participation 

Vous pourrez choisir de participer à une ou aux deux activités suivantes, à votre convenance. 

a. Observation de votre contribution à la communauté de pratique (durée variable, selon votre 
implication) 

Dans le cadre normal de la communauté de pratique, sur la plateforme en ligne, vous allez participer à 
des échanges et écrire des commentaires. Si vous acceptez de participer à cette activité, la chercheure 
recueillera vos échanges et vos commentaires qui portent sur la classe inversée et sur votre expérience 
sur la technopédagogie en soins infirmiers. 

b. Entrevue individuelle et questionnaire (2 heures) 

La participation à cette activité implique :  

• Une entrevue individuelle d’environ soixante (60) minutes. Cette entrevue aura lieu à distance sur 
Teams, selon vos disponibilités. Vous aurez à répondre à des questions concernant l’implantation 
d’une communauté de pratique ainsi que votre autopositionnement du savoir technopédagogique et 
sur la classe inversée. Cette entrevue fera l’objet d’un enregistrement audio pour faciliter l’analyse 
par la chercheure.  

• Le remplissage d’un questionnaire se rapportant à votre autopositionnement du savoir 
technopédagogique. Le questionnaire sera complété en ligne, une première fois au début du projet 
et une seconde fois à la fin du projet, soit environ quatre (4) mois plus tard. La durée de remplissage 
du questionnaire est estimée à trente (30) minutes. 
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UTILISATION DES ENREGISTREMENTS 

Le but premier des enregistrements audio collectés dans le cadre du projet est de nous permettre de 
valider les différentes données. 

Par ailleurs, avec votre consentement, ces enregistrements pourraient être utilisés à des fins 
d'enseignement, de recherche, de publication ou lors de conférences scientifiques. Votre nom ne sera 
jamais associé à ces enregistrements. 

Acceptez-vous que vos enregistrements soient utilisés à des fins d'enseignement, de recherche ou lors de 
conférences scientifiques ?  ☐ Oui        ☐ Non 

AVANTAGES ET BÉNÉFICES ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE 

Il se peut que vous retiriez un bénéfice personnel de votre participation à ce projet de recherche, mais 
nous ne pouvons vous l’assurer. Par ailleurs, les résultats obtenus contribueront à l’avancement des 
connaissances scientifiques dans ce domaine de recherche. 

INCONVÉNIENTS ASSOCIÉS AU PROJET DE RECHERCHE 

Votre participation au projet ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est le fait de 
donner de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une pause ou de poursuivre l’entrevue à un 
autre moment qui vous conviendra. 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET DROIT DE RETRAIT 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y participer. 
Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, 
en informant l'équipe de recherche. 

Votre décision de ne pas participer à ce projet de recherche ou de vous en retirer n’aura aucune 
conséquence sur votre participation à la communauté de pratique ni sur votre emploi. 

La chercheure responsable de ce projet de recherche ou le Comité d'éthique de la recherche de l’École de 
technologie supérieure peuvent mettre fin à votre participation, sans votre consentement. Cela peut se 
produire si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche ou encore s’il existe des raisons 
administratives d’abandonner le projet. 

Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré(e) du projet, l’information et le matériel déjà recueillis dans 
le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour assurer l’intégrité du projet. 

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir un impact sur 
votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée rapidement. 
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CONFIDENTIALITÉ 

Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheure responsable de ce projet ainsi que les 
membres de l’équipe de recherche recueilleront, dans un dossier de recherche, les renseignements vous 
concernant et nécessaires pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche. 

Ces renseignements peuvent comprendre votre nom, votre âge ainsi que les réponses que vous donnerez 
au questionnaire, les propos que vous tiendrez durant l’entrevue et les discussions que vous aurez sur la 
plateforme d’échange. 

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels, dans les limites prévues par la loi. Afin de 
préserver votre identité et la confidentialité de vos renseignements, un numéro de code vous sera 
attribué. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par la chercheure 
responsable de ce projet de recherche. 

Ces données de recherche seront conservées pendant au moins dix (10) ans par la chercheure responsable 
de ce projet de recherche. 

Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, mais il ne 
sera pas possible de vous identifier. 

À des fins de surveillance, de contrôle, de protection, de sécurité, votre dossier de recherche pourra être 
consulté par une personne mandatée par des organismes réglementaires ainsi que par des représentants 
du Cégep ou du Comité d’éthique de la recherche de l’École de technologie supérieure. Ces personnes et 
ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements recueillis et 
les faire rectifier au besoin. 

EN CAS DE PRÉJUDICE 

En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez 
la chercheure responsable, l’École de technologie supérieure, le Cégep de leur responsabilité civile et 
professionnelle. 

SUIVI ÉTHIQUE 

Le Comité d’éthique de la recherche de l’École de technologie supérieure a approuvé ce projet de 
recherche et en assure le suivi. 

PERSONNES-RESSOURCES 

Pour toute question en lien avec le projet de recherche, vous pouvez contacter la chercheure responsable 
Ondina Galiano à l’adresse courriel ondina.galiano@usherbrooke.qc.ca. Vous pouvez également 
contacter le co-chercheur Florian Meyer à l’adresse courriel florian.meyer@usherbrooke.ca. 

mailto:ondina.galiano@usherbrooke.qc.ca
mailto:florian.meyer@usherbrooke.ca
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Pour toute question en lien avec vos droits en tant que participante à la recherche, vous pouvez contacter 
le Comité d’éthique de la recherche de l’École de technologie supérieure par courriel à l’adresse 
cer@etsmtl.ca ou en téléphonant au (514) 396-8800 poste 7807. 

 
 
CONSENTEMENT 

Engagement de la chercheure responsable de ce projet de recherche  

Je certifie qu’on a expliqué au (à la) participant(e) le présent formulaire d’information et de 
consentement, que l’on a répondu aux questions qu'il avait. 

Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et 
de consentement. 

 

Participant(e) 

☐ J’ai lu le présent formulaire de consentement et j’ai disposé de suffisamment de renseignements 
et du temps nécessaire pour prendre ma décision. 

☐ Après réflexion, je consens volontairement à participer à ce projet de recherche, aux conditions 
énoncées. 

☐ Après réflexion, je refuse de participer au projet de recherche (vous serez dirigée vers une page 
de sortie). 

 

 

SI LA CASE « JE CONSENS » EST COCHÉE, faire apparaître les éléments suivants : 

Nom, prénom : ____________________ 

Adresse courriel institutionnelle : ___________________ 

 

Je souhaite participer à (cocher toutes les cases applicables) : 

☐ Observations sur la plateforme de la CdP 

☐ Entrevue, Questionnaire et Observations sur la plateforme de la CdP (vous serez dirigée 
pour remplir le questionnaire, durée estimée de 30 minutes) 

 

H20210202 – Formulaire d’information et de consentement, version 17 février 2021  

mailto:cer@etsmtl.ca
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ANNEXE C. Questionnaire sociodémographique 

Cette annexe présente le questionnaire sociodémographique auprès des enseignantes participant à 

la recherche-action. 

 

Questionnaire sociodémographique des participantes qui feront l’entrevue 

Code du participant: ________ 

Date : _______________________ (jj/mm/aaaa) 

 
1) Quel âge avez-vous ?  

� Entre 18 et 29 ans 
� Entre 30-39 ans 
� Entre 40-49 ans 
� Entre 50-59 ans 
� 60 ou plus 
� Ne souhaite pas répondre 

 
2) Quel est votre genre ?  

☐ Femme 
☐ Homme  
☐Autre 
 

3) À quel(s) groupe (s) d’étudiant(e)s enseignez-vous de la théorie ?  
☐ Première année 
☐ Deuxième année 
☐ Troisième année 
 

4) Quel est votre nombre d’années d’expérience en tant qu’infirmière ? 
_____________________ 

 
5) Quel est votre nombre d’années d’expérience en tant qu’enseignante ? 

_____________________ 
 

6) Quel est votre niveau de formation obtenu ? 
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☐ DEC 
☐ BAC  
☐ Maîtrise 
☐ Doctorat 
☐ Autre : ___________________________________________________ 
 

7) Nommez une à cinq activités pédagogiques que vous effectuez le plus fréquemment lors de 
votre enseignement (ex : exposé, conférence, simulation, étude de cas, résolution de problème, 
test Moodle avant le cours, quiz formatif ou sommatif, visionnement de vidéo en classe ou en 
dehors de la classe…). 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8) Avez-vous des connaissances sur la classe inversée avant votre participation à la communauté 
de pratique? Si oui, expliquez dans quel contexte vous avez acquis ces connaissances. Si oui, 
expliquez dans quel contexte vous avez acquis ces connaissances. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANNEXE D. Outil STPD - Questionnaire d’autopositionnement des enseignantes 

Cette annexe présente le questionnaire d’autopositionnement du savoir technopédagogique 
disciplinaire (STPD) des enseignantes utilisé auprès des enseignantes qui demande de 
s’autopositionner sur 28 items en donnant une valeur sur la base d’une échelle de Likert de 
compétences à cinq niveaux (1 = pauvre, 2 = satisfaisant, 3 = suffisant, 4 = bon et 5 = excellent). 
Le même questionnaire a été rempli au moment 1- « Avant l’implantation de la CdP », et au 
moment 3, « Recueillir les commentaires des enseignantes ». 

Comment évaluez-vous les capacités suivantes? 
Likert-type scale (1= pauvre, 5= excellent) 

1. Ma capacité à résoudre les problèmes techniques liés au matériel (par exemple, les connexions 
réseau) 

2. Ma capacité à traiter diverses questions liées aux logiciels informatiques (par exemple, le 
téléchargement de plugins, l’installation de programmes) 

3. Ma capacité à aider les étudiantes à résoudre des problèmes techniques avec leurs ordinateurs 
personnels 

4. Ma capacité à décider de la portée des concepts enseignés dans ma classe 

5. Ma capacité à planifier la séquence des concepts enseignés dans ma classe 

6. Ma capacité à varier les méthodes pédagogiques 

7. Ma capacité à tenir compte de la manière dont on apprend en général pour guider mon 
enseignement 

8. Ma capacité à ajuster la méthodologie d’enseignement basée sur la performance/réaction des 
étudiantes 

9. Ma capacité à organiser différents savoirs les uns avec les autres 

10. Ma capacité à relever les obstacles épistémologiques dans les processus de construction d’une 
connaissance 

11. Ma capacité à guider l’apprentissage des étudiantes par des illustrations disciplinaires 

12. Ma capacité à produire des plans de cours adapté au champ disciplinaire 

13. Ma capacité à adapter mes méthodes d’enseignement aux pratiques véhiculées pas la 
profession 



156 

14. Ma capacité à illustrer des pratiques disciplinaires au moyen des technologies 

15. Ma capacité à choisir des environnements techniques les plus adaptés pour ma discipline 

16. Ma capacité à me référer à la culture disciplinaire dans l’usage des outils informatiques 

17. Ma capacité à créer un environnement en ligne qui permet aux étudiantes de construire de 
nouvelles connaissances et des compétences 

18. Ma capacité à mettre en œuvre des différentes méthodes d’enseignement en ligne 

19. Ma capacité à encourager l’interactivité entre les étudiantes en ligne 

20. Ma capacité à adapter les méthodes d’enseignement en fonction de ce que je sais des obstacles 
et difficultés dans la construction d’un savoir 

21. Ma capacité à aider les étudiantes à remarquer les liens entre différents concepts dans le 
programme d’études 

22. Capacité à guider l’apprentissage des étudiantes en fonction de ce que je sais sur la construction 
des savoirs 

23. Ma capacité à organiser les savoirs dans ma discipline 

24. Ma capacité à lier mon rapport au savoir avec les conceptions disciplinaires par rapport à ce 
savoir 

25. Ma capacité à déterminer dans ma discipline les modes de construction de connaissances 

26. Ma capacité à mettre à utiliser des technologies appropriées à la construction d’un savoir 

27. Ma capacité à mettre en œuvre des parties de mon programme dans un environnement en ligne 

28. Ma capacité à choisir des outils technologiques (représentation variée) en lien avec ma 
perception sur la manière d’apprendre un savoir 

 

Questionnaire d’autopositionnement du savoir technopédagogique disciplinaire des enseignantes, 
élaboré par Bachy (2014; 2019) 
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ANNEXE E. Guide d’entretien 

Cette annexe présente le guide d’entrevue utilisé auprès des enseignantes au moment 3 

« Recueillir les commentaires des enseignantes ». 

 

GUIDE D’ENTREVUE INDIVIDUELLE SEMI-DIRIGÉE10 
 

Avant l’entrevue 
 À la suite de leur intérêt, envoyer par courriel aux participantes le formulaire de consentement 

libre et éclairé. Effectuer l’entrevue selon la disponibilité des participantes (ex : remplir lien 
Doodle). 

 Donner un temps requis nécessaire aux enseignantes pour lire, remplir et signer le formulaire 
pour leur permettre de prendre une décision libre et éclairée.  

 Donner un temps requis pour remplir le questionnaire STDP. 
 

Au début de l’entrevue 11 
 Récupérer une copie ou faire signer (à distance) le formulaire de consentement. Faire un rappel 

sur la confidentialité et le but de la recherche. Inviter à poser leurs questions.  
 Rappeler la possibilité de se retirer à tout moment de l’entrevue.  
 Rappeler l’enregistrement numérique de l’entrevue. 
 Récupérer le questionnaire STDP. 
 Expliquer le déroulement de l’entrevue divisée en trois thèmes.  
 
1. La pensée (croyance) sur la CdP 
o Que pensez-vous de la CdP? 
o Nombre de fois de votre participation dans les échanges ou la lecture des échanges. 
o Raisons qui vous ont amenée à y participer ou ne pas y participer. 
o Piste d’amélioration de la CdP. 
o (Si participation) Les succès ou difficultés durant les échanges avec les membres de la CdP? 
o (Si participation) Ses apports ou ses limites.  

 

 

10 Élaboré par Galiano (2021, février) à partir d’un Guide d’entrevue élaboré par Desmarais (2017). Document révisé 
le 7 juin 2021. 

11 L’entrevue a débuté par une question large pour permettre aux participantes de faire le récit de leur expérience. Les 
thèmes à aborder sont illustrés par des sous-questions de relance, à adapter aux propos du participant. La chercheure 
s’assurait de demander des exemples pour chacune des réponses.  
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2. (Si participation) Parlez-moi des apprentissages que vous avez effectués lors de votre 
participation à la CdP. 
o Les apprentissages effectués à partir de la CdP et ceux que vous pensez retenir. 
o Quelle est la Pertinence des échanges de la CdP dans le contexte actuel du réseau de 

l’éducation. Expliquez les raisons.  
 
3. Connaissance sur la classe inversée. 
o Quel est votre enseignement idéal? Donnez un exemple. 
o Qu’est-ce que vous savez sur la classe inversée? 
o Quel est votre enseignement idéal lors d’une classe inversée? Donnez un exemple. 
o Jusqu’à quel point vous vous approchez de la classe inversée? 
o Quel est votre partage de vos connaissances sur la classe inversée avec vos collègues. 
o Pensez-vous utiliser de la classe inversée. Expliquez les raisons d’utilisation de la classe 

inversée? Les ressources? Défis? 
 
4. (Si participation) Perception de l’impact de la contribution de la CdP sur l’utilisation de 

la classe inversée? 
o Quel impact a eu la CdP sur vous ou votre enseignement? Expliquez l’avant, maintenant ou 

prochaine session. 
o Quel est le Partage de vos connaissances que vous avez faites de la classe inversée sur la CdP. 
o Le plus utile, le moins utile provenant des échanges sur la CdP. Expérimenter pour la 

prochaine session. 
 
5. Opinion, conviction sur la CdP pour favoriser la mise en place de la classe inversée 
o Pensez-vous que la CdP peut contribuer à intégrer la classe inversée dans votre enseignement? 

Quelles raisons? 
o Comment la CdP peut vous aider à atteindre votre idéal d’enseignement en utilisant la classe 

inversée? 
 
6. La personne peut-elle nous parler de ses résultats du questionnaire autopositionnement 

STPD du début et de maintenant? 
a. Comment expliquez-vous les différences de vos résultats aux questionnaires (avant 

et maintenant) (montrez les résultats en PDF au participant)? 
 Voir la comparaison entre l’avant et maintenant. Montrez les résultats. 
 Combien de temps cela vous a pris pour le remplir (temps autodéclaré). 

b. L’apport de la CdP sur vos connaissances pédagogiques 
 Comment les choix des pédagogies ont évolué ? Donnez un exemple. 
 Quels ont été les effets sur la classe inversée? Donnez un exemple. 
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 (Si participation) comment la CdP a affecté ou non le choix des Pédagogies? Expliquez 
l’avant et maintenant ou prochaine session. 

 
c. L’apport de la CdP sur vos connaissances technologiques? 
 Comment le choix des Technologies de l’information et de la communication (TIC) a 

évolué? Donnez un exemple. 
 Quels ont été les effets des TIC sur la classe inversée? 
 (Si participation) Comment la CdP a contribué ou non à votre choix des Technologies 

de l’information et de la communication (TIC)? Expliquez l’avant et maintenant ou 
prochaine session. 

 
d. L’apport de la CdP sur vos connaissances sur la discipline 
 Comment le choix sur les contenus de la discipline infirmière (si demande d’expliquer 

le terme connaissance (savoirs) sur les contenus des soins infirmiers ou sciences 
infirmières) ont évolué? Expliquez l’avant et maintenant ou prochaine session. 
 Quels ont été les effets de vos connaissances sur la discipline sur la classe inversée? 

Expliquez les raisons. 
 (Si participation) Comment la CdP a affecté ou non les contenus des sciences 

infirmières (ou sciences infirmières)? Expliquez l’avant, maintenant ou prochaine 
session. 

 
 

À la fin de l’entrevue 
 Inviter à poser leurs questions. 
 Remercier pour sa participation 
 Fin d’enregistrement 
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ANNEXE F. Attestations de conformité éthique 
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ANNEXE G. Verbatims utilisés pour  l’évaluation de fidélité inter juges 

Cette annexe présente des exemples d’impressions d’écrans de verbatims utilisés pour 

l’évaluation de fidélité interjuges (entre deux observatrices). 
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ANNEXE H. Liste détaillée de codes  

Cette annexe présente le tableau 12 qui étale l’émergence des 21 sous-thèmes qui se sont divisés 
en quatre thèmes. 
 
Tableau 12. Émergence des sous-thèmes qui se sont divisés en thèmes : liste de codes détaillés 

 Thèmes        Sous-thèmes 

Dimension 
technique de la 
communauté de 
pratique (CdP)

Contraintes perçues

Durée

Perception de la valeur 

Sens d'action Sens de son action
Sens de son manque d'action

Avantages perçus Opinion des autres
Se comparer aux autres

Son opinion (sur soi)

Dimension pédagogique 
synchrone CdP 

Avantages perçus de la rencontre

Limites perçues de la rencontre

Thématique de la 
CdP Avantages perçus de la CI

Intéressement à la CI

Limites perçues de la CI

Ressources pour faire la CI

Sa propre définition de la CI

Connaissances 
véhiculées par 
la CdP 

Compréhension des savoirs des autres
Compréhension des savoirs des étudiantes
Perception de ses capacités sur la discipline
Perception de ses capacités sur la pédagogie
Perception de ses capacités sur la technologique
Perception sur la durée
Processus de construction d’une connaissance
Ressources utilisées
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